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AVANT-PROPOS

Le Colloque International Cornet sur les gisements stratif ormes de
cuivre et minéralisations associées a eu lieu à Mons du 5 au 9 septembre
1 994.
Cette manifestation organisée par la Faculté Polytechnique de Mons,
célébrait le centième anniversaire des premiers travaux de l'éminent
géologlie Jules Cornet sur la géologie de l'Afrique centrale. L'Académie
a accordé son haut patronage à ce Colloque international.
Nous apprécions beaucoup !'excellente collaboration avec Monsieur
Jean-Marie Charlet, professeur à la Faculté Polytechnique de Mons.
Nous tenons à remercier l'Union Mlnière pour l'aide financière à la
publication de eet ouvrage.
Prof. Dr Y. Verhasselt
Secrétaire perpétuelle de
l'Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer

FOREWORD

The International Cornet Symposium on Strata-bound Copper De
posits and Associated Mineralizations took place in Mons from 5 till
9 September 1 994.
Tuis event was organized by the "Faculté Polytechnique de Mons"
to celebrate the hundredth anniversary of the first observations of the
eminent geologist Jules Cornet on the geology of Centra! Africa. The
Academy granted its patronage to this International Symposium.
We greatly appreciate the excellent collaboration with Doctor
Jean-Marie Charlet, professor at the "Faculté Polytechnique de Mons".
We are very grateful to the Union Minière" for its financial support
"
to the publication of these proceedings.
Prof. Dr Y. Verhasselt
Permanent Secretary of the
Royal Academy of Overseas Sciences

PRESENTATION

En 1 892, l'expédition scientifique Bia-Francqui amenait le célèbre
géologue Jules CORNET au Katanga. Ses observations lui permirent
de jeter en 1 894 les bases de la géologie de cette région. Jules Cornet
qualifia le Shaba de scandale géologique tant les ressources minières
lui apparaissaient considérables.
A l'occasion du centième anniversaire de ces travaux, la Faculté
Polytechnique de Mons, ou Jules Cornet fut professeur de 1 897 à 1929,
a organisé une série de manifestations scientifiques et culturelles. Les
actes du C.I.C. concrétisent ces manifestations scientifiques.
Le Colloque International Cornet a regroupé une septantaine de
participants de différents pays des Communautés européennes, d'Europe
centrale (Ukraine, Pologne, Bulgarie), d'Afrique (Maroc, Burkina-Faso,
Botswana, Zaïre), d�érique du Sud (Mexique) et du Nord (Canada).
Une cinquantaine de communications ont été présentées oralement;
les résumés ont fait l'objet d'un volume distribué au colloque et toujours
disponible au Secrétariat du Service de Géologie de la Faculté Poly
technique de Mons.
Des articles soumis par les auteurs, vingt-deux publications ont été
retenues par les rapporteurs et font l'objet de eet ouvrage.
Prof. J.-M. Charlet
Faculté Polytechnique de Mons

PRESENTATION

In 1 892, the scientific expedition Bia-Francqui brought the famous
geologist Jules CORNET to Katanga. His observations allowed him to
lay the geological foundations of this area in 1 894. Jules Cornet called
Shaba a Geological Scandal because minerai resources appeared to
him considerable.
On the occasion of the centenary of this research, the "Faculté Poly
technique de Mons'', where Jules Cornet was professor from 1 897 until
1 929, organized a set of scientific and cultural events. The proceedings
of the I.C.S. materialize these scientific events.
The International Cornet Symposium welcomed about seventy parti
cipants from the European Union, Centra! Europe (Ukraine, Poland,
Bulgaria), Africa (Morocco, Burkina Faso, Botswana, Zaïre), South
America (Mexico) and North America (Canada).
More than fifty oral papers were presented, the abstracts of which
were published and handed out at the symposium. They are still
available at the Geology Department Office of the "Faculté Polytechni
que de Mons".
Among the papers submitted by the authors, twenty-two articles were
chosen for publication.
Prof. J.-M. Charlet
Faculté Polytechnique de Mons
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Introduction
Cornet, the Geology of Central Africa
and the Copper District of Shaba
by

Jean-Marie CHARLET *

KEYWORDS.

-

Biography; Cornet; Shaba; Zaire.

The end of the nineteenth century was marked by the exploration
of Centra! Africa and the discovery of the mining resources of this
continent.
The first explorer was David Livingstone, a Scottish preacher : he
left South Africa for Centra! Africa in 1 852. He <lied at Chitembo
(Rhodesia) in 1 873.
In 1 869, Stanley, a journalist on the New York Herald left for Centra!
Africa to search for Livingstone who was thought to be lost. He went
across Centra! Africa from Katanga to Boma, following the Zaïre River.
The king of Belgium, Leopold Il, was very active; he sent several
expeditions to Katanga, a region which was supposed to be very rich
in mineral resources. Between 1 89 1 and 1 893, four expeditions were
led by Le Marine!, A. Delcommune, W. Stairs and the last one by
L. Bia and E. Francqui.
The geologist Jules Cornet participated in the expedition of Bia
Francqui in 1 891-1893 and published the first geological observations
on Katanga in 1 894.
In 1 895, J. Cornet left again for "Congo" on a commission of inquiry
about the future of the Matadi-Stanley Pool railway, which was
constructed to avoid the cataract of the Zaïre River. In 1 897, J. Cornet
was appointed to the post of professor at the School of Mines at Mons
(today the "Faculté Polytechnique de Mons").

* Faculté Polytechnique de Mons; 9, rue de Houdain, B-7000 Mons (Belgium).
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He published more than 300 scientific papers about the geology of
Africa hut also about the geology of the Mons Basin. He <lied in 1929
in Mons after a fall in a quarry.
WHO WAS JULES CORNET?
J. Cornet was bom in 1865 in the village of St-Vaast at about ten
kilometres from Mons.
His father, François-Léopold Cornet, was a mining engineer in Mons
and worked in the coalmines of the region. So J. Cornet and his
family lived for a long time in Cuesmes, a village near Mons. His
father was a famous geologist like his friend Alphonse Briart. Besides
their professional preoccupations, A. Briat and F.-L. Cornet were
fascinated by geological science. In 1863, they made a fundamental
discovery, the notion of a tangential movement in Geology.
In 1883, J. Cornet entered Ghent University in Belgium and in 1890
he became Doctor of Science thanks to research on the nature and
the origin of phosphatic chalk of the Mons Basin.
In 1891, King Leopold II planned an expedition to Katanga and
regretted the absence of geologists. (Leopold II was a very intelligent
person, who knew the importance of geology in the knowledge of a
territory.) Cornet met a friend in Ghent, Doctor Amerlinck, who left
some days later to Africa and so Cornet asked for his participation
in the Bia-Francqui expedition (1891-1893).
In 1894, Cornet published the first geological description of Katanga
("Les gisements métallifères du Katanga", 1894, Mons, Dequesne-Mas
quiliers et fils, broch. in-8°). He can be said to be the founder of the
geology of Centra! Africa.
Cornet <lid certainly not discover the copper deposits of Katanga.
Green ores (malachite chiefly) were mined by people of Southem
Katanga and the trade of so-called "cross stones" was known through
out Centra! Africa until the end of the nineteenth century.
The great merit of Cornet is having put the mineralizations in a
geological context and recognized the wealth of this copper district.
Cornet must have considered Katanga as a "geological scandal".
THE SuccESSORS OF CoRNET
The end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth
century were marked by the increase in the number of discoveries in
the Katanga province. Cornet's students played a great role in the dis-
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covery of the wealth of the Katanga copper district and in the development of the knowledge of the geology of this region.
Among the students of J. Cornet, Maurice Robert (1880-1958)
was the most famous. He published about a hundred scientific papers
on the geology of Central Africa. His most famous works are the
physical geography and geology of Congo and Katanga. Many mining
and geologist engineers of the "Faculté Polytechnique de Mons" also
contributed to the development of the mining industry in the Katanga
province. Today our relationships with the University of Lubumbashi
and other colleagues of Zaire are still excellent. Several doctorates are
in progress in the geology or the mining Departments of the "Faculté
Polytechnique de Mons".
THE CoPPER DISTRICT OF SHABA
The first geological map of Katanga was drawn by F.E. Studt in
1908. (The name of this province was changed from Katanga to Shaba
about 25 years ago. "Shaba" means "copper" in Swahili, the language
used in Eastem Africa.) The crescent shape of the copper district
appeared gradually. The district forms a crescent of about 300 km
long and nearly 5 0 km broad.
The stratiform copper-cobalt deposits are located in the lower part
of the Roan super group (Mines' group) in the Katanguian System
(upper Proterozoic). The continuity of the mineralization was disrupted
by severe tectonic events. The geodynainic model of the Shaba crescent
has been the subject of the remarkable works of A. François. Today
the research of Lubumbashi University and the geological survey of
Gécamines (General quarries and Mines Company) are contributing
to the progress of the knowledge of the Shaba crescent.
Many mineral species have been discovered in the Shaba province.
Shaba is a polymetallic district with, among major elements, copper,
cobalt and uranium. Many other metals have been found either as
mineral species or in solution in the major Ininerals : nickel, germanium,
gold, platinium and palladium, selenium, rare earth...
Many Belgian mineralogists became famous with the study of Shaba
Ininerals, in particular the School of Liège with Professor Buttgenbach
("Les minéraux de Belgique et du Congo belge", Ed. Vaillan-Carmanne,
1947).
Among the exceptional minerals of Shaba, there are the secondary
uraniferous species. Uranium was identified for the first time in 1913
at the Luiswishi copper mine.
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In 1915, the Shinkolobwe deposit was discovered by Robert S . Sharp
and mined from 1921 to 1959, first for radium, later for uranium.
Shinkolobwe is certainly the most extraordinary U-deposit in the
world because of the richness, diversity and quality of the primary
and secondary mineralization. Today Dr. Deliens is certainly the great
specialist of uraniferous minerals in Belgium and new species are still
being described from the samples of the old collections . Apart from
exceptional deposits, uranium is aften associated with copper-cobalt .
Mineralization assemblages of beautiful secondary minerals have been
discovered in pockets or breccia in the Kolwezi district (Musonoi,
Kamoto, Mutoshi) . Mutoshi (Ruwe) is certainly at the origin of the
discovery of the famous copper-cobalt district of Kolwezi. In 1903 gold
and platinium were discovered at Ruwe and it was believed to be a
large deposit, hut gold and platinium were only satellites of uranium,
which is itself a pathfinder for copper-cobalt deposits. Professor Jedwab
of Brussels University has recently studied new typical mineralizations
of platinium-palladium in the Shaba crescent.
The mineralization at Musonoi is typical of the association uranium
selenium with new mineral species such as "demesmaekerite: Pb2 Cu5
(UOi)2 (Se03)6 (OH)6 O" and "derriksite: Cu4 (UOi) (Se03)2 (OH)6" .
At Kamoto rare earths are closely associated with uranium to give
typical minerals recently described by Deliens and Piret as "françoisite :
3U03 1/2 (REE)2 03 P2 05 6,5 H20" and "kamotoite: 4U02 (REE)i
03 3C02 14,5 H20" . It is impossible to mention all the minerals of
the uraniferous occurrences (50 secondary uranium minerals as Shinko
lobwe fi). One can consult the book "Les minéraux secondaires du Zaïre",
by Deliens, Piret and Comblain, Musée royal d'Afrique Centrale, Ter
vuren, and the paper "Famous mineral localities, the uranium deposits
of the Shaba region, Zaïre", by G. Gautier, A. François, M. Deliens and
P. Piret in Mineralogical Record, July-August 1989, vol . 20, 4. Today
interest for these uraniferous mineralizations also arises from the
analogy with deposits of radioactive wastes in geological environment.
In Western Europe many studies have been undertaken about this
subject to evaluate the possibilities of migration of radio-elements.
Another point of interest in the copper stratiform is the number of
precious metals or elements for the new technologies associated with
the copper and cobalt ores (germanium, selenium, platinium, palladium,
gold, ... ).
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Etude géologique de l'Arc cuprifère du Shaba.
Progrès réalisés entre 1950 et 1980
par

Armand FRAN ÇOIS *

MoTs-CLES.

-

Are cuprifère; Gé ologie générale; Minéralisations; Shaba; Strati

graphie; Tectonique; Zaïre.

REsuME. - D'importantes recherches géologiques portant sur Ie Système katanguien
(Protérozoïque supérieur) furent réalisées dans l'Arc cuprifère du Shaba entre 1950
et 1980. L'auteur expose les principaux résultats obtenus ainsi,

à l'Union Minière puis

à la Gécamines, par Ie Département Géologique, notamment :
- En stratigraphie : description des changements de faciès qui affectent les 3 super
groupes du Katanguien (Ie Roan, Ie Kundelungu inférieur et Ie Kundelungu supé
rieur) ; découverte d'une unité nouvelle du Roan, Ie R.3 ou Groupe de la Dipeta;
mise en évidence du caractère évaporitique probable du Roan;
- Au point de vue tectonique : description de la mise en place d'une importante nappe
de charriage; découverte de structures diverses qui démontrent l'existence de phéno
mènes de nature diapyrique; découverte de brèches d'écrasement dans l'axe de quel
ques synclinaux; observation de laminages affectant la succession stratigraphique
dans des zones très tectonisées ;
- En géologie économique : découverte de plusieurs gisements nouveaux, ainsi que
d'importantes extensions, en profondeur, des minéralisations connues; mise en
évidence d'une corrélation entre les faciès du Roan et la qualité de sa minéralisation.
En conclusion, !'auteur constate que beaucoup restait à faire en 1980, et que beaucoup
reste probablement à faire à l'heure actuelle.
ABSTRACT. - Important geological research was carried out in the Shaba copper
belt between 1950 and 1980. They concemed 3 supergroups (Roan, L ower Kundelungu,
Upper Kundelungu) that constitute the Katanga System (Upper Proterozoic). The
author exposes the main results achieved by the Geological Department of "Union
Minière and Gécamines", particularly :

* Avenue du Hoef26 Bte 1, B-1180 Bruxelles (Belgique).
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- Concerning stratigraphy : description of the facies of the 3 supergroups ; restatement
of the stratigraphic sequence, through the discovery of a new segment of the Roan,
the R.3 or Dipeta Group ; detection of the likely evaporitic character of the Roan
Supergroup ;
- Concerning tectonic : disclosure of two successive important phases of folding, as
well as of a peculiar setting-up of an important overthrusted sheet ; discovery of
peculiar diapiric settings ; discovery of brecciated rocks in the centra! line of some
synclines ; discovery of sedimentary piles strongly thinned down in some very
tectonized areas ;
- Concerning economie geology : discovery of some unknown deposits and of huge
reserves in depth, below some worked mines ; discovery of some correlation between
the Roan facies and the grade of the enclosed ore.
In conclusion, much research was needed in 1980 and probably is still needed now.

1 . Avant-propos
Long de 280 km et large de 50 km environ, le district cupro
cobaltifère du Shaba se présente sous forme d'un are qui s'étend entre
Lubumbashi au sud-est et Kolwezi à l'ouest (fig. 1). Son étude géolo
gique a débuté il y a cent ans. Elle s'est poursuivie en une suite de
phases <lont je vais résumer les résultats, en développant particulièrement
celle à laquelle j'ai eu l'occasion de participer, entre 1950 et 1980.
2. Premières mises au point (1892-1919)
2.1. LES RECONNA ISSANCES DE J. CORNET (1892)
En 1892, Cornet explore le Shaba pendant huit mois. Il constate le
caractère fortement plissé du district cuprifère. Il y distingue un système
inférieur qu'il nomme «de Moashiim, formé en majorité de sédiments
carbonatés «métamorphiques», ou se situent la grande majorité des gise
ments cuprifères reconnus. Au-dessus, il observe un ensemble non méta
morphique auquel il donne plusieurs noms, <lont celui de «Système de
Katete». Il s'agit d'un épais conglomérat à ciment pélitique (notre
«Grand Conglomérat») surmonté par d'importantes séries détritiques.
Une seconde formation carbonatée située au-dessus du conglomérat
attire son attention. Elle deviendra notre «Calcaire de Kakontwe».
Cornet considère le tout comme plus ancien que le «Système du Kunde
lungu», ces roches détritiques non métamorphiques mais subhorizontales
qu'il a vues auparavant sous les plateaux bordant au nord la zone
cuprifère (CORNET 1897).
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2.2. LES PROSPECTIONS DE F. E. STuDT ET DE LA TANGANYIKA CoNcEs
s10Ns LIMITED (1900-1906)
Les recherches reprennent en 1900, à l'initiative du C.S.K. (Coinité
Spécial du Katanga) et de la T.C.L. (Tanganyika Concessions Ltd).
Une centaine de gisements de cuivre sont repérés. La présence de cobalt
et de métaux précieux y est décelée. Studt synthétise les observations
de terrain et dresse une preinière carte géologique du Shaba ( STUDT
et al. 1908). Il distingue très justement deux phases tectoniques majeures
dans !'ensemble plissé. Seule la seconde a affecté les roches du bassin
cuprifère, leur donnant la forme d'un bourrelet arqué. Par contre, il
situe erronément les formations cuprifères au:-dessus du «Grand Conglo
mérat».
2.3. LES PREMIERS TRAVAUX DE L'UNION MINIERE DU HAUT KATANGA
(1906-1919)
Créée en 1906, l'U.M.H.K. poursuit les recherches de la T.C.L. par
des campagnes de galeries et de sondages dans les principaux gise
ments connus. Deux occurrences uranifères sont découvertes. Sous la
conduite de Robert et du Trieu de Terdonck, le caractère stratiforme
de la quasi-totalité des gîtes cuprifères est établi. Ils sont généralement
associés à une suite d'horizons caractéristiques <lont les noms, imaginés
alors, sont encore utilisés actuellement. Nous avons ainsi notamment :
- Le CMN (calcaire à Ininerais noirs);
- Les SD (schistes doloinitiques), avec !'horizon Ininéralisé supérieur
à sa base;
- Les RSC (roches siliceuses cellulaires);
- Les RSF (roches siliceuses feuilletées), qui font partie de !'horizon
minéralisé inférieur.
L'ensemble est appelé «Série des Mines». Il est encadré par des brèches
tectoniques. De ce fait, sa polarité n'est pas établie avec certitude.

3. Les études générales systématiques (1920-1950)
3.1. PROSPECTIONS MINIERES
Suite à la création du Service Géologique de l'U.M.H.K., l'étude des
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gisements par puits, galeries et sondages s'intensifie en se déplaçant
d'Est en Ouest. D'importantes conclusions en découlent:

·

- Localisation confirmée de presque tous les gisements dans la Série
des Mines. Celle-ci a:ffleure généralement dans l'axe d'alignements
anticlinaux étroits.
- En profondeur, nature essentiellement dolomitique des horizons
siliceux de la Série des Mines et caractère sulfuré des minéralisations
inaltérées.
- Potentie! minier particulièrement important de deux régions, Kolwezi
et Tenke-Fungurume, ou la Série des Mines s'étend largement en
surface.
- Mise en évidence du caractère exceptionnel de Kipushi par sa situa
tion dans le Calcaire de Kakontwe, sa nature filonienne et sa richesse
en sphalérite.
3.2. LEVE GENERAL DE SURFACE
Un levé systématique est entrepris pour !'ensemble de l'Arc cuprifère.
Il est effectué de 1923 à 1929 par le Service Géographique et Géologique
du C.S.K. et par plusieurs géologues de l'U.M.H.K" sous la direction
de Maurice Robert. Une carte géologique
au 1/200 000 est réalisée
.
(ROBERT 1940).
D'importants progrès en stratigraphie résultent de ce travail:
- En 1924, découverte du «Petit Conglomérat» au sein du Système du
Kundelungu. Cet horizon-repère, particulièrement utile, est observé
au sud-est de la Lufira et à l'est. de cette rivière, à mi-distance du
Lualaba. En 1928, il est retrouvé à l'ouest de ce fleuve. Le Système
du Kundelungu est donc identifié dans !'ensemble de l'Arc. Les géolo
gues le divisent en deux parties, séparées par la base du Petit Conglo
mérat: le Kundelungu inférieur et le Kundelungu supérieur.
- D'autres horizons typiques sont également signalés, tel un calcaire
rose oolithique ainsi que des bancs à cherts dans le Kundelungu
supérieur.
ROBERT (1940) en tire une première échelle stratigraphique générale,
basée sur une division binaire: Système du Kundelungu vers le haut
et Système Schisto-dolomitique vers le bas.
Des horizons algaires sont reconnus dans la «Série des Mines»
(JAMOTTE 1941).
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En ce qui conceme la tectonique, ce levé précise le tracé des axes
anticlinaux majeurs, souvent soulignés par de grandes failles longitu
dinales inverses. Il établit !'absence complète du Schisto-dolomitique
entre le socle pré-katanguien de Zilo et le Grand Conglomérat qui horde
celui-ci (JAMOTIE & VANDEN BRANDE 1932). Pourtant, la Série des
Mines affleure abondamment autour de Kolwezi, à quelques kilomètres
seulement au sud-est du Kibarien. Cette disposition est à !'origine de
l'erreur commise par Studt qui plaçait les couches rninéralisées au-dessus
du Grand Conglomérat. Elle peut s 'expliquer soit par l'existence d'une
faille d'effondrement en bordure du socle, soit par une lacune strati
graphique. Dans ce cas, le Schisto-dolornitique de Kolwezi est néces
sairement venu du sud, par suite d'un phénomène de charriage.

4. Les études géologiques détaillées (1950-1980)
Après la seconde guerre mondiale, le C.S.K. concentre ses efforts dans
la partie nord du Shaba, laissant à l'U.M.H.K. le soin de compléter la
connaissance géologique de l'Arc cuprifère et des régions voisines.
Ces recherches concement principalement les zones ou affleurent le
Roan et ses gisements. Elles sont basées sur des levés de détail très
précis, dessinés généralement à l'échelle du 1/1 000, et sur d'innombra
bles sondages dont la profondeur a parf ois dépassé le kilomètre. En
outre, j'ai entrepris de relier ces travaux par une cartographie générale
au 1/20 000, qui s'est étendue de Kolwezi à la Lufira, sur les deux tiers
de l'Arc (fig. 1). Voici le résumé des résultats obtenus après 1949 pendant
trois décennies.
4.1. RESULTATS CONCERNANT LA STRAT IGRAPHIE
4. 1 . 1. Le Katanguien et ses subdivisions
Des auteurs ont qualifié et divisé de façons diverses !'ensemble Kun
delungu plus Schisto-dolornitique. Voici quelques exemples :
- VAN DooRNINCK (1928): un système, divisé en cinq séries;
- CAREN (1955): un groupe (lato sensu) divisé en trois systèmes, subdivisés eux-mêmes en séries;
- RoBERT (1956): une ère, divisée en deux systèmes, subdivisés eux
mêmes en séries, étages, assises, sous-assises;
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- OosTERBoscH (1962) : un groupe (lato sensu ), divisé en deux systè
mes, subdivisés eux-mêmes en séries, faisceaux, assises, sous-assises;
- FRAN ÇOIS (1973a): un système, divisé en trois séries, subdivisées elles
mêmes en faisceaux, formations, niveaux, sous-niveaux, horizons.
Il fallait remédier à cette situation. J'ai donc tenté une mise au point
basée sur les observations effectuées dans l'Arc cuprifère (FRAN ÇOIS
1987). L'entreprise se justifie car, dans cette région, le Katanguien est
lithologiquement bien diversifié, sans comporter de lacune importante.
En outre, son métamorphisme y est faible et les affieurements naturels
ou artificiels y abondent.
a. Schéma général
Le Katanguien est chronologiquement bien cadré entre les phases
ultimes des orogénies kibarienne (1 100 Ma) et katanguienne (620 Ma).
On n'y trouve pas de discordance stratigraphique certaine. Avec VAN
DooRNINCK (1928), on peut donc l'appeler système (terme chronostrati
graphique).
Faute de fossiles caractéristiques, le Katanguien doit être subdivisé
en utilisant la lithologie. Partant de formations bien définies, on réunit
celles-ci en groupes, basés si possible sur des cycles sédimentaires. Les
groupes sont assemblés en supergroupes aisément reconnaissables. Les
formations sont divisées en niveaux, sous-niveaux et horizons.
Les deux conglomérats du Kundelungu pourraient être des mixtites
d'origine glacio-marine, témoins de phénomènes climatiques susceptibles
d'avoir influencé tout le bassin de sédimentation. Ils peuvent donc servir
à diviser le Katanguien en trois supergroupes, de bas en haut: le Roan,
le Kundelungu inférieur et le Kundelungu supérieur (fig. 2). Ces trois
ensembles ont d'ailleurs des caractéristiques assez différentes.
b. Le Supergroupe de Roan (sigle R.)
C'est une succession de roches dolornitico-siliceuses avec des interca
lations pélitiques ou arénitiques. Elle indique un milieu lagunaire et un
climat chaud. Sa puissance, mal connue, pourrait atteindre 1 5 00 m.
Il est impossible d'établir une échelle stratigraphique continue du Roan.
En effet, il comporte, à quelques niveaux bien déterminés, des coupures
soulignées par des brèches rnicrogréseuses (fig. 3).
Ce fait m'a conduit à diviser le Roan en quatre groupes, basés sur
ces discontinuités. Nous avons ainsi, de haut en bas :
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Fig. 3. - Echelle stratigraphique du Roan au Shaba.

- Le Groupe R.4, dit «de Mwashya>>.
Coupure généralisée.
- Le Groupe R.3, dit «de la Dipeta>>.
Coupure fréquente, peut-être généralisée.
- Le Groupe R.2, dit «des Mines».
Coupure généralisée.
- Le Groupe R.1, dit «des R. A.T. lilas».
Lacune généralisée. La base du Roan est inconnue dans l'Arc.
·

c. Le Supergroupe du Kundelungu inférieur (sigle Ki.)
Cet ensemble de roches détritiques débute par la mixtite appelée
«Grand Conglomérat» et passe partiellement à des roches organogènes
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Evolution du Kundelungu inférieur du nord au sud.

vers le sud (fig. 4). Déposé en milieu marin, il indique une forte trans
gression par rapport au Roan sous-jacent. Son faciès varie beaucoup,
ainsi que son épaisseur (1 000 à 3 000 m dans l'Arc), ce qui pourrait
indiquer un rivage relativement proche.
Deux cycles sédimentaires sont bien marqués au centre et au nord
de l'Arc. lis permettent de définir deux groupes, de haut en bas:
- Le Groupe K.i.2, dit «de Monwezi»;
- Le Groupe K.i. l , dit «de Likasi».
d. Le Supergroupe du Kundelungu supérieur (sigle Ks.)
Déposé dans un milieu marin, il est formé quasi exclusivement de
roches détritiques (fig. 5). Il indique une transgression modérée par
rapport au Ki. Le faciès et l'épaisseur (environ 3 000 m) varient rela
tivement peu.
Trois cycles sédimentaires sont visibles, surtout au nord de l'Arc.
lis justifient une division en trois groupes, de haut en bas:
- Le Groupe Ks.3, dit «des Plateaux» ;
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- Le Groupe Ks.2, dit «de Kiubo»;
- Le Groupe Ks. l , dit «de la Kalule».
4. 1.2. L'extrême base du Roan
Nous ignorons ce qui s'est déposé dans l'Arc avant le R. l . Il pourrait
s'agir d'un ensemble d'arénites grossières et de conglomérats analogues
à ceux connus autour des massifs de socle, en Zambie et dans le sud
est du Shaba. Les quelques paquets isolés de grès hématitifères parlois
conglomératiques, observés près de Tombolo et de Shinkolobwe, pour
raient provenir de cette Formation.
4. 1.3. Identification du R. l
Avant 1950, les sédiments situés contre la partie minéralisée du R.2
restaient mal définis. A la mine de l'Etoile, ROBERT (1940) décrivait par
exemple des «dolomies parlois bien cristallines blanchätres, passant vers
le bas à des schistes talqueux». D'ou le nom de «roche argilo-talqueuse»
ou R. A.T. A Kolwezi et à Fungurume, un ensemble fort différent était
connu dans la même position géométrique: des microgrès chlorito
dolomitiques très hématitifères, mauves ou lie de vin, appelés en consé
quence «R. A.T. lilas», malgré l'absence de tale.
Par la suite, OosTERBOSCH (1962) étudie ces roches dans de nom
breux sondages. Leur épaisseur totale atteint 235 m. Au centre, il trouve
quelques horizons de grès fins ou grossiers et quelques mètres d'une
dolomie grenue blanchätre (voir aussi FRAN ÇOIS 1987). J'ai retrouvé ces
«R. A.T. lilas» entre Kolwezi et la Lufira, mais seulement en une dizaine
d'endroits.
4. 1.4. Les faciès du R.2
OosrnRsoscH (1950 et 1962) établit une échelle stratigraphique dé
taillée de ce Groupe à Kolwezi, Tenke et Fungurume. Il constate des
changements de faciès marqués par l'apparition d'horizons dolomiti
ques ou arénitiques dans la Formation silto-dolomitique R.2.2 (S.D.).
Des stratificatio:i:is obliques lui permettent d'établir définitivement
l'ordre de succession des couches: c'est celui adopté depuis longtemps
par l'U.M. H.K., mais contesté par des géologues du C.S.K.
Ultérieurement, j'étends ces recherches aux régions de Menda, Ka
kanda et Kambove. En combinant les variations du R.2.2 avec celles
du Niveau R.2.1.3 (les «roches siliceuses cellulaires» ou R.S.C.), j'ai pu
définir une demi-douzaine de faciès pour le R.2 (FRAN ÇO IS 1987).
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4. 1.5. La découverte du R.3
Ce Groupe s'intercale entre le R.2 («des Mines») et le R.4 («de
Mwashya»). Dès avant la dernière guerre, des dolomies cristallines ou
talqueuses, accompagnées de roches phylliteuses plus ou moins bré
chiées, avaient été signalées au-<lelà du C.M.N. à l'Etoile (ROBERT 1940),
mais leur place exacte dans la stratigraphie restait douteuse.
En 1947, Pesch (rapport inédit) constate que les microgrès chloriteux
gris-violacés légèrement dolomitiques et peu hématitifères qu'il observe
au-<lessus du C.M.N. de Fungurume diffèrent des R.A.T. lilas, ces
microgrès dolomitiques très hématitifères existant sous les R.S.F. Il
les nomme «Roche gréseuse supérieure» ou R.G.S., par opposition aux
roches gréseuses inférieures que sont en fait les R.A. T. lilas.
En 1 949, je confirme cette découverte en identifiant, au-<lessus de
quelque 250 m de R.G.S., une épaisse altemance de dolomies et d'aré
nites fines très diverses, surmontée par du R.4 indubitable. Le tout
constitue le Groupe R.3, dit «de la Dipeta>>. Sa puissance totale pourrait
atteindre 1 000 m. On y trouve fréquemment des bancs de dolomie
talqueuse et, en surface, du tale presque pur (FRAN ÇOIS 1987).
Il n'est pas rare de constater la superposition du R.2 sur du R.3, par
l'intermédiaire d'une brèche, notamment dans tous les gisements de
Tenke. C'est probablement aussi le cas de l'Etoile, d'ou le nom de
«R.A.T.» donné erronément au groupe le plus ancien du Roan shabien.
Des roches effusives sont venues s'injecter dans le R.3, vraisembla
blement dans sa partie supérieure. C'est le cas des dolérites connues
à Makawe, Shinkolobwe et Kipushi, ainsi que les gabbros affleurant
à Kakonge et à Mwadingusha (LEFEBVRE 1975), et ceux existant dans
l'Upper Roan de Zambie.

4. 1.6. Horizons oolithiques et roches pyroclastiques du R.4. 1
Les oolithes siliceuses noires constituent le niveau repère le plus
caractéristique de cette Formation. J'ai constaté les faits suivants :
- Ces oolithes forment souvent, dans le nord de l'Arc, deux niveaux
distincts. Le plus ancien est constitué par des oolithes petites (1 à
2 mm), le plus jeune par des oolithes nettement plus grosses (4 à
5 mm). Il est alors possible de déterminer l'ordre de succession des
couches dans les affleurements isolés.
- Les oolithes disparaissent le long du bord sud de l'Arc. Il est alors
parfois malaisé de reconnaître la Formation.
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Au centre de l'Arc, Ie R.4. 1 comporte des roches chloriteuses vert
foncé, à grains fins ou grossiers, massives ou stratifiées, parfois d'aspect
bréchié. Elles furent autrefois qualifiées de «métamorphiques». LEFE
BVRE (1975) les a identifiées comme des roches pyroclastiques basiques.
Leur puissance est considérable près de Likasi (presque cent mètres au
total dans la carrière de Shituru), mais décroît rapidement dans toutes
les directions (par exemple, 0,5 m à Mulungwishi).

4. 1 . 7. Allure lenticulaire du R.4.2
Cette Formation pélitico-psammitique à grain généralement fin est
très régulièrement litée. On pourrait s'attendre à ce que son épaisseur
varie peu Ie long des zones isopiques. J'ai cependant constaté qu'elle
disparaît localement d'une façon apparemment erratique. Pour expliquer
cette anomalie, j'ai supposé que, avant Ie dépöt du Ki. 1 . 1 " les sédiments
encore meubles du R.4 terminal furent rabotés localement par une
banquise épaisse se déplaçant vers Ie sud (FRAN ÇOIS 1973a).

4. 1.8. Les niveaux composant Ie Ki. 1 . 1. (Grand Conglomérat)
La puissance de cette unité d'aspect tillitique décroît du nord vers
le sud (de 700 à 300 m dans l'Arc), contrairement au reste du Ki. Ce
fait souligne son caractère très particulier. J'y ai souvent noté trois
niveaux distincts qui se marquent dans Ie relief par deux chaînes de
collines encadrant une dépression. Nous avons ainsi, de haut en bas :
- Mixtite avec éléments abondants, parfois gros Gusqu'à 1 5 cm) ;
- Mixtite avec éléments rares et petits (quelques cm) ;
- Mixtite à éléments très abondants, parfois très gros (30 cm et plus).
On y trouve des intercalations non tillitiques variées : dolornies silici
fiées (très rares), ou roches détritiques diverses. Un horizon de ce type,
situé à la base de la mixtite supérieure, semble être continu. Il s'agit
de grauwackes avec des bancs de poudingue vers Ie nord, de grauwackes
avec des pélites gréseuses au centre, de pélites au sud. D'ou la possibilité
de distinguer 3 faciès pour Ie Ki. 1 . 1 .

4. 1.9. Le Kundelungu inférieur post Ki. 1 . 1. et sesfaciès
La partie non conglomératique du Kundelungu inférieur (Ki. 1 .2 +
Ki. 1 .3 + Ki.2) varie beaucoup (fig. 4). Son épaisseur passe de 1 50 m
au nord de l'Arc à plus de 1 800 m au sud. Les pélites, largement
majoritaires dans l'axe de l'Arc, sont progressivement remplacées vers
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le nord par des grauwackes à grain moyen ou grossier. J'y ai même
·
observé localement un banc de poudingue. Vers le sud, des roches
carbonatées envahissent graduellement la base de eet ensemble. C'est
le Niveau de Kakontwe (Ki. 1 .2.2) et la «Dolomie tigrée», un horizon
probablement algaire découvert tout contre le Ki. 1 . 1 (FRANÇOIS 1973b).
Quatre faciès peuvent être distingués suite à ces variations.

4. 1. 10. Le Kundelungu. supérieur
L'échelle stratigraphique donnée par Robert ( 1940) pour ce Super
groupe est très valable dans l'Arc (fig. 5). Le Petit Conglomérat Ks. 1 . 1
y est partout présent. Plus haut, la Formation Ks. 1 .2 consiste en une
altemance de microgrès assez dolomitiques en gros bancs et de shales
peu dolomitiques à litage généralement régulier. Sa puissance passe
de 400 m au nord de l'Arc à 900 m au sud. J'y ai observé partout les
cinq unités suivantes, de haut en bas :
- Majorité de microgrès dolomitiques. Au nord et en bordure nord de
l'Arc, présence d 'un horizon typique de calcaire oolithique. Puis
.
sance : 1 30 à 300 m.
- Majorité de shales (100 à 230 m).
-Majorité de microgrès dolomitiques, parfois en très gros bancs ( 1 50 à
350 m).
- Shales dolomitiques très finement lités (10 à 20 m).
- Dolomie rose ou beige, nommée «Calcaire rose» (environ 5 m).
Les niveaux déposés après le Ks. 1 .2 sont caractérisés par des strati
fications irrégulières, parfois obliques, avec du granoclassement et des
conglomérats intraformationnels. La Formation Ks. 1 .3 ( 1 50 à 300 m)
est majoritairement pélitique. Le Ks.2. 1 qui suit est à dominance micro
gréseuse. On y trouve, dans le nord de l'Arc, des bancs caractéristiques
d 'arkose grossière claire et de calcaire rose à nodules cherteux.
Ces particularités m'ont permis de distinguer trois faciès pour le
Kundelungu supérieur :
- Un faciès sud pélitico-gréseux ;
- Un faciès médian avec des horizons arkosiques et cherteux dans
Ie Ks.2. 1 ;
- Un faciès nord semblable au précédent, avec en plus un niveau de
calcaire oolithique dans la partie sommitale du Ks. 1 .2.
Le Ks.2.2 consiste en une altemance de pélites et de microgrès,
semblable au Ks.2. 1 du faciès sud. Il se peut qu'il ne se soit pas déposé
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dans l'Arc. Dans ce cas, l'épaisseur du Ks.2. 1 passerait de 250 m à plus
de 1 000 m du nord au sud. Quant au Groupe Ks.3, il n'est connu avec
certitude que sous les plateaux de Biano et de Kundelungu, en dehors
de la zone cuprifère.
Les niveaux Inicrogréseux du Kundelungu supérieur donnent souvent
des chaînes de collines, séparées par les dépressions qui correspondent
aux formations pélitiques, ce qui facilite le travail de cartographie géo
logique.

4. 1.11. Remarques concernant la nomenclature
a. Le nom de «Kundelungu»

CoRNET (1903) a appelé «Système du Kundelungu» les formations
subhorizontales qu'il a observées dans les falaises bordant le plateau
du même nom. Nous savons maintenant que ces roches appartiennent
à ce qui a été dénommé «Kundelungu supérieurn après la découverte,
en 1924, du niveau repère dit «Petit Conglomérat». L'ensemble plus
ancien, le «Kundelungu inférieurn, n'affleure ni dans le plateau, ni sur
sa bordure.
Cela étant, il serait logique de réserver le nom de «Kundelungu» au
Petit Conglomérat et aux roches qui le surmontent, c'est-à-dire au
Supergroupe du Kundelungu supérieur. Quant au Kundelungu inférieur,
je suggère qu'il soit appelé «Supergroupe de Guba». En effet, il forme
le substratum des salines qui portent le même nom, et affleure sous
différents faciès tant au nord qu'au sud de cette localité, le long de
la rivière Dikuluwe. Le Système katanguien comprendrait ainsi les trois
ensembles suivants :
- Le Supergroupe du Kundelungu, sigle K ;
- Le Supergroupe de Guba, sigle G ;
- Le Supergroupe de Roan, sigle R.
b. La nomenclature des groupes du Système katanguien
Les noms des groupes furent proposés lors d'une réunion de la
Société Géologique du Congo belge et du Rwanda-Urundi, tenue le
1 1 janvier 1 960, dont le compte-rendu n'a pas été publié. Ces noms
sont fort peu utilisés, sauf ceux qui se rapportent au Supergroupe de
Roan. Ils sont cités au paragraphe 4. 1.1. Quelques-uns d'entre eux sont
mal choisis et devraient être modifiés. Voici quelques propositions à
ce sujet :
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- Le Groupe Ks.3, ou mieux K.3, pourrait être nommé «de Biano»
au lieu de «des Plateaux», terme trop général.
- Le Groupe Ki. 1 , ou mieux G. 1 , pourrait s'appeler «de Muombe)) au
lieu de «de Likasi». Cette ville, en effet, est bàtie sur du Kundelungu
supérieur. Par contre, c'est du Kundelungu inférieur qui aftleure
au mont Muombe, point culminant du Sud-Shaba.
- Le Groupe R.2 pourrait s'appeler «de Kolwezi», région ou il a été
soigneusement étudié par de nombreux géologues, plutöt que «des
Mines», terme non géographique et trop général.
- Le Groupe R. l pourrait être appelé «de Kamoto» plutöt que
«des R.A.T lilas», nom particulièrement mal choisi (voir para
graphe 4.1.3). C'est en effet gràce à des sondages forés dans Kamoto
que Oosterbosch a établi la stratigraphie de eet ensemble.
c. La mégabrèche de Roan et le terme «écaille»

Le mot «écaille» est utilisé à tort par les géologues travaillant au
Shaba. Ils parlent couramment d'«écaille de Série des Mines». En tech
nique, écaille signifie «ensemble chevauchant en forme de lame qui a
été peu dépfäcé par rapport à un autre ensemble de référence, autoch
tone ou allochtone» (FoucAULT & RAOULT 1980). Tel n'est pas le cas
du R.2. En réalité, le Roan du Shaba, Groupe R.4 exclu, se présente
toujours sous forme d'une mégabrèche. On y trouve des éléments en
roche dolomitico-détritique, dont la longueur peut dépasser le kilomètre,
emballés dans une matrice microgréseuse, elle-même finement bréchiée.
J'appelle ces éléments «débris» ou <<fragments». Ils peuvent appartenir
soit au R. 1 , soit au R.2, soit encore au R.3.
Cette structure en mégabrèche et l'existence des discontinuités du
Roan furent longtemps attribuées à des différences dans la compétence
des roches. DE MAGNEE ( 1977) y voit l'effet de couches évaporitiques
qui auraient flué puis disparu au cours de la diagenèse ou au début
des mouvements tectoniques. C'était aussi l'idée de ROBERT ( 1940) lors
qu'il écrivait à ce sujet : «les couches de la Série des Mines n'apparais
sent qu'en paquets, en écailles, en noyaux, entourés de brèche ; ce sont
à notre avis des paquets diapyriques». J'ai longtemps hésité à adopter
cette théorie, car aucun sondage n'a rencontré d'évaporite massive in
discutable dans le Roan de l'Arc. Je m'y suis maintenant rallié, car elle
explique très bien les faits observés.
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4.2. RESULTATS OBTENUS DANS LE DOMA INE DE LA TECTON IQUE

4.2. 1. Le charriage de Kolwezi
Vers 1930, JAMOTTE & VANDEN BRANDE (1932) constatent que Ie
Roan est absent Ie long du promontoire de Zilo, entre Ie socle de
Kibarien et Ie Kundelungu inférieur. Ils expliquent cette lacune non
par une faille, mais par une disposition transgressive du Katanguien
sur Ie socle. Toutefois, une masse importante de Roan affleure à Kol
wezi, à mains de 4 km du Kibarien. Ces auteurs expliquent cette dis
position par un charriage qui aurait transporté ce Roan du sud vers
Ie nord, jusqu'à sa position actuelle.
Mes levés de surface ont confrrmé ces observations. Ils ont également
établi les faits suivants :

- Le Roan de Kolwezi est entouré de toutes parts par du Ks.2. 1 ,
Formation aisément identifiable par ses arkoses et ses cherts. Tous
les sondages suffisamment profonds ont trouvé Ie même Ks.2. 1 sous
Ie Roan. Celui-ci se présente donc comme une klippe située dans
une cuvette de terrain autochtone tapissée par du Ks.2. 1 (fig. 6).
- Au nord-est de Kolwezi, Ie Roan de Tombola se dispose de la même
façon. Il entoure un lambeau de Kundelungu inférieur <lont Ie faciès
est nettement plus méridional que celui des roches de même age,
apparemment autochtones, qui longent Ie Kibarien de Zilo. Ce fait
confirme l'hypothèse du charriage.
- Poursuivant mes levés à l'est et au sud du plateau de Manika, j'ai
de nouveau observé du Roan niché au coeur d'un synclinal sur du
Ks.2. 1 . Toutefois, eet amas n'est pas isolé. Il rejoint vers l'est une
faille importante dite «de Karnikongwa.>>. Le long de eet accident,
Ie Ks.2. 1 d'un ensemble septentrional jouxte du Roan bréchié, bordé
par Ie R.4, Ie Kundelungu inférieur et Ie Kundelungu supérieur d'un
massif méridional. Le rejet est certainement considérable. En effet,
l'épaisseur du Ki. non conglomératique passe de 570 m au nord
de la faille à 1 1 30 m au sud (fig. 4). L'ensemble acquiert un faciès
nettement plus fin ;
- En suivant la faille de Karnikongwa vers Ie nord-est, j'ai atteint
la région de Tondo. Le Roan et Ie Grand Conglomérat s'y présentent
comme ceux de Tombola. Toutefois, loin d'être isolés, ils se relient
au massif méridional (fig. 6).
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Pour expliquer ces particularités, j 'ai supposé que la faille de Kami
kongwa sépare un ensemble septentrional autochtone d'un massif méri
dional charrié. Ce dernier s'est superposé à du Ks.2. 1 . Toutefois, la
nappe charriée n'a pas pu repousser devant elle Ie Ks.2.2 et Ie Ks.3 soit 1 000 à 1 500 m de sédiments (fig. 5) - tout en épousant étroite
ment les allures parfois redressées de !'autochtone. Je ne vois qu'une
seule explication : Ie charriage se serait mis en place sur du Ks.2. 1
encore horizontal, récemment déposé. Le tout aurait été plissé ultérieu
rement, après Ie dépöt de tout Ie Kundelungu supérieur. Quelques
résidus du massif charrié, épargnés par l'érosion, subsistent sous forme
de klippes dans des cuvettes de !'autochtone. Conclusion : la tectonique
katanguienne comporterait au moins deux phases importantes.
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Suivant de proche en proche la faille de charriage jusqu'au nord
de Fungurume (fig. 7), j'ai observé quelques structures intéressantes,
notamment :
- De nombreux lambeaux de poussée, parfois très vastes, arrachés à
l'autochtone et entrainés vers le nord dans la masse charriée (fig. 6).
- Le front de la nappe, localisé d'abord à l'ouest de Tshilongo
(FRAN ÇOIS 1973a), puis au nord de Tenke (François, note en
préparation). On y voit du Roan charrié qui s'encapuchonne entre
du Ks.2. 1 qu'il recouvre et du Ks. plus récent qui le recouvre.
Un grand sondage de recherche générale a été foré récemment dans
un pli anticlinal dit «de Mamfwe» (fig. 6). Il a prouvé que cette unité,
que j'avais considérée comme autochtone, repose sur du Ks.2. 1 par
l'intermédiaire d'une faille. Elle est donc certainement allochtone.
CAILTEux (1990) explique ce fait en supposant que tout le Katanguien
de la région constitue un ensemble de bloes charriés, séparé du Kibarien
de Zilo par une faille importante, non repérée à ce jour. Cette hypothèse
contredit plusieurs faits d'observation exposés précédemment. Je préfère
considérer l'anticlinal de Mamfwe comme un lambeau de poussée sup
plémentaire. La faille de charriage le contournerait par l'ouest, dans
une zone quasi dépourvue d'affleurements (FRAN ÇO IS 1 993).

4.2.2. Les phases successives de plissement
Les levés ont mis en évidence deux types de plis :
- Des plis dont l'axe est déversé vers le nord. Les anticlinaux nés
ainsi peuvent avoir des flancs complets, du R.4 au Ks.s. Dans
d'autres cas, le flanc sud chevauche un flanc nord incomplet le long
d'une faille inverse dont le rejet pourrait atteindre 10 km (exemple :
l'anticlinal de Kambove, fig. 7). Ils s'apparentent étroitement au
charriage de Kolwezi, qu'ils semblent relayer vers l'est.
- Des plis dont l'axe est déversé vers le sud. Les flancs des anticlinaux
peuvent être complets. Parfois, c'est le flanc nord qui chevauche
le flanc Sud (exemple : l'anticlinal de Kakanda, fig. 7).
En deux endroits (régions de Kambove et de Sabinga, fig. 8), j'ai
observé une faille inverse du premier type fortement gauchie par un
pli anticlinal du second type. Ceci confirme l'existence d'au moins deux
phases distinctes dans la tectonique :
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- La phase «kolwezienne» née du glissement vers le nord de la cou
verture sédimentaire, survenu lorsque le Ks.2. 1 se déposait. Dans
l'ouest de l'Arc, la couverture se serait superposée à un avant-pays
resté subhorizontal, donnant naissance au charriage de Kolwezi. Plus
à l'est, des plis et des chevauchements du premier type seraient
apparus, le socle restant probablement immobile.

R EG I O N DE K A B OL E L A

}(,; IJ
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Fig. 8 .
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Failles de chevauchement déformées par un plissement.

ETUDE GEO LOGIQUE DE L'A RC CUPRIFERE DU SHABA

43

- La phase «kundelunguienne», qui a déformé tout le Katanguien en
produisant des plis et des chevauchements du deuxième type. Elle
a certainement agi sur le socle. En effet, dans la Copper belt de
Zambie, le vaste döme ancien de la Kafue et le synclinal de Roan
Antelope sant nettement déversés vers le sud.

4.2.3. Les structures de type diapyrique
a. Les «extrusions»
Mes levés ont mis en évidence des alignements étirés et discontinus
de mégabrèche roanienne que du K.undelungu inférieur ou supérieur
horde des deux cötés (FRAN ÇOIS 1987). Il ne s'agit pas d'axes anti
clinaux. lis jalonnent des accidents d'allure quelque peu sinueuse qui
coupent souvent les couches en biseau. l'en ai recensé trois à l'ouest
de la Lu:fira : les failles de Monwezi, Sesa et Kamatanda. Il y en a
certainement plusieurs à l'est de la rivière. Quelques sondages forés
à Shinkolobwe et à Sesa montrent qu'ils s'enracinent profondément.
Je les explique par l'ascension de roches du Roan le long de failles qui
ont brisé localement la couverture kundelunguienne. De tels mouve
ments nécessitent des roches profondes plastiques, mains denses que
les roches sous-jacentes. Ils sont de nature diapyrique et s'expliquent
aisément si on suppose l'existence d'évaporites dans le Roan, avant
les plissements.
b. Les rabotages de flancs d'anticlinaux
Du Roan axial remplace parfois une portion du flanc d'un anti
clinal. En général, la mégabrèche semble avoir arraché une partie du
Kundelungu pour s'y substituer. Dans un cas observé au nord-ouest
de Kakanda, elle a envahi une déchirure causée par une torsion du flanc
(fig. 9). Ces rabotages appuient l'hypothèse d'un Roan partiellement
évaporitique.

4.2.4. Les autres anomalies tectoniques
a. Les paquets de Kundelungu présents dans le Roan
J'ai souvent observé,- dans la mégabrèche de Roan, des roches du
Kundelungu isolées- en amas plus ou moins volumineux.
Pour une raison que j'ignore, il s'agit le plus souvent de Grand
Conglomérat.

_

44

A. FRANÇOIS

REG /ON DE KAKANDA
Roan

i nje c t é dans

Ie

r t anc

REG / ON DE K ! PUSH /
F l anc d ' ant i c l i na l
part ie l l ement r em p l a c é
p a r d u Roan bréch i é

I

.

/-':>.
.

.

R.

.

sud du

Ki.

"

sync l i n a /

de M u t aka

2

' -....., ./.
•

3

2 Km

6 3 2 00 0
Fig. 9.

- Flancs de plis

1 9 4 . 000

partiellement envahis par du Roan axial.

ETUDE GEOLDGIQUE DE L'ARC CUPRIFERE DU SHABA

45

b. Les brèches axiales des synclinaux
L'axe de quelques grands synclinaux de l'Arc est localement occupé
par une sorte de brèche hématitifère finement gréseuse. Sa largeur peut
dépasser 500 m (exemple : synclinal de Mutaka). C'est probablement
le résultat de l'écrasement du Ks.2 coincé au coeur du pli.
c. Les laminages
J'ai remarqué en de nombreux endroits un net amincissement de
formations kundelunguiennes. Ainsi par exemple, au sud de Sabinga,
l'épaisseur de !'ensemble Ki. 1 .2 + Ki. 1 .3 + Ki.2 se réduit à 300 m. Pour
tant, elle atteint 1 500 m dans l'enVironnement immédiat. Par contre,
le Ki. 1 . 1 a gardé sa puissance normale (fig. 8). Ce genre de phéno
mène est toujours observé dans des zones fortement plissées. Je crois
qu'il ne s'agit pas d'anomalies dans la sédimentation, mais bien de
laminages locaux d'origine tectonique.

4.2.5. Origine des structures tectoniques
La coupe (fig. 10) montre le résultat des événements tectoniques
dans le centre de l'Arc : chevauchements sud-nord de Kambove et de
Pempere (phase kolwezienne), plis déversés vers le sud et chevauche
ment nord-sud de Mulurigwishi (phase kundelunguienne), extrusions
de Sesa et de Monwezi, qui semblent postérieures à tous les plis. La
phase kolwezienne trahit un glissement vers le nord de la couverture,
dû peut-être à la surrection d'une ride que soulignent actuellement les
dömes de Luswishi, de Solwezi et de la Kabompo (fig. 7). Je n'ai pas
d'explication concernant la genèse de la phase kundelunguienne et des
extrusions.
4.3. LES RESULTATS DANS LE DOMAINE DES MINERALISATIONS

4.3.1. Gisements nouveaux
Höte de plus de 95 % des gisements cuprifères connus dans l'Arc,
le R.2 a.ffleure très aisément gràce aux R.S.C" silicifiées et très dures.
En outre, le cuivre se révèle par des clairières d 'empoisonnement spec
taculaires. De ce fait, presque tous les gîtes connus au Shaba furent
repérés bien avant 1 950. A ma connaissance, quatre seulement furent
découverts ultérieurement : Mashamba ouest, Mashamba est, Kisanfu
et Swambo (uranium).
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Les multiples sondages forés dans les gisements connus ont révélé
d'importantes réserves, notamment à Kipushi, Kambove ouest, Fun
gurume, Tenke, K.O.V., Kamoto, Mashamba et Dikuluwe. De ce fait,
la production a pu être fortement accrue :
- Pour le cuivre, de 176 000 t en 1950 à 476 000 t en 1980 ;
- Pour le cobalt, de 5 100 t en 1950 à 14 500 t en 1980.
Une douzaine de fragments de R.2, très pauvres ou stériles en surface,
furent également étudiés par sondage. Les résultats furent chaque fois
décevants.

4.3.2. Caractéristiques des minéralisations
La genèse des minerais a été étudiée et discutée par de multiples
auteurs. En ce qui concerne les orebodies stratiformes cupro-cobaltifères
du R.2, on admet généralement une origine syngénétique suivie par
un profond remaniement diagénétique. La dislocation du Groupe en
innombrables fragments se serait produite plus tard.
Dans leur grande majorité, ces fragments sont probablement stériles.
D'autres recèlent une minéralisation primaire pauvre, inexploitable.
Une très petite minorité est bien minéralisée (fig. 1 1). J'ai constaté qu'ils
nolr
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appartiennent souvent aux faciès médians du R.2 (FRAN ÇOIS 1973a).
J'interprète ces faits en supposant une minéralisation discontinue,
formant des taches fréquentes dans les faciès médians (exemples :
Kamoto, Musonoi, Fungurume), rares dans les faciès sud (exemples :
Kambove ouest, Etoile), très rares dans les faciès nord (exemple :
Tenke).
L'extension du minerai s'avère nettement plus grande dans l'orebody
inférieur que dans le supérieur, ce qui suggère que les solutions miné
ralisantes ont progressé du bas vers le haut.
J'ai pu établir une relation étroite entre les minéralisations uranifères
et la base de l'orebody inférieur (FRAN ÇOIS 1987).
L'altération superficielle dissout les sulfures primaires (chalcosine,
bornite, carrollite). Les métaux migrent latéralement ou vers le bas
et forment des amas de minerais oxydés, quelquefois fort riches, même
si le fragment concerné est originellement pauvre. Ce genre de miné
ralisation disparaît en profondeur dans les roches inaltérées.

4.3.3. Perspectives pour Iefutur
Il n'y a plus de gisement vierge connu dans l'Arc cuprifère, hormis
l'ensemble Fungurume-Tenke et quelques gîtes d'importance secon
daire. Parmi quelque 45 mines exploitées, 25 doivent être considérées
comme épuisées, ou inexploitables en profondeur. Dans la plupart des
20 mines restantes, les minerais peu profonds, les plus rentables, sont
déjà extraits.
L'époque ou il était possible d'ouvrir à volonté de nouvelles mines
est donc pratiquement terminée. Il faudra approfondir les carrières
existantes, tout en préparant les exploitations souterraines futures. Dans
de nombreux cas, le prix de revient de ces dernières s'avèrera prohibitif,
ce qui causera l'abandon définitif d'importantes quantités de minerais.
Pour assurer l'avenir, il faudrait donc découvrir des gisements nou
veaux. Il y en a probablement dans l'Arc cuprifère, vu la structure
du Roan en mégabrèche et l'existence de taches minéralisées dans le
R.2. La première chose à faire serait d 'examiner à nouveau toutes les
zones ou ce Groupe affleure, en particulier celles ou le faciès médian
du R.2 pourrait exister, en utilisant des méthodes modernes de recher
che (géochimie, polarisation induite, émanométrie, thermoluminescence).
Chaque anomalie importante devrait être testée par des sondages, ainsi
que chaque débris de R.2 sur lequel se trouvent une clairière d'em
poisonnement ou des traces de minéralisation.

ETUDE GEOLOGIQUE DE L'A RC CUPRIFERE DU SHABA

49

Le Calcaire de Kakontwe, hóte du très beau gisement de Kipushi et
de trois gîtes de faible importance (Tantara, Kengere et Lombe), doit
aussi retenir l'attention. Il occupe de vastes surfaces entre l'Arc cuprifère
et la frontière de Zambie, mais il est presque partout caché par un
épais recouvrement de terre rouge sombre typique. De ce fait, il sera
aisé de le cartographier approximativement, pour l'étudier ensuite par
une prospection géochimique serrée, puis par des sondages.

5. Conclusions
La connaissance de l'Arc cuprifère a fortement progressé entre 1 950
et 1 980. Beaucoup restait à faire en 1 980 pour compléter et améliorer
ce travail. Le sondage de recherche générale <lont il est question au
paragraphe 4.2. 1 Ie prouve. Il fallait poursuivre les levés au 1 / 20 000
au-delà du méridien 27° est. Il fallait aussi étudier par petits puits
et sondages les occurrences cuprifères mal connues existant à l'Est de
la Lufira, ainsi que la partie profonde de quelques mines partiellement
exploitées. Enfin, le problème des gisements cachés existant peut-être
dans le R.2 et le Calcaire de Kakontwe restait à résoudre. Je suppose
que certaines de ces recherches sont en cours. Souhaitons qu'elles conti
nuent et soient menées à bien lorsque la situation le permettra.
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RESUME. - La Faille des Sources Thermales sépare Ie Haut-Shaba du Bas-Shaba.
Son rejet est de l'ordre de 600 m et elle est postérieure à la Grande Pénéplaine Miocène
de Veach. Sous Ie 9• parallèle sud, Ie «Graben de l'Upembim correspond à la dépression
morphologique comprise entre Ie bord est de l'inselgebirge des Monts Hakansson et
cette faille. Dans Ie Haut-Shaba, Ie Katanguien (plissé et tabulaire) est préservé dans
un paléograben anté-Karoo, limité à l'ouest par la Faille de la Manika qui fut longtemps
interprétée comme la trace de la transgression katanguienne. La limite orientale du
Paléograben est masquée par les Couches du Luapula, d'áge karoo. La constance
remarquable des faciès lithostratigraphiques et l'épaisseur totale réduite de la colonne
sédimentaire effondrée démontrent Ie caractère post-sédimentaire du graben. De plus,
la présence de plis espacés affectant la série affaissée et Ie passage progressif au style
synanticlinorial de la chaîne des Monts Koni, exclut la thèse de l'aulacogène.
ABSTRACT. - The Thermal Springs Fault marks the limit between High and Low
Shaba. lts throw is about 600 m and it dates from after the Great Miocene Peneplain of
Veach. Along the 9th south parallel, the "Upemba graben" corresponds to the morpho
logic depression between the eastem border of the Mount Hakansson inselgebirge and
the Jatter fault. In High-Shaba, folded and tabular Katanguian is preserved in an ante
Karoo paleograben whose western border corresponds to the Manika Fault, originally
considered as the limit of Upper Kundelungu transgression. The eastem border fault of
the paleograben disappears under the Luapula Beds of Karoo age. The regularity of
the lithostratigraphical facies and the small total thickness of the downthrown sediment
ary pile show a post-sedimentary formation of the graben. Moreover, considering the
presence of widely spaced folds affecting the downthrown Kundelungu, and the pro
gressive transition towards the synanticlinorial tectonic style of the Koni Mountains,
the model of an aulacogen can be excluded.
* Musée Royal de l'Afrique Centrale, Département de Géologie et de Minéralogie,
Leuvensesteenweg 1 3 , B-3080 Tervuren (Belgique).
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Introduction

Chacun sait que SuEss ( 1 89 1 ) fut le premier à parler des grands
effondrements de l'Est Africain qui furent décrits par Gregory entre
1 894 et 192 1 . On ne doit donc pas s'étonner si Cornet entre 1 892 et
1905 évoque fréquemment la thèse des grabens pour expliquer !'origine
des grandes vallées à fond plat du Shaba (fig. 1).
CORNET (1905) n'a cependant publié que la description du Graben
de l'Upemba, puisqu'à partir de 1908, il considère que les grabens de
la Lufira et du Moero sont de simples vallées d'érosion. La description
du graben n'est d'ailleurs pas très convaincante, puisqu'elle n'apporte
aucune preuve stratigraphique de l'affaissement si ce n'est !'extraor
dinaire reprise d'érosion du bord oriental du fossé qui révèle la Chaîne
des «Monts Mitumba>> (Kibara).
1. Le «Graben de l'Upemba»

Le lac Upemba n'est qu'un vaste marais à papyrus inondé en saison
des pluies. Il occupe une des nombreuses parties déprimées d'une vaste
plaine latéritique drainée par le Lualaba (alt. moyenne 545 m).
Une coupe suivant le parallèle de Kamina (8,7 ° S) montre que vers
l'est la limite de la dépression est difficile à localiser (fig. 2). Elle cor
respond à la retombée des Monts Kibara dont les crêtes à sommets
aplanis définissent vers 1 700 m la grande pénéplaine Miocène (GPM)
de VEATCH (1935). On serait donc tenté (MoRTELMANS 1953) d'attribuer
à l'affaissement une ampleur de l'ordre de 1 1 50 m. Cette dénivellation
atteste l'existence de la Faille des Sources Thermales (FST) dont le
passage sur le terrain n'a jamais été observé et dont le tracé ne peut
être précisé sur une carte à grande échelle.
Cornet plaçait la limite occidentale du fossé au pied de la falaise de
Kayumbay dont il avait contourné l'extrémité sud au village de Kisanga.
Cette limite coïncide avec le pied des Monts Hakansson dont la partie
sommitale comporte des reliefs résiduels qui dominent d'une centaine
de mètres un aplanissement latéritique : la surface de Kabondo-Dianda
(env. 950 m). L'altitude de cette surface diminue progressivement vers
l'ouest pour se raccorder à la plaine de la Moyenne Lovoi, elle-même
dominée par le plateau de Kamina ( 1 087 m) qui fait partie de la GPM.
La dénivellation, en bordure des Monts Hakansson, ne dépasse pas
450 m.
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A l'ouest du Lualaba, la surface silicifiée de la GPM correspond au
sommet des couches du Lualaba-Lubilash (Karoo de l'Afrique Australe).
Nous avons montré (DuMONT 1 991) que la topographie pré-Karoo
pouvait être assimilée dans cette région à une pédiplaine encombrée
d'inselbergs et d'inselgebirges. Le Karoo a:ffleure dans la falaise du Pla
teau de Karnina et s'observe en placages résiduels plus ou moins éten
dus sur la surface de Kabondo-Dianda et sur le fond de la plaine de
l'Upemba. Les reliefs résiduels sur les différentes surfaces d'aplanis
sement témoignent des stades successifs de l'exhumation de la topo
graphie pré-Karoo. Les inselbergs les plus élevés s'observent sur les
surfaces les plus basses (c'est-à-dire les plus récentes). En effet, si chaque
aplanissement correspondait à l'aboutissement d'une phase de pédi
mentation distincte, il faudrait admettre que la vitesse d'érosion aurait
augmenté de manière exponentielle au cours du Cénozoïque, ce qui
est absurde. Il apparaît donc que le bord occidental du «Graben de
l'Upemba» correspond au versant concave de l'inselgebirge des Monts
Hakansson et que le Mont Tumba, isolé dans la plaine est un véritable
inselberg. Cette bordure occidentale n'est d'ailleurs pas rectiligne. Le
«Graben de l'Upemba» n'existe donc pas, mais la FST est bien réelle,
car si l'on extrapole la GPM de Karnina vers l'est, elle coiffe de peu
la crête de Kayumbay, mais subit au passage de la FST un relèvement
de l'ordre de 600 mètres. L'existence du «Graben de l'Upemba» a été
acceptée d'autant plus facilement qu'elle fut cautionnée par SuEss (1 897
et 1913, pp. 306-308). Cependant, DE MAGNEE (1933, 1 935, 1952) avait
constaté que sur le fond du graben supposé, le Karoo (charbonnage
de Luena) recouvre directement les terrains métamorphiques sans
interposition de Kibarien non-métamorphique ni de Katanguien, et il
n'hésitait pas à inférer la présence d'un paléohorst à !'emplacement
du «Graben de l'Upemba>>.

2. Le bourrelet Kibarien
Ces faits d'observation contraires à la théorie du graben n'avaient
pas échappé à Cornet. Dès 1 894, il admet de manière purement intui
tive la postériorité des couches de Lualaba-Lubilash par rapport aux
couches du Kundelungu. Constatant !'absence de ces dernières à l'ouest
du Lualaba, il suppose « ... qu'une phase de dénudation les a fait dis
paraître avant le dépöt des couches du Lubilash>>. Dès lors (CORNET
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1 908, p. 89), il va placer une faille verticale, la Faille de la Manika,
pour séparer le Kibarien plissé du Kundelungu tabulaire des Monts Bia.
La réalité de eet accident sera admise par STUDT ( 1 9 13) et CAILTEUX
( 1990) dans la région de Nzilo, et son tracé sera cartographié par
D ELHAYE (1920) sur la retombée des Monts Kibara.
Le tracé de profils topographiques précis dans les régions ou existent
des levés géologiques détaillés confirme l'existence systématique de
failles entre le Kibarien et le Katanguien effondré depuis la région de
Lubudi (fig. 3) jusque dans la vallée de la Luvua (fig. 4), soit sur une
distance de 450 km. Le caractère rectiligne de la Faille de la Manika
n'a été prouvé que lors de la révision de la carte géologique du Shaba
(LEPERSONNE 1974) basée sur l'interprétation de la couverture aérophoto
graphique. Auparavant, cette limite était interprétée comme la trace de
la discordance stratigraphique entre le Katanguien et le Kibarien.
Le bloc compris entre la PST, soulignée par une forte dénivellation,
et la Faille de la Manika a été appelé par ROBERT (1934, p. C-129) le
«Bourrelet kibarien» ; il a été considéré successivement :
- Par CORNET (1 894, 1908) comme un paléohorst limitant la continuité
vers l'ouest des couches du Kundelungu ;
- Par ROBERT (1934), comme la bordure du bouclier du Kasaï, partiel
lement responsable de la forme arquée de la chaine du Shaba méri
dional ;
- Par lAMOTTE & M ATHIEU (1934) comme un paléorelief limitant aussi
bien l'extension vers l'ouest du bassin de sédimentation du Kunde
lungu que celle du bassin du Karoo vers le sud-est ;
- Par CAREN & M oRTELMANS (1946) comme la crête de séparation
entre les bassins du Bushimay et du Roan durant le Katanguien
inférieur.
Seule la thèse du paléohorst de Cornet est confirmée par des faits
d'observation. Les trois autres supposent que Ie Bourrelet kibarien est
resté émergé depuis le début de la sédimentation du Roan jusqu'à la
fin du Karoo, c.-à.-d. sur une période de 1 000 MA, ce qui est vide
de sens. Paradoxalement, la thèse de Jamotte et Mathieu et le modèle
paléogéographique qu'il suppose ont été acceptés par tous les géologues
travaillant au Shaba jusqu'en 1 960, entraînant dans tout le Haut Shaba
des confusions fréquentes entre les faciès Vieux Grès Rouges qui carac
térisent à la fois les couches du sommet du Kundelungu et du Karoo.
De même, la tillite permo-carbonifère de la Dwyka va être systémati-
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quement confondue avec les diamictites interstratifiées dans le Katan
guien (voir HANON & DuMONT, ce volume).
La carte géologique du Shaba, dans sa version la plus récente
(LEPERSONNE 1974) est donc basée sur un modèle paléogéographique
contestable.

3. Le Paléograben du Kundelungu
3 .1. DEF INITIONS
Avant de délimiter l'extension du Paléograben du Kundelungu et
d'en décrire le contenu, il convient de préciser ce qui distingue un paléo
graben d'un aulacogène.
Nous avons utilisé ici les termes paléohorst et paléograben dans un
sens purement descriptif, pour désigner des compartiments de l'écorce
terrestre au sein desquels les formations katanguiennes sont soulevées
ou affaissées entre failles verticales et rectilignes, puis partiellement
recouvertes par des couches du Karoo.
Le terme aulacogène (SH ATSKY & BoGDANOFF 1960) est synonyme
de taphrogéosynclinal (K AY 1951). Il évoque une sédimentation subsi
dente et fort épaisse.
La première assimilation du Kundelungu tabulaire du Shaba Centra!
à un dispositif aulacogène a été publiée par UNRUG (1987, 1989). Cette
interprétation a été adoptée par PoRADA (1989), puis par KAMPUNzu
et al. (1993).
Dans un aulacogène, le remplissage du fossé d'effondrement est
contemporain de l'évolution des failles actives qui le délimitent. Il doit
donc exister une relation étroite entre la distribution des faciès sédimen
taires et leur position par rapport aux failles bordières du dispositif.
Cette disposition ne s'observe pas dans les sédiments katanguiens qui
occupent la zone affaissée du Kundelungu. Les faciès y sont totalement
indépendants des bordures de la zone. Ils sont très constants et carac
térisés par des repères stratigraphiques remarquablement continus.
De plus, l'effondrement affecte aussi bien des couches plissées que
des terrains subhorizontaux.
3 .2 . DELIMITATION DE L'AULACOGENE
En 1989, cette délimitation est présentée comme basée sur l'interpré
tation des images LANDSAT. Mais elle est manifestement biaisée par
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la carte géologique du Zaïre (LEPERSONNE 1974), puisqu'on y retrouve
les erreurs que comporte ce document. La plus flagrante est l'assimi
lation au Kundelungu tabulaire de la digitation, longue de 1 00 km, ou
afileurent les molasses plissées (Djipidi-Nonda) de la chaîne kibarienne.
Ces formations (anté-katanguiennes sensu stricto ) , dont l'épaisseur
dépasse 3 000 m, ont été cartographiées erronément comme Roan (r)
au lieu de Bushimay inférieur (b0-1). Elles représentent ici la phase oro
génique djipidienne (DELHAYE 1 9 1 3, DuMONT 1971) ou lomamienne
(CAREN 1974) qui se situerait vers 940 MA. On ne peut évidemment
pas reprocher à Unrug les confusions Karoo-Kundelungu qui figurent
sur la carte du Zaïre publiée en 1974.
Sur la fig. 5, nous avons corrigé l'extension du Kundelungu tabulaire
en distinguant les terrains dont l'àge Karoo peut être prouvé et les
secteurs ou afileurent des formations dont l'àge katanguien est contes
table. On y trouve aussi les failles limitant le paléograben.
Ce croquis appelle les commentaires suivants :

1) Limite orientale du graben : à cause du recouvrement Karoo de
la vallée du Luapula (DuMONT & HANON 1993), cette limite n'est obser
vable qu'au nord du Lac Moero. Elle y a été décrite (ANDRE 1 979)
dans la flexure du Kasekeneke (fig. 4).
2) Epaisseur des couches : dans le domaine réduit du paléograben
l'épaisseur des couches rapportables au Kundelungu supérieur, en y in
corporant le Complexe conglomératique de Makonga, ne dépasse pas
1 100 mètres, tant au Plateau des Biano que sur la retombée orientale
des Monts Kibara. On peut y ajouter, à l'est de la plaine de la Lufira,
les séries sommitales du Kundelungu ( 1 000 m) afileurant dans la falaise
occidentale du plateau. Ces deux coupes, qui totalisent 2 100 m, repré
sentent !'ensemble des Couches du Kundelungu observées par Cornet.
Dans la falaise orientale du Plateau, au gisement de Kiaka, le Kunde
lungu atteint 2 350 m. A l'extrémité sud du plateau, sur le flanc nord
de l'anticlinal de Gombela, le Kundelungu supérieur atteint 3 600 m,
mais on a déjà pénétré dans la zone plissée des Monts Koni. lei, le
Ks. 3 des géologues de l'Union Minière atteint, à lui seul, une épaisseur
de 1 500 m que l'on peut encore observer dans le creur du synclinal
de Koni, en amont des chutes de Mwadingusha.
On est bien loin des 8 000 m de couches qui rempliraient l'aulacogène
d'Unrug.
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'3) Constance des faciès lithologiques du Kundelungu : les faciès des
Couches du Kundelungu restent remarquablement constants, et la
présence de formations marines repères (Dolomie rose de la Lusele,
Calcaire oolithique de Lubudi, Chert oolithique du Kundelungu supé
rieur (sommet du Ks.2. 1 . de FRAN ÇOIS 1973)) permettent des corré
lations précises dans toute la zone du paléograben. Bien plus, la pré
sence de formations gréseuses dans la succession crée dans la morpho
logie des fronts de cuesta d'une continuité remarquable (Grès de la
Kanianga, de Kiubo, de Sonta, de Kilungu-Lupili) qui ont facilité l'éta
blissement de la carte géologique. Au sud du IOe parallèle, les forma
tions calcaires repères se poursuivent dans la zone plissée des Monts
Dipompa et Koni, mais les Grès de la Kanianga et de Kiubo dispa
raissent progressivement. Ces variations de faciès s'accompagnent d'une
augmentation générale de l'épaisseur de la série en même temps que
se développe le Kundelungu inférieur. Il n'y a pas de variations sédi
mentologiques brutales entre la région tabulaire et la région plissée.
4) Volcanisme associé auxfailles bordières du paléograben : précisons
qu'il n'existe pas d'intrusions acides dans les couches du Kundelungu.
Les intrusions granitiques signalées dans l'anticlinal de la Lufukwe
(CAHEN & MoRTELMANS 1942) correspondent manifestement à des
bloes volumineux de granites alaskitiques et de rhyolites des Marungu
dérivées de tillite d'age Karoo probable.
Il existe par contre quatre plages de laves basaltiques à proximité du
paléograben :
4a) Les basaltes de Kipambale sont interstratifiés dans des diamictites
reposant tantöt sur les couches de Mwashya, tantöt sur les conglomérats
du Roan. Ces tillites, rapportées au conglomérat de base du Kunde
lungu, conféraient un age précambrien aux basaltes. Les datations radio
géniques révélant un age paléozoïque ont été jugées aberrantes.
Les relations entre la tillite supérieure et la Dolomie de la Lusele
devraient être vérifiées.
L'association de laves basaltiques amygdaloïdes à division prismatique
désordonnée, de brèches de pillow-lavas, d'hyaloclastites enrobant des
bloes de granite et de tillites au mur et au toit des basaltes sont autant
de faciès décrits par NoE-NIGAARD ( 1940) dans la mise en place sous
glaciaire des islandites d 'Islande et des hyaloclastites associées.
4b) Les dolérites de Cumba en Angola sont réputées intrusives dans
le Karoo (BoRGES & MouTA 1 929). Ces roches ont été sommairement
redécrites comme andésites par VAscoNCELLOS (195 1).
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4c) Les dolérites de la Luinguila sont deux sills épais d 'une vingtaine
de mètres intercalés dans le tiers supérieur d'une formation conglo
mératique épaisse de plus de 500 m et dont le tiers inférieur comporte
essentiellement des tillites et des varves à dropstones. Les conglomérats
comportent une proportion très importante de galets roulés de basaltes
à petites amygdales chloriteuses dont le faciès et le chimisme général
rappellent le basalte de Kipambale. L'appartenance au Kundelungu
inférieur (donc au Précambrien) a été proposée pour eet ensemble par
CAHEN & MoRTELMANS (1942) mais un age radiogénique paléozoïque,
jugé aberrant, oblige à reconsidérer cette attribution.
4d) Le basalte de Kasenga (JAMOTTE 1947) avait été assimilé au
Basalte des Victoria Falls sur de simples similitudes de faciès. Les
couches qui l'encadrent ont donc, à !'origine, été rapportées au Karoo
(JAMOTTE 1947, CAREN 1954).
A la suite des travaux de O'BR IEN (1954), ABRAHAM (1959) et
THIEME (1970-197 1), les couches du Luapula qui encadrent le basalte
de Kasenga, ont ensuite été rapportées au Kundelungu et le basalte
lui-même parallélisé avec les basaltes de Kipambale (DuMONT & CAREN
1978).
La mise en évidence de reliefs résiduels katanguiens faisant saillie
au travers des couches horizontales du Luapula et la présence d'une
tillite à leur base permet de les rapporter au Karoo (DuMONT & HANON,
à paraître). Dans cette nouvelle optique, le basalte de Kasenga est inter
calé entre la tillite de la Lubi (base des couches du Luapula) et les
poudingues ante-Karoo des Chutes J ohnston. Les galets contenus dans
ces conglomérats démontrent qu'ils sont postérieurs aux ignirnbrites
des Marungu (Luapula Volcanics).
L'äge des laves de Kipambale et des tillites qui l'encadrent apparaît
bien incertain d'autant plus que la continuité de celles-ci semble davan
tage liée à la proxirnité de la faille bordière du paléograben qu'à celle
de la bordure du Plateau des Kundelungu. Le long de cette faille, à l'est
du 28 ° méridien, les basaltes de Kipambale, avec à leur base la tillite
transformée en porcelanite, reposent tantöt sur le socle kibarien, tantöt
sur les couches de M washya.
5) Limites méridionales des couches tabulaires : pour Unrug, entre
les couches tabulaires de l'Aulacogène et les couches plissées du Shaba
méridional passerait un accident majeur chevauchant qui se raccorderait
vers l'ouest aux charriages de la région de Kolwezi et Fungurume décrits
par DEMESMAEKER et al. (1 963).
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Plus à l'est, sur une distance de 1 50 km, ce contact est caché sous
les alluvions de la Lufira ou sous des dépöts récents que les observations
de Cornet permettent de rapporter au Karoo (HANoN & DuMoNT,
ce vol.). Au flanc nord de l'anticlinal de Gombela le passage des couches
plissées aux couches tabulaires du plateau apparaît parfaitement
continu (TREFOIS & HANON, ce vol.) ; plus au sud-est, les couches
plissées des monts Koni disparaissent sous les Couches du Luapula.
Le grand accident chevauchant est donc une modélisation qui reste
à démontrer.
Le passage du plissé au tabulaire s'observe aussi en périphérie du
plateau des Kundelungu ou existent trois anticlinaux bien marqués :
les anticlinaux de Kiaka, de la Lufukwe et de la Kasanga. Les quatre
anticlinaux de la périphérie du plateau présentent des ennoyages nets
vers le sud-est et la direction des plis passe, du sud vers le nord, de
N45W à N20W. Ces plis anticlinaux, déjetés vers le sud-ouest, largement
espacés et séparés par de vastes synclinaux à fond plat, évoquent le
style jurassien et traduisent peut-être un décollement de la couverture
katanguienne sur le bloc du Bangweulu.

4. Les zones de rebroussement
Ce n'est pas le moindre mérite de Cornet que d'avoir attiré l'attention
sur les rebroussements de plis du Shaba, alors qu'il ne disposait d'aucun
document cartographique autre que les levés des itinéraires de l'expé
dition.
Cornet distinguait deux directions de plis : des plis lualabiens d'orien
tation N.-E. et des plis lufüiens d'orientation N.-W.
Il avait reconnu un premier rebroussement de plis dans la région
du Kabele affectant des formations kibariennes des Monts Hakansson
et des Monts Bia (Kibara) ; il en avait reconnu un autre dans la région
de Ruwe au sein des formations katanguiennes. Studt comme Cornet
pensait qu'il s'agissait de deux directions de plis appartenant à une
même phase orogénique et admettait une correspondance approchée
entre les terrains affectés par les plissements lualabiens ou lufüiens.
Cornet, par exemple admet l'équivalence entre les Couches de Mwashya
(Katanguien) et les Couches de Lubudi (Kibarien) ; de même, Studt
parallélise les quartzites de Nzilo (Kibarien) avec les quartzites miné
ralisés du Roan inférieur ceinturant la boutonnière granitique de Mo
kambo.
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RoBERT (1 930) après avoir attiré l'attention sur le rebroussement
spectaculaire du Katanguien dans le pédoncule du Shaba (à l'est du
29e méridien) au contact des Monts Irumi, démontre que les plis double
ment rebroussés de la chaîne katanguienne sont bien postérieurs aux
plis lualabiens des Monts Kibara. Il propose de remplacer les termes
équivoques de lualabien et lufilien par kibarien et kundelunguien.
CAHEN et al. (1970) substitueront katanguien à kundelunguien.
Curieusement, ni Robert ni Cahen n'ont évoqué le problème des
rebroussements qui affectent les deux orogénies. Or, la découverte
d'autres rebroussements spectaculaires affectant les couches du Bu
shimay (26 ° E, 7,5 ° S) oblige à admettre l'existence d'une troisième
phase de déformation majeure postérieure à la phase paroxysmale
katanguienne et antérieure au dépöt du Karoo. C'est durant eet inter
valle de temps qui peut être évalué à plus de 300 mA, que se situent
les évènements suivants :
1) Les rebroussements des plis, tant kibariens que katanguiens, qui
paraissent liés à l'apparition de grandes failles de décrochement de
direction N.-E. à N.-N.-E. Ces failles de décrochement ont entraîné
le décollement du Kibarien des Monts Hakansson et du Katanguien
des Massifs de Mukebo et de Yamba sur le socle granitique éburnéen
de la Lovoi. Ces décollements ont été décrits comme charriages (CAREN
& MoRTELMANS 1946 et 1947) ou comme des zones de mylonitisa
tion à la base des reliefs résiduels (DuMONT 1971). Ces derniers vont
constituer des inselbergs sur la zone pédiplanée qui caractérise la topo
graphie pré-Karoo.
Cette tectonique cassante a été interprétée jusqu'ici comme une phase
précoce de l'orogenèse katanguienne (CAHEN 1978). L'observation des
plis katanguiens du copperbelt, doublement rebroussés, démontre cepen
dant que cette déformation anarchique est postérieure au plissement
synanticlinorial des Monts Koni. Elle paraît correspondre à l'événement
thermique de 520 mA enregistré par les mesures radiogéniques.
2) La formation des paléograbens et des paléohorsts qui vont déter
miner la topographie pré-Karoo. Plusieurs failles verticales majeures
à rejet variable représentent plus probablement des décrochements qui
sont restés actifs durant la sédirnentation du Karoo. L'étude des séries
conglomératiques Karoo devrait permettre de fixer l'ampleur et le sens
des déplacements longitudinaux et de déterminer l'origine des galets
exotiques attribués jusqu'ici à la dérive de glaces flottantes.
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3) La mise en place de vastes coulées basaltiques, non seulement le
long des failles bordières du paléograben, mais en de nombreux endroits
du Bas-Shaba.
4) Les variations climatiques allant des climats arides, favorisant la
pédirnentation, aux climats humides et froids qui vont permettre l'en
glacement des reliefs pré-Karoo.
Il faudra attendre l'apparition des images satellitaires pour que soient
redécouverts les rebroussements si spectaculaires du Shaba. Dans le
cas du Shaba méridional, on y verra successivement : une microplaque
lithosphérique (UNRUG 1983), la présence de rampes tectoniques (DALY
et al. 1984), des bassins de type pull-apart (DEHANDSCHUTTER &
LAVREAU 1 985) ou l'évolution d'un point triple (UNRUG 1987). Nul
doute que CAREY (1956) y aurait vu une adrnirable illustration de sa
théorie des oroclines.
De telles études sont prématurées aussi longtemps que l'on ne con
naîtra pas avec précision l'ampleur du recouvrement karoo.
Sa présence gêne l'analyse de la structure complexe du soubassement
précambrien. Elle permet par contre d'atténuer les conclusions pessi
mistes sur les réserves minières du Copperbelt.
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Sur l'age Permo-Carbonifère des afileurements de tillites continentales
attribuées au Protérozoïque supérieur au Shaba (Zaïre)
par

Michel HANON * & Paul DuMONT *
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REsuME.
Les travaux géologiques postérieurs à 1935 considèrent que toutes les
diamictites rencontrées au sud-est de la chaîne kibarienne, au Shaba, sont d'àge précam
brien et d'origine glaciaire. Cette définition résulte d'une réattribution chronostratigra
phique, effectuée à cette époque sur base des premières mesures radiométriques, des
«Couches du Kundelungu». Cette appellation avait été créée à !'origine pour désigner
!'ensemble des couches tabulaires de la région, considérées comme équivalant au Karoo
d'Afrique du Sud. La présente étude, basée sur une révision des levés originaux effectués
dans la région depuis les observations de J. Cornet et sur !'analyse des photographies
aériennes et des images satellitaires démontre que deux types de diamictites coexistent
au Shaba Méridional : des conglomérats marins d'àge protérozoïque et des tillites conti
nentales permo-carbonifères. L'analyse de trois zones-clés est présentée à l'appui de cette
proposition : la région des salines de Mwashya, ou des faciès glaciaires ont été découverts
. pour la première fois, l'anticlinal de la Lufukwe, en bordure du Plateau du Kundelungu
et la région de Kiaka, dans laquelle la coupe type du Kundelungu a été établie.
-

ABSTRACT.
Since 1935, all the diamictites observed south-east of the Kibarian belt,
in Shaba, have been considered as Precambrian glaciogenic deposits. This definition
was accepted after a revision of the age of the "Kundelungu Beds" was made on basis of
the first radiometric measurements. This term was first introducep to identify the tabular
layers of the region considered as equivalent to the Karoo formations of South Africa.
The present study, based on a review of the original surveys carried out in the region
since J. Cornet's observations, and on the analysis of airborne photographs and satellite
imageries, shows that two types of diamictites are present in South Shaba : marine
-
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conglomerates of Proterozoic age and Permian to Carboniferous continental tillites.
Three key-zones are analysed to illustrate this theory : the Mwashya salt springs' area,
where glacial facies were first discovered, the Lufukwe anticline, on the eastem border
of the Kundelungu Plateau, and the Kiaka region, where the Kundelungu type section
has been established.

1 . Introduction
1 . 1 . INVENTAIRE DES <<TILLITES» DU HAUT-SHABA
Les premiers géologues belges qui ont parcouru le Shaba n'avaient
pas reconnu le caractère glaciaire des tillites qu'ils avaient rencontrées :
ils les considéraient comme des formations continentales et les dénom
maient «Schistes à cailloux». Le mot «tillite» a été utilisé pour la pre
mière fois au Zaïre en 1910 par Ball et Shaler, pour désigner le conglo
mérat de base des couches du Lubilash dans la vallée du Lualaba au
Manyema.
Au Shaba, le premier affleurement de tillite à galets striés a été décrit
en 1 9 1 1 par Stützer près des salines de Mwashya (D.C. Lukafu) et
rapporté à la tillite permo-carbonifère de la Dwyka, base du Karoo. Cet
affleurement particulier a été attribué, erronément, par STUDT (1913)
au Conglomérat de Wemashi qui est interstratifié dans les formations
plissées du Shaba méridional dans la région de Tenke et qu'il considérait
comme une tillite anté-Karoo.
En 1920, le Conglomérat de Wemashi a été reconnu par Vanden
Brande au S.-E. de Tenke, sur la colline de Mwale et dans la vallée de
la Kibale. Il s'agit d'un conglomérat mal classé, à structure empä.tée,
dont l'épaisseur peut dépasser 300 m. RoBERT (1928) l'assimile à la
tillite de Kiaka qu'il plaçait à la base des Couches horizontales du
Kundelungu, et lui donne le nom de «Grand conglomérat de base du
Kundelungu».
Un conglomérat plus récent, moins épais et de faciès analogue, inti
mement associé au «calcaire rose» (Dolomie de la Lusele) qui le sur
monte, a été décrit en 1924 par Raymond, au sud de la Lufira, et
par Barnard dans la région de Fungurume (Du TRrnux 1957). C'est
à ce «Petit conglomérat», base du Kundelungu supérieur, qu'a été attri
buée la provenance des galets striés découverts en cinq affleurements
de la feuille Lukafu (VANDEN BRANDE 1 936).
Dans la même feuille Lukafu, VANDEN BRANDE (1944) signale aussi
la présence de galets striés dans un mince niveau conglomératique, inter-
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calé vers la base des Schistes de Mwashya, à environ 60 m au-dessus
du niveau repère de l'oolithe siliceuse noire.
Enfin, en 1966, redécrivant la coupe du Katanguien au sud de Bun
keya, Bellière découvre une nouvelle passée tillitique au sein du Kunde
lungu inférieur. Cette coupe de Bunkeya est située en bordure de la
feuille Lukafu.
Outre leur localisation dans la même plaine de la Lufira, ces quatre
horizons de tillite comportent invariablement des galets d'oolithes sili
ceuses de Mwashya et de porphyres quartzifères des Marungu.
1 .2. GENESE DES <ffILLITES» DU KATANGUIEN
Nous limiterons notre analyse aux diamictites du Grand et du Petit
conglomérat du Kundelungu <lont la continuité à l'échelle régionale
est bien démontrée ; ce sont deux formations conglomératiques à galets
empàtés ou dispersés dans une matrice argilo-calcaire ou silteuse qui
occupent de vastes superficies dans le Haut-Shaba. Elles sont locale
ment transgressives et paraissent reposer sur un substratum régulière
ment aplani. Aucune observation précise ne peut être invoquée pour
témoigner d'une discordance angulaire à la base du Grand ou du Petit
conglomérat, si ce n'est lorsqu'ils surmontent directement le soubas
sement pré-katanguien. La présence de galets empruntés respectivement
aux couches de Mwashya et au calcaire de Katontwe, localement décrite
dans le Grand et le Petit conglomérat, a cependant été associée à des
phases d'émersion et de déformation précoce que l'existence même des
paraconglomérats semblait impliquer.
La présence de formations carbonatées (Calcaires et Dolomies de
Katontwe, Dolomies de la Lusele) au toit des «tillites» témoigne d'une
sédimentation marine, partiellement évaporitique, qui paraît exclure la
nature glacigène des diamictites (S CHERMERHORN 1974, WRIGHT &
MosELEY 1974).
Par contre, les découvertes locales de galets à faces rabotées et striées
et de varves à dropstones ont conduit plusieurs observateurs à accepter
le caractère continental de tels dépöts.
A ces observations contradictoires, on peut envisager trois explica
tions :
a) Durant le Katanguien moyen, le Golfe du Katanga aurait connu
une alternance d'épisodes continentaux glaciaires et d'épisodes marins
à climats plus chauds. Etant donné l'ampleur des surfaces couvertes par
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les diamictites, les mouvements de régression et de transgression mari
nes, encadrant les épisodes continentaux, auraient dû laisser des traces
sous forme de conglomérats marins ravinants.
Ce n'est pas le cas. L'exemple d'une telle formation ravinante décrite
par ROBERT ( 1 9 1 3) à Kipambale a été écarté (DuMONT 1971) puisqu'il
concerne, en fait, le conglomérat de transgression du Roan, bien anté
rieur à la diamictite du Grand Conglomérat.
b) Durant le Katanguien moyen, le Golfe du Katanga aurait été le
siège d'une sédimentation marine continue alimentée, lors du dépöt des
diamictites, par des détritiques grossiers libérés par des glaces flottantes
provenant des reliefs englacés de la bordure du Golfe. Cette théorie
(BELLIERE 1966) explique bien l'alimentation en galets exotiques (Por
phyres des Marungu) des tillites typiques mais elle n'explique pas la
présence des galets empruntés aux formations katanguiennes sous
jacentes aux diamictites. Si le «Golfe du Katanga» est un paléograben,
le modèle sédimentologique évoqué perd encore de sa crédibilité.
c) Les seules tillites typiques, avec leurs éléments d'origine énigma
tique, leurs galets striés, et les varves qui les accompagnent, appar
tiennent à une formation continentale post-katanguienne. Elles reposent
en discordance sur le Katanguien marin <lont les niveaux repères sont
des diamictites non glaciaires. Le problème paléogéographique prati
quement insoluble que pose la genèse des diamictites du Haut-Shaba,
lorsqu'on les considère dans leur ensemble comme des conglomérats
glaciaires, serait considérablement simplifié si l'on pouvait démontrer
cette possibilité. Elle n'a cependant jamais été envisagée car elle était
inconcevable dans le modèle paléogéographique proposé par Jamotte
et Mathieu en 1934 qui reste depuis lors accepté sans conteste, mais
<lont nous avons démontré le caractère incohérent (DuMoNT & HANON,
ce volume). Dès lors, on doit s'attendre à découvrir, dans le Haut-Shaba,
des témoins de l'extension générale de la Tillite de la Dwyka.

1 .3. ÛRIGINE DES CONFUSIONS ENTRE LES <ffILLITES DU KATANGA» ET
LA TILLITE DE LA DWYKA
Pour comprendre la cause des confusions commises par tous les géo
logues qui ont parcouru le Haut-Shaba, il faut avoir présent à l'esprit,
d'une part, l'absence totale de stratification des tillites continentales et,
d'autre part, Ie caractère accidenté de la topographie pré-Karoo.

�8

•9

CS3 2 ITU] 3 LZZZJ 4
� 10

• 11

• 12

013

�6 �7

® 1 4 + 15 0 1 6 &. 17

Fig. 1. - Carte de localisation des principaux faciès continentaux décrits dans les
diamictites du Katanguien. - 1 : Dépressions marécageuses ; 2 : Karoo des rifts
zambiens ; 3 : Luapula Beds ; 4 : Extension généralisée des couches du Lualaba
Lubilash dans le Bas-Shaba ; 5 .: Karoo remplissant des auges glaciaires ; 6 : Porphyres
des Marungu (Luapula Volcanics) ; 7 : Formations anté-Katanguiennes ; 8 : Tillites
des salines de Mwashya (SruTZER 1 9 1 1 ) ; 9 : Tillite du Katanga (GROSSE 1918 :
1. Gombela, 2. Lufukwe, 3. Kiaka, 4. Kasusu (Luvua), 5. Manda, 6. Lububa (Lukala)) ;
10 : Diamictite de Mw� (VANDEN BRANDE 1920) ; 1 1 : Tillite de Wemashi, discordante
sur le Roan minéralisé de Mokambo (STUDT 1913) ; 12 : Galets striés dans le Petit
Conglomérat du Kundelungu {VANDEN BRANDE 1936) ; 13 : Galets striés dans le Grand
Conglomérat du Kundelungu (JAMOTTE & VANDEN BRANDE 1932) ; 14 : Tillites et
varves à dropstones de la Basse-Luinguila (CAHEN 1954) ; 15 : Tillite du Kundelungu
inférieur {BELLIERE 1966) ; 16 : Tillite du sondage est de Ndola (VAN EDEN & BINDA
1972) ; 1 7 : Pointements de dolomies kundelunguiennes de Matanda et de Bukanda
à travers les Luapula Beds.
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1.3. 1. Les tillites ne sont pas stratifiées
Cette particularité est gênante lorsque les contacts entre la tillite et
les formations qui affleurent à proximité ne sont pas correctement
observables ; en !'absence de la vision synthétique fournie par la télé
détection, il est compréhensible que l'on ait pu confondre un placage
superficiel de tillite avec une interstratification dans la série sédimentaire
qu'il recouvre. Ce problème a été clairement envisagé par GRossE
(1918, p. 350) dans le cas de la tillite de la Lufukwe (fig. 7) ; il écrit :
« ... le contact direct entre la tillite et son mur ne s'observe nulle part,
mais la concordance entre les roches bien stratifiées qui affleurent au
mur et au toit de la tillite est si évidente qu'il ne pourrait s'agir que
d'une discordance si faible qu'on ne pourrait la déceler sur un affleure
ment complètement dégagé». Ce raisonnement serait correct si la tillite
était effectivement interstratifiée entre le mur et le toit des couches in
clinées qui paraissent l'encadrer, mais il est totalement erroné si la tillite
est discordante sur les couches inclinées qui affleurent à sa périphérie.

1.3.2. Allure de la surface topographique pré-Karoo
Les premiers observateurs qui ont parcouru le Bas-Shaba sont unani
mes pour constater le caractère irrégulier de la surface recouverte par
les couches du Karoo mais les avis diffèrent sur la genèse de cette
topographie :
1) STUDT (1907, 1 9 1 3), DELHAYE (1913, 1920), MERCENIER (19 1 3) et
VEATCH (1935) pensaient que les couches fossilifères du Karoo
étaient conservées dans des fossés d'effondrement comme c'est le
cas dans les grabens de la Luano et de la Luangwa en Zambie
du Nord.
2) Cependant, le remblaiement d 'une topographie irrégulière, «mon
tagneuse» par les couches continentales de Lubilash et de la Lukuga
est clairement illustré par CORNET ( 1 892) (fig. 2) et par JAMOTTE
(1951) (fig. 3). Dans le premier cas, on constate qu'à proximité d'un
paléorelief de grande dimension, la série continentale est systéma
tiquement envahie par des faciès conglomératiques sur une épaisseur
voisine de 200 mètres. Dans le second cas, la présence de paléo
reliefs de tailles modestes ne se répercute pas sur les faciès sédimen
taires et l'on note un remblaiement différencié.
3) Depuis les travaux de BouTAKOFF (1933) au Kivu, on sait que les
formations Karoo peuvent remplir des vallées en auge, creusées dans
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Fig. 2. - Coupe de la discordance séparant les Calcaires du Lubudi (Kibarien
supérieur) des Couches du Lubilash (Karoo).
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Fig. 3. - Coupe schématique transversale de la vallée de la Lukuga, d'après MER
CENIER (1913), modifiée par 1AM01TE (195 1). - 1 : Socle précambrien ; 3-2 : KARoo,
3 : Assise des grès et schistes rouges ; 2 : Série de la Lukuga.

le soubassement ancien par des glaciers. En 1 955 (Carte géologique
in RoBERT 1956), nous avons reconnu au Shaba centra! deux vallées
de ce type dans la Basse-Lufira et dans la Basse-Kalumengongo.
FouRMARIER (19 1 3) avait d'ailleurs envisagé une telle genèse pour
la vallée de la Lukuga. Sur la carte géologique du Zaïre (LEPERSONNE
1 974), ce modèle a largement prévalu pour la cartographie des
terrains permo-carbonifères au nord-est du Shaba.
4) Plus récemment, des auges glaciaires dégagées en périphérie des
Monts Kasele et du Plateau du Kundelungu (fig. 1) ont été repé
rées grace aux photographies aériennes lors de la préparation de la
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carte géomorphologique du Shaba ; mais c'est la présence de reliefs
résiduels de type inselberg qui s'est imposée comme la signature
la plus évidente de la topographie pré-Karoo en voie d'exhumation.
Dans le Bas-Shaba, l'épaisseur du recouvrement Karoo peut atteindre
600 mètres ; dans le Haut-Shaba, à l'est de la Faille des sources
thermales, ce recouvrement a dû dépasser 800 mètres, valeurs bien
modestes si on les compare à l'épaisseur du Karoo préservée dans
les grabens de la Luano (2 000 m) et de la Luangwa (3 000 m). C'est
la présence d 'un tel recouvrement de formations assez aisément
érodables qui a favorisé, dans la vallée du Lualaba et de la Lufira,
le dégagement de vastes terrasses étagées, appelées «Pénéplaines fin
Tertiaires». Ces terrasses découvrent progressivement la topographie
pré-Karoo (fig. 4).

Fig. 4. - Coupe schématique ouest-est de la rive gauche de la plaine du Lualaba
montrant les stades successifs de l'exhumation du relief pré-Karoo. G.P.M. : Grande
pénéplaine rniocène ; Se : Silcretes ; All. : Alluvions récentes. F.T. l , F.T.2, F.T.3 :
Aplanissements latéritiques étagés.

Il est clair que l'apparition de la Faille des Sources Thermales a consi
dérablement accéléré l'exhumation de cette topographie dans le Haut
Shaba. La probabilité de trouver des placages résiduels de Karoo aug
mente donc quand on s'éloigne de cette grande faille en direction de
l'est.
Ajoutons enfin que la prolifération des niveaux de tillites rapportés
par la littérature dans le Haut-Shaba s'explique par l'attention par
ticulière que leur portaient les géologues : en !'absence de fossiles, elles
étaient en effet considérées comme des horizons repères particulièrement
fiables (ROBERT 1940).
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2. La Tillite des salines de Mwashya
2. 1 . CADRE MORPHOLOGIQUE ET GEOLOGIQUE
La feuille géologique Lukafu au 1 : 200 000 (C.S.K, 2e édit., 1950)
indique que les salines sont situées sur le flanc méridional d'un anticlinal
de la chaine katanguienne des Monts Koni. Le plan axial. de ce pli
pincé mais régulier, est subvertical et dirigé N-65 ° -W. L'anticlinal est
clairement délimité dans la morphologie par une crête étroite et bien
continue qui marque la zone d'a:ffieurement des quartzites feldspathi
ques noirs constituant ici le sommet des couches de Mwashya (VAN
DEN BRANDE 1936). Ce repère morphologique fait cependant défaut
sur les deux flancs de l'anticlinal dans la région des salines. En aval
de celles-ci, après les rapides de la Lufira, à !'embouchure du petit
ruisseau de Mwashya (altitude 940 m), débute la vaste plaine de la
Lufira. Six 191omètres en amont des salines, la Lufira sort des gorges
qu'elle a creusées à travers les Monts Koni et plus particulièrement
à travers un grand synclinal dont le plan axial est légèrement déversé
vers le sud-ouest. Au creur de ce synclinal sont préservés les termes
stratigraphiques les plus élevés du Kundelungu supérieur (Grès de Sonta
et de Kilungu Lupili, surmontés par les Schistes de la Tshiuswe dont
c'est la région type). Entre le pied nord des Monts Koni et les salines
de Mwashya, un aplanissement latéritique empêche d'observer le pas
sage du Kundelungu supérieur au Kundelungu inférieur : ce secteur
ne peut être étudié que dans le 1it même de la Lufira (BELLIERE 1966,
p. B.359).

2.2. LES OBSERVATIONS DE CORNET ET DE STUTZER
C'est aux salines de Mwashya que Cornet a défini le stratotype des
couches de Moachia (Mwashya) que l'on range actuellement au sommet
du Roan (R.4. de FRAN ÇOIS 1 973). Il observe une succession de couches
verticales passant, du nord au sud par l'intermédiaire de schistes noirs,
de calcaires et de roches oolithiques silicifiées à un conglomérat. Vu
!'absence de galets d'oolithes siliceuses dans le conglomérat et de tout
autre critère de polarité, il conclut à l'antériorité des conglomérats par
rapport à l'oolithe et aux calcaires. Il observe en outre une formation
conglomératique subhorizontale en discordance sur la série redressée
et contenant des bloes volumineux de granite et des galets d'oolithes
siliceuses de Mwashya. Il conclut donc à la postérité de ce conglomérat
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par rapport aux couches de Mwashya qu'il décrit comme plus méta
morphiques. Cornet admet donc la juxtaposition de deux conglomérats
de contenu et de géométrie très différents : le conglomérat de base des
couches de Katete (cf. Kundelungu supérieur) et le conglomérat de
base des couches de Mwashya. En 1 9 1 1 , Stützer découvre des galets
striés dans le conglomérat horizontal et le rapporte à la Tillite de la
Dwyka, mais en 1913, influencé par les travaux (d'ailleurs contradic
toires) de Studt et de Grösse, il finit par admettre l'existence de deux
conglomérats glaciaires discordants : une tillite verticale, la Tillite de
Wemashi, base des couches de Mwashya et une tillite horizontale, post
Mwashya, rapportée aux couches du Lubilash.

2.3. ETUDE PHOTOGEOI.OGIQUE ET REPOSITIONNEMENT DES DONNEES
La localisation des affleurements décrits au Journal des Observa
tions géologiques de Cornet ( 1 89 1 -93) a été intégrée avec précision à
une analyse des photographies aériennes (fig. 5). La coupe géologique
de la figure 6 est basée sur les seules observations du Journal ; elles
sont ordonnées par rapport à l'horizon repère de l'oolithe siliceuse.
Il faut bien distinguer ici :
- D'une part, les couches verticales qui affleurent à la surface déprimée
du salin, dans les rapides de la confluence du ruisseau de Mwashya
avec la Lufira et dans la barre rocheuse, orientée N-65 ° -W, visible
sur les photographies aériennes. Cette barre rocheuse est clairement
identifiée sur la carte géologique du Cercle Koni (n° 20) dressée par
l'UMHK, comme marquant le passage du niveau repère de l'oolithe
siliceuse.
- D'autre part, une formation horizontale <lont l'épaisseur ne peut
dépasser une dizaine de mètres, qui affleure en périphérie du salin,
en contrebas du replat latéritique sur lequel est construit le village de
Mwashya. Cette formation conglomératique s'observe en particulier
le long du sentier en forte pente qui conduit du village de Mwashya
au salin. Elle est habituellement rapportée au Grand Conglomérat
du Kundelungu. C'est de eet affleurement précis que Stützer a dégagé
les premiers galets striés qui l'ont amené à identifier cette formation,
incontestablement glaciaire, avec la Tillite de la Dwyka.
Or, ce même conglomérat avait été identifié en 1 892 par Cornet com
me une formation discordante sur les couches redressées de Mwashya
pour les raisons suivantes :
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a) Les «schistes à cailloux» sont associés à des schistes argileux (shales),
noirs et rouges, dépourvus de schistosité et non envahis par le méta
morphisme (en réalité la silicification), propriétés qui caractérisent
les couches redressées de Mwashya ;
b) Les cailloux incorporés dans le conglomérat horizontal proviennent
en partie du démantèlement des Couches de Mwashya Gaspes et
oolithes silicifiées) ; bien plus, des bloes volumineux pouvant dépasser
le mètre cube, dégagés de la tillite, encombrent la surface du salin
sur environ 1 50 mètres. On y observe des bloes de granite à biotite,
de roches métamorphiques, de roches basiques et de roches silicifiées
de Mwashya qui témoignent d'une aire d'alimentation très étendue.
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Fig. 5 .
Croquis géologique des abords des salines de Mwashya. - 1 : Surface
du salin ; 2 : Alluvions ; 3 : Aplanissement latéritique ; 4 : Tillite Karoo ; 5 : Kundelungu
sup. (K.s.3.3) ; 6 : Kundelungu sup. (K.s. 1-2) ; 7 : Kundelungu inf. : Grand Conglo
mérat ; 8 : Roan : R.4.2 et R.4. 1 ; 9 : Source saline ; 10 : Tillite de Stützer ; 1 1 : Coupes
de Cornet ; 12 : Point géodésique ; 1 3 : Centre de photo aérienne ; 14 : Centre du
Cercle minier.
-
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Fig. 6. - Coupe du salin de Mwashya. Cg. 1 : Conglomérat de base du Kundelungu ;
Cg 2 : Tillite de la Dwyka ; K.i. 1 . 1 , R.4.2, R.4. 1 : Katanguien suivant nomenclature
de FRANÇOIS.

La coupe des formations redressées de Mwashya a été décrite par
Cornet du nord vers le sud, soit (fig. 6) :
Zone A : 20 m de calcaire bleu, compact, séparé par une lacune d'obser
vation d'une altemance de calcaires et de roches siliceuses com
portant des bancs de jaspe et d'oolithe silicifiée.
Zone B : schistes noirs de fumée, tendres, ampélitiques.
Zone C et D : schistes noirs, durs, très feuilletés, ardoisiers, comportant
des niveaux se débitant en dalles.
Zone E : les schistes deviennent plus durs, plus siliceux et comportent
des bancs franchement phtanitiques.
Zone F : zone confuse ou la stratification est déformée par la présence
de <<noyaux de calcaire» et de bloes de quartzite, intercalés dans les
schistes siliceux. On y observe même des passées conglomératiques
bréchoïdes sans grande continuité.
Cornet, qui ignorait l'ordre normal de succession des couches redres
sées, a supposé que le conglomérat bréchoïde représentait la base des
couches redressées de Mwashya, si bien qu'il a décrit la série sédimen
taire en position renversée. Cette interprétation a été adoptée par STUDT
( 1 9 1 3). L'existence de deux conglomérats, réputés glaciaires, près des
salines de Mwashya était admise par Cornet, Stützer, Studt et Grösse.
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Elle semble par contre avoir échappé complètement aux géologues du
CSK et de l'UMHK. Elle n'est même pas évoquée par BELLIERE ( 1966).
Il faut trouver ici le point de départ d'une longue série de confusions
entre la tillite de la Dwyka et les diamictites du Grand et du Petit
Conglomérat.
3. La Tillite de la Lufukwe
3. 1 . CADRE GEOLOGIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE
La tillite de la Lufukwe affleure dans le fond d'une combe anticlinale,
littéralement encastrée dans la retombée orientale du Plateau du Kunde
lungu sous le parallèle de 9 ° 40' S. L'anticlinal de la Lufukwe <lont le
plan axial est dirigé N-20 °-W, est séparé de la plaine du Luapula par
le Plateau des Lupundu.
3.2. TRAVAUX ANTERIEURS
GROSSE (1918, fig. 7, pp. 341 , 349 et 356) a publié une coupe générale
de eet anticlinal katanguien <lont le creur, constitué de calcaires silicifiés
rapportables à la Série des Mines (?) est coiffé par les schistes dolomi
tiques et les quartzites feldspathiques de Mwashya. Ceux-ci sont séparés
du Kundelungu supérieur par un complexe conglomératique comportant
une tillite supérieure et une tillite (?) inférieure, encadrant «une série
nettement stratifiée de schistes et d 'arkoses à gros grains, verdätres,
envahie par un cailloutis». L'échelle de la coupe publiée par Grösse est
malheureusement erronée et son orientation est fantaisiste, ce qui en
rend l'interprétation délicate (fig. 8a).
En 1 939, le géodésien Van der Straeten a levé et échantillonné deux
coupes transversales de l'anticlinal. C'est d'après ces données que CAHEN
& MoRTELMANS (1941) ont dessiné l'anticlinal de la Lufukwe sur la
feuille Sampwe (CSK 1952). Comme l'indique la carte annexée à l'arti
cle de 1 94 1 , ils plaçaient une faille verticale (faille de la Mifumbwe)
au flanc est de l'anticlinal pour expliquer «la non-observation des hori
zons repères de la base du Kundelungu supérieurn.
3.3. ETUDE PHOTOGEOLOGIQUE ET REPOSITIONNEMENT DES DONNEES
L'analyse des photographies aériennes permet de tracer plusieurs
niveaux photo-repères délimitant les principales formations qui parti-
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Fig. 7. - Terminaison périclinale de l'anticlinal de la Lufukwe (d'après les photo
graphies aériennes au 1 /46 000, les indications de GROSSE (1918) et les observations de
VAN DER STRAETEN ( 1939). - 1 : Alluvions ; 2 : Tillite (Karoo) ; 3 : lnclinaison des cou
ches ; 4 : Crête du Grès de Kyafwamakumba ; 5 : Crête du Grès de Kiubo ; 6 : Calcaire
oolithique de Lubudi ; 7 : Contact de la Dolomie de la Lusele sur Ie Petit Conglomérat
du Kundelungu ; 8 : Crête constituée par <rune série nettement stratifiée de schistes
et d'arkoses à gros grains, verdatres, se chargeant de cailloutis» ; 9 : Crête basse : grès
feldspathique du sommet des Couches de Mwashya ; 10 : Schistes dolomitiques de
Mwashya ; I l : Repères géodésiques ; 12 : Centre des photographies.

cipent à la structure périclinale. La nature lithologique de ces photo
repères a pu être identifiée grä.ce aux levés de Van der Straeten ; il
s'agit (fig. 7) :
a) D'une crête formée par le Grès de Kiubo qui souligne la régularité
de l'anticlinal, sauf à sa terminaison périclinale sud, ou il est décalé
d 'environ un kilomètre par une faille de décrochement dextre (cette
terminaison faillée n'apparaît pas sur la fig. 7). Les prolongements
de eet accident, tant vers le nord que vers le sud, sont cachés sous
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des dépöts de recouvrement qui colmatent les parties déprimées de
la combe ;
b) Du Calcaire oolithique des Cimenteries de Lubudi qui forme un sail
lant à végétation clairsemée, au pied de la crête du Grès de Kiubo ;
c) D'une crête boisée constituée de grès conglomératiques qui représen
tent «l'intercalation stratifiée» dans la Tillite du Katanga de Grösse.
Dans la région des Monts Koni, cette intercalation gréseuse se situe
vers Ie sommet de la diarnictite de Mwale qui représente Ie Grand
Conglomérat du Kundelungu ;
s
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Fig. 8. - Trois coupes à travers l'anticlinal de la Lufukwe. a) Coupe de Grösse
(l'orientation et l'échelle de la coupe sont incertaines). - 1 : Grès de Kiubo ; KS :
Katanga Schichten ; KT : Tillite du Katanga divisée en deux par des grès lités (4) ;
Mw : Couches de Mwashya. b) Coupe inédite de Cahen, basée sur l'itinéraire de Van
der Straeten (1939). - 1 : Grès de Kiubo ; 2 : Calcaire oolithique de Lubudi ; 3 : Couple
Dolomie de la Lusele sur Petit Conglomérat ; GC : Grand Conglomérat du Kundelungu.
c) Coupe basée sur l'itinéraire de Van der Straeten et sur les photographies aériennes
Kil. 1707-08 (profil rectiligne aéronivelé). - Dw : Tillite de la Dwyka ; 1 : Grès de
Kiubo ; 2 : Calcaire oolithique de Lubudi ; 3 : Dolomie de la Lusele ; Ks : Kundelungu
supérieur ; Ki : Kundelungu inférieur ; GC : Grand Conglomérat du Kundelungu
(diarnictite) comportant une passée de grès conglomératique (4) dans sa partie supé
rieure ; Mw : Couches de Mwashya ; S.d.M. ; Calcaires silicifiés (Mofia?).
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d) D'un alignement de collines basses qui marquent le passage des grès
feldspathiques du sommet des Couches de Mwashya ;
e) Du creur de l'anticlinal, au nord de la région cartographiée sur la
figure 7, se marquant par une bosse de forme elliptique que la Lu
fukwe traverse en cluse ; elle est constituée de calcaires silicifiés re
présentant la base des Couches de Mwashya et le sommet de la série
des mines ou les calcaires de la Mofia.
La Dolomie de la Lusele (Calcaire rose) a été observée par Van der
Straeten sur les deux flancs de l'anticlinal mais elle n'est pas identifiable
sur les photographies aériennes. Des schistes rouges, inclinés au S.-E.,
qui par leur position représentent le Kundelungu inférieur, ne sont égale
ment pas repérables sur les photographies.
Il faut bien constater que la continuité des différents niveaux repères
est localement interrompue par la présence de terrains de recouvrement.
Ces terrains de recouvrement affleurent, en particulier, le long du
sentier qui relie les villages de Songa et de Munganga, en longeant
Ie pied de la crête du Grès de Kiubo, puis en le recoupant 5 km au
nord de Songa. CAREN et VAN DER STRAETEN (ltin. du 22.02. 1939)
y décrivent un conglomérat non stratifié, omniprésent, qui recouvre
à la fois la Dolomie de la Lusele et Ie Calcaire oolithique de Lubudi,
et qui libère des galets d'agate cornaline et de porphyre des Marungu.
Comme c'était la règle à !'époque, ils le rapportent au Petit Conglomérat
du Kundelungu supérieur, malgré sa position anormale (fig. 8b ). La
même interprétation a été proposée pour les cailloutis et les conglomérats
qui s'observent dans la vallée même de la Lufukwe alors qu'ici, le
conglomérat non stratifié surmonte le creur de l'anticlinal, constitué
par des Couches de Mwashya.
Il est clair que les conglomérats non stratifiés, discordants sur le
Katanguien plissé, que Grösse décrit comme une tillite typique, repré
sentent la base des Couches du Luapula. L'àge permo-carbonifère de
eet ensemble est attesté par la présence de schistes bitumineux et de
lignites observés sur la rive gauche de la Basse-Lufukwe, au pied sud
du Plateau des Lupundu, près de !'ancien village de Mguba (GROSSE
1 9 1 8, p. 392 et planche II au 1 / 2 000 000).
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4. La région de Kiaka
4. 1 . CADRE GENERAL
La région de Kiaka est célèbre par la découverte d'une minéralisation
filonienne (chalcosine, barytine) imprégnant une formation calcaire qui
affleure au pied de la falaise nord-orientale du Plateau du Kundelungu
(RoBERT 1913, RoRIVE 1 959). C'est l'une des coupes de référence du
Kundelungu supérieur (DuMoNT 1 966). Les couches orientées N.-S.
inclinent de 15 à 20 ° vers l'ouest. Le Kundelungu supérieur y affleure
de manière continue depuis le Grès de Kilungu Lupili, au sommet, jus
qu'à la Dolomie de la Lusele, à la base, en formant une cuesta com
posite. Sur les photographies aériennes et les images satellitaires, ces
couches inclinées sont nettement exprimées : elles constituent le flanc
occidental d'un anticlinal dont la fermeture s'observe à une quinzaine
de kilomètres au nord de Kiaka (fig. 9).
Dans la plaine du Moero, depuis Kiaka jusqu'au pied du Plateau de
Lukonzolwa, un conglomérat subhorizontal de faciès «diamictite» af
fleure abondamment. Cette diamictite a été identifiée comme une tillite
par tous les géologues qui l'ont décrite (ROBERT 1913, GROSSE 1 9 1 8,
CAREN & MoRTELMANS 1 94 1 , RoRIVE 1956). Dans la littérature géo
logique, elle est considérée comme sous-jacente au Petit Conglomérat
du Kundelungu. La carte géologique du Zaïre l'assimile donc au Grand
Conglomérat de base du Kundelungu (LEPERSONNE 1974).
4.2. ETUDE PHOTOGEOLOGIQUE
Une étude photogéologique intégrant la position des observations
d'archives indique que cette formation repose cependant en discordance
sur le Kundelungu (DuMONT & HANoN 1993).
En effet :
a) La tillite, dont l'épaisseur est d'environ 50 m, constitue la base des
Luapula Beds décrits en Zambie (GuERNSEY 1941). Elle est direc
tement surmontée par des grès et des schistes rouges, sans l'intermé
diaire de la Dolomie rose de la Lusele. Or, cette dolomie accompagne
toujours le Petit Conglomérat, partout ailleurs ou il affleure, du
nord du Lac Moero jusqu'à l'arc plissé katanguien.
b) La zone d'affleurement des Luapula Beds peut être délimitée à partir
des photographies aériennes : par cette méthode, on constate que
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Fig. 9. - Région de Kiaka d'après la minute de la carte géologique au 1 / 100 000
de la feuille Kilwa (en préparation). - 1 : Alluvions récentes ; 2 : Alluvions anciennes ;
3 : Loupe de glissement ; 4 : Aplanissement latéritique inférieur ; S : Aplanissement
latéritique supérieur ; 6 : Tillite karoo ; 7 : Katanguien ; 8 : Contact Dolomie de la
Lusele sur Petit Conglomérat ; 9 : Calcaire oolithique de Lubudi ; 10 : Cuesta du Grès
de Kiubo ; 1 1 : Cuesta du Grès de Kyafwamakumba ; 12 : Gisement minéralisé en
Cu de Kiaka ; 13 : Signa! géodésique (Kiebunshi, 1 342 m).
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l'extension de ces formations n'est pas guidée par la structure anti
clinale qui affecte les couches du Kundelungu de la bordure du pla
teau.
Dans le détail, la base des Luapula Beds apparaît transgressive par
rapport aux différentes formations inclinées du Kundelungu aisément
discemables dans la morphologie (fig. 9). On notera en particulier, à
5 km à lW.-N.-W. du point géodésique de Kiebunshi ( 1 342 m), la
présence de trois petits inselbergs, constitués de Calcaire oolithique de
Lubudi, qui font saillie à travers la tillite de base des Luapula Beds
<lont l'age karoo est ainsi démontré.

5. Conclusions
Le caractère discordant des tillites typiques, surmontant en allure
subhorizontale les formations plissées katanguiennes démontre qu'elles
sont bien postérieures aux différen:tes phases de l'orogenèse katan
guienne, y compris la phase tardive de rebroussement des plis. On doit
donc rapporter ces tillites à la Tillite permo-carbonifère de la Dwyka
ou à une formation glaciaire hypothétique d'age paléozoïque inférieur
ou moyen. La présence de schistes bitumineux et de lignites dans les
Couches du Luapula (GROSSE 1 9 1 3) conduit à privilégier l'équivalence
avec la Tillite de la Dwyka, c'est-à-dire à paralléliser les Luapula Beds
avec le Karoo.
Or, c'est dans les «Shales inférieurs» des Luapula Beds de la région
de Mansa que VAVRDOVA & UITING ( 1972) ont trouvé des microfossiles
assignant aux Couches du Luapula un age plus récent que le Précam
brien et plus ancien que l'Ordovicien.
Cette conclusion a été vivement contestée par CAHEN (1973) à un
moment ou l'àge kundelunguien des Couches du Luapula était una
nimement admis. Une révision en cours de l'age de ces couches dé
montre cependant que la Dolomie de Matanda (<lont l'équivalence avec
la Dolomie kundelunguienne de la Lusele n'est pas contestée) ne fait
pas partie des Luapula Beds mais appartient au soubassement irrégulier
pré-Karoo. Ce dernier fait saillie à travers les couches de base du Lua
pula. La présence de bloes de dolomie, emballés dans les shales de
l'assise de transition, ne laisse subsister aucun doute à eet égard (voir
O'BRIEN 1954, p. 10, ligne 28).
Dès lors, la distinction entre Shales supérieurs et Shales inférieurs,
encadrant la dolomie (kundelunguienne) de Matanda est vide de sens
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et les microfossiles proviennent de l'assise de transition qui incorpore,
au moins localement, des bloes de roches kundelunguiennes. L'appar
tenance des microfossiles aux Couches du Luapula est donc incertaine
et devrait être confirmée.
L'àge des Couches du Kundelungu, comme du Katanguien en général,
devrait être complètement révisé en tenant compte des données de la
micropaléontologie et en tirant un meilleur parti du volcanisme basal
tique.
La genèse des diamictites interstratifiées dans Ie Katanguien devra
faire, elle aussi, l'objet d'une révision.
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ABSTRACT. - Continental rifting may be one of the most fundamental events
favourable to the subsequent formation of sedirnent-hosted stratiform copper mine
ralization (SCDs). With crustal extension, rising asthenosphere commonly leads to
birnodal volcanism, and elevated rift margins erode rapidly to fill the rift basin with
first-cycle redbed sedirnents. Marine incursions or lacustrine conditions can insert
greybeds (fine-grained clastic sedirnents, carbonates, evaporites) into the accumulating
basin fill ; sulphides and reducible sulphates formed during early diagenesis of rift
hosted greybeds represent ground preparation for the subsequent deposition of influxed
copper. On a global scale, the combination of redbeds, S èD-hosting greybeds and
evaporites signa! sedirnentation, diagenesis and mineralization (1) in continental rifts
(2) at low palaeolatitudes, (3) since Archaean time.

Introduction
The intent of this paper is to identify global-scale controls over the
occurrence of sediment-hosted stratiform copper deposits (SCDs, re
presented, for example, by those of the Centra! African Copperbelt,
the Kupferschiefer, and White Pine, Michigan). Although there are
few economically important SCD deposits, they remain attractive ex-

* Département de Génie Minéral, Ecole Polytechnique de Montréal, CP 6079,
Succursale «Centre Ville», Montréal, Québec H3C 3A7 (Canada).
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ploration targets because of their typically very large tonnages and
predictable extensive continuity within their host sediments. The defi
nition of first-order (global) metallotects will help to focus exploration
on those crustal regions most suitable for SCD occurrences.
The approach taken here is to outline the basic geological charac
teristics of the genera! genetic model for SCDs, and then identify global
scale environments that meet the fundamental geological requirements
of this model. The conclusion is that SCDs are especially associated
with continental rift basins that formed at low palaeolatitudes in post
Archaean time (fig. 1). More local features of the model, such as visible
redoxclines within redbed/ greybed sequences, may then be applied to
delimit within-basin metallotects.
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Fig. 1.
Three principal global-scale metallotects recommended for exploration
for sediment-hosted stratiform copper deposits ; they should be supplemented with
more local metallotects (e.g. redoxclines) within the host sedimentary basin.
-

The Genera) Genetic Model for SCDs
From detailed studies of many SCDs at the deposit scale since the
late 1 950s (e.g. BARTHOLOME 1958, 1962, 1974, WHITE & WRIGHT 1966,
BROWN 1 97 1 , ANNELS 1974, CHARTRAND & BROWN 1985, ÛSZCZE
PALSKI 1989), it is generally considered now that the copper and
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associated metals were overprinted on chemically receptive (reducing
and sulfur-rich) greybed strata following sedimentation. In contrast to
the depositional environment, the ore metals would be reasonably
. soluble in oxidizing chloride brines, and it is proposed that the metals
were tran5ported to the greybed depositional site in the pore fluids
of redbed strata typically found immediately adjacent to the mineralized
greybeds .
In order to complete the general genetic model for S CDs, a suitable
source of SCD metals ( Cu ± Ag, Co, Pb, Zn, Cd, etc.) is needed
to provide metalliferous brines to the porous redbeds, which in turn
act as the local reservoir of ore fluids that mineralized the greybeds
across the redbed/greybed redoxcline. The metals may well have
been derived from the extensive redbed sediments themselves (e.g. by
leaching of trace amounts of copper from the abundant labile clasts
in the typical first-cycle detritus of redbeds ; see ZIELINSKI et al. 1983,
WALKER 1 989), or from various other more distant sources (e.g. meta
morphogenic or magmatic fluids from deeper crustal or mantle sources ;
see STOIBER & DAVIDSON 1959, BROWN 1984).

Global-Scale Aspects of the Genetic Model
The close association of S CD mineralization with redbeds has been
noted for several decades (e.g. DAVIDSON 1 965), and attention to this
association has grown significantly in recent years, as evident in many
articles in the symposium volume of BoYLE et al. (1989). With the
recognition that the redbeds and many other regional aspects of SCD
geology are closely identified with the rifting of continental crost (see,
among others, ANNELS 1 984, JEFFERSON & RuELLE 1 986, JowETT
1 986, 1 989, BoRG & MAIDEN 1 989, MAIDEN 1 989), continental rifting
may then be considered to be one of the most fundamental crustal
scale requirements for the formation of SCD mineralization. Thus,
zones of continental extension appear to form an important first-order
metallotect for SCD occurrences .

Continental Rift Basin Environments
Continental extension is normally associated with a corresponding
ascent of hot asthenosphere, and anomalously high geothermal gradients
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can be anticipated within the thinned crust. Magma can form under
depressurized conditions beneath the rifted crust, and these bodies could
play a rather direct role in generating and circulating SCD-forming
fluids at high levels in the crust. The circulation of fluids at depth
might be controlled by deep-reaching basin-margin faults during or
following the rapid filling of rifts by immature redbed material. In
this sense, the crustal-scale model exhibits parallels with the sedex
model (LARGE 1980, 1 983), suggesting a so-called pene-exhalative SCD
model (BRoWN 198 1 , 1984). From thermal modelling of rapidly infilling
rift basins, CANNON et al. ( 1 992) have concluded that the initial
temperature of basin sediments would be anomalously low due to the
accumulation of cold detritus ; this effect could also contribute to a
steep geothermal gradient within the rift basin. However, in some cases,
the timing of SCD formation is considered to have been significantly
late relative to the filling of the rift basin (JowErr 1986), and an early
steep thermal gradient may have dissipated before SCD formation
occurred.
Most of the above-mentioned aspects of continental rifting are still
poorly understood and their possible roles in the formation of SCDs
remain inconclusive. However, the types of sedimentation induced
by continental rifting probably played a major role in the eventual
formation of SCDs within these sediments. The accumulation of thick
sections of immature clastic continental redbed-type debris (commonly
coarse-grained and inherently porous, or fine-grained and porous due
to water-escape channels ; LusTWERK & WASSERMANN 1 989) is among
the most prominent aspects of continental rift filling, and receives
special attention here because of the consistent presence of redbeds
adjacent to SCD mineralization. As noted above, this immature debris
is also considered a very plausible source of SCD metals ; if the sediment
is oxidized (WALKER 1 989) and the pores are occupied by an oxidized
chloride brine, it would in fact be difficult to prevent the extraction
of very significant quantities of metals from the vast volumes of redbeds
(RosE 1989).
Rift basins are also prime sites for the formation of the greybeds
that host SCDs. These reduced sulfur-rich sediments (e.g. sabkha
carbonates, dark-grey siltstones and shales) may form under marginal
marine or lacustrine conditions, the essential feature being a subaqueous
organic-rich early diagenetic environment, as commonly exists during
lagoonal or deltaic sedimentation. Marine incursions into rift basins
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may also lead to appreciable accumulations of carbonates and evaporites
that overlie some SCD mineralization (e.g. the Kupferschiefer). Al
though lithologies involved in the transition from continental redbed
sedimentation to marine/lacustrine greybed sedimentation are variable
from deposit to deposit, the characteristic redbed/ greybed transition
can be expected as the rift basin matures and marine/lacustrine environ
ments overlap the early redbed (± bimodal volcanic) environment.

Continental Rifts at Low Palaeolatitudes
The association of SCD mineralization with zones of continental
rifting can be constrained even more with further consideration of the
lithologies typically associated with SCDs : the associated redbeds and
evaporites suggest that SCDs form most commonly at low latitudes.
The formation of redbeds is clearly favoured by hot arid climates
(GLENNIE 1989, WALKER 1 989). Redbed formation typically requires
a diagenetic alteration of iron-hearing silicate minerals which simul
taneously farms early ferruginous pigments and releases base metals
such as copper. The latter may be temporarily scavenged by the amor
phous iron-oxides and/or clay minerals, to be released again to the
pore waters as the pigment crystallizes toward hematite and as the
pore waters become saline.
Similarly, evaporites are predominantly formed under hot, arid to
semi-arid conditions which occur mainly within 20-30 degrees of the
equator. KIRKHAM (1989) demonstrates this correlation of evaporites
with low palaeolatitudes through successive geologie periods, and also
notes that SCD mineralization occurs at similarly low palaeolatitudes
at various geological times. The apparent correlation of SCDs with
evaporites may arise in part through the addition of evaporite brine
to the redbeds, thereby mobilizing copper and other SCD metals by
the formation of soluble metal chloride complexes.
Thus, from the coincidence of S CDs with both redbeds and eva
porites, each of which farms preferentially under hot arid conditions
typical of low latitudes, our initial global-scale metallotect (continental
rifting) may be more precisely defined as continental rifting located
at low palaeolatitudes.
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Continental Rifting at Low Palaeolatitudes
and Post-Archaean in Age

MEYER ( 1 98 1 , 1988), SAWKINS ( 1 982, 1983, 1990) and others have
discussed the distribution of deposit types through geologie time, and
noted that, although the number of .occurrences is statistically low,
there is an apparent abundance of SCD mineralization in the Late
Proterozoic (e.g. Centra! African Copperbelt, White Pine, Redstone
[N.W.T" Canada], Troy [Montana], Adelaidian of Australia) and again
in the Perrnian (e.g. Kupferschiefer, Creta [Kansas-Oklahoma-Texas]).
The oldest SCDs are Early to Middle Proterozoic (e.g. Udokan [CIS],
Kona Dolornite [Michigan]).
lt is notable that redbeds are also decidedly rare in pre-Proterozoic
time. The greater abundance of redbeds since the Archaean may be
attributed in part to a thicker mature continental crust that experienced
more frequent extensional ruptures during the Proterozoic and Pha
nerozoic. lt may also have required a significantly more oxidized
atmosphere, and there are several indications of such an "oxyatmo
version" event at about 2.45-2.22 Ga (CwuD 1973 ; RoscoE 1973, 1991).
For example, the immense Lake Superior-type iron formations were
deposited at this approximate time interval. lt may be argued that
the concept of oxidation of the Earth 's atmosphere is overly stated
(for example, the formation of iron oxides and of the hematitic pigment
of redbeds requires a very low oxygen content in the atmosphere).
However, whether the atmosphere became more oxidized or not in
the Early Proterozoic is irrelevant to the argument that SCDs are most
probably to be found in post-Archaean sediments. There is little doubt
of the association of SCDs with redbeds, of the rnigration of SCD
metals from the redbeds into the host greybeds, and of the suitable
solubility of copper in the pore fluids of the redbeds. Thus, if the red
beds are essential to the formation of SCDs and if the redbeds them
selves are rare in pre-Proterozoic rocks, then most probably SCDs
also occur more commonly in sediments of post-Archaean age.

Conclusion
The close association of SCDs with continental redbeds has suggested
for many years that important stratigraphic sections of redbeds are
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a major criterion to be employed in the search for new SCD mine
ralization. According to our current genetic model, the pore fluids of
the redbeds form a local reservoir for mineralization of adjacent grey
beds, and the immature first-cycle debris of redbeds may in fact be
the source of the SCD metals. Thus, continental rifting appears to
be one of the most fundamental, initia! steps toward the formation
of SCDs.
Secondly, the correlation of SCDs with evaporites and redbeds sug
gests a formation at low palaeolatitudes, and thirdly, the correlation
with redbeds effectively restricts their occurrence to stratigraphic sec
tions of post-Archaean age.
In addition, the identification of the readily visible redbed/ greybed
redoxcline is also a powerful metallotect in the field. Suitably reducing
sulfur-rich greybeds with considerable lateral continuity and little post
ore disruption (e.g. minimal faulting, tilting, metamorphism) would also
be positive attributes of a SCD-hosting field area.
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REsuME. - Les modèles métallogéniques des gisements de Cu-Co, en place au
Shaba, en Zambie, et leur évolution font appel aux concentrations - «épigénétiques» :

à la compaction des
à la percolation des saumures lagunaires, fluides
métamorphiques et aux concentrations - «syngénétiques» - liées à la chromatographie

fluides hydrothermaux hypogènes, fluides hydrothermaux liés
sédirnents, fluides diagénétiques liés

des métaux. Actuellement, une attention particulière est portée sur les concentrations «syn-diagénétiques» - liées au piégeage des métaux présents dans les sédirnents par
Ie soufre issu de la réduction bactérienne des sulfates marins. Les métaux pré-concentrés
dans Ie substratum sont lessivés et drainés vers les bassins marins euxiniques ou ils
sont piégés. Cette concentration «syn-diagénétique» donne des corps minéralisés lités,
stratiformes qui s'enrichissent ou s'appauvrissent par endroits

à la suite des remobili

sations postérieures des fluides «métamorphogènes» d'avant Ie découpage tectonique
de la «Série des Mines» et des remobilisations supergènes postérieures. Ces circulations
donnent des corps minéralisés dans les diaclases, filons et poches. L'emboîtement des
concentrations polyphasées conduit aux gisements exploitables au Shaba, en Zambie,
en Ouganda, et en Angola. L'analyse des processus de concentration permet de définir
la typologie d'un gisement et d'orienter Ie traitement de minerais.
ABSTRACT. - The principal known models of Cu-Co in Shaba-Zambian copperbelt
basin and their evolution are associated including epigenetic with hypogen fluids or
compacted sedirnents fluids, percolated diagenetic laguna fluids, metamorphic fluids,

* Université de Lubumbashi, Faculté des Sciences, B.P. 1825, Shaba (Zaïre). Actuel
lement, Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy (France).
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and syngenetic with metal chromatography. The results of sedimentological lithofacies
studies and their cyclic organization with ore-bodies have enabled to develop in this
paper, the "syn-diagenetic mineralization process". During the Roan deposit, the copper
belt basin received periodically in the eperic-sea, copper and cobalt with sediment
of detritic and volcanic origin behind the dolomitic and sulphatic environmental
sedimentation. The trapping of bedded, lenticular and disseminated ore-bodies under
negatif Eh is produced from the reduction of sulphates by bacterian activities. One
observes the evidences of congruent ore-bodies with super or sub-concentrated metals,
due to remobilization of diagenetic and of metamorphogenetic fluids before lufilian
tectonic episode. On the other hand the epi-genetic percolation fluids after the lufilian
tectonic episode produce the non congruent ore-bodies in the fractures. Finally, copper
belt ore-bodies in Shaba, Zambia, Ouganda and Angola result from a polyphased
processes of concentration by successive redistribution of metals during : the syn
diagenetic with the partial early dissolution and reworked sedirnents, the metamorpho
genetic process, and the late circulation superficial fluids accompagnied by dissolution
and reconcentration phenomena. The understanding of these processes may help to
elaborate the typology of the ore-bodies concentration and metallurgical processing.

lntroduction :
Définition du problème, situation géographique et géologique
Les discussions concemant la genèse des minéralisations du cuivre
et cobalt de l'Afrique centrale (Shaba-Zambie) font couler beaucoup
d'encre depuis la deuxième décennie du xxe siècle. Il s'agit des hypo
thèses hydrothermales, métamorphiques, diagénétiques, syngénétiques
et syn-diagénétiques. Pour discuter valablement de la genèse de ces
minéralisations il convient d'analyser dans le temps et dans l'espace
l'environnement géologique, la géométrie des corps sédimentaires et
des corps minéralisés, l'environnement pétrographique et géochimique,
les processus de lessivage, de transport et de concentration des métaux
pour en dégager un modèle qui montre la conformité ou inconformité
entre !'enveloppe sédimentaire et les corps minéralisés.
Les gisements de cuivre et cobalt exploités en Afrique centrale dans
les couches stratiformes du Roan moyen au Shaba méridional (Zaïre),
et dans le Roan inférieur en Zambie (fig. l a) appartiennent aux anciens
bassins sédimentaires intercratoniques du Protérozoïque supérieur
(CAREN & SNELLING 1966, KRONER 1977). lls se localisent dans les
degrés carrés de longitude 22 ° -29 ° et de latitude 10 ° - 1 5 ° , au croise
ment de l'orogenèse kibarienne (1 300-1 100 M .A.) ayant pour direction
NE-SW, et de l'orogenèse panafricaine (500-600 M.A.), dont la direc
tion est E-W (fig. 1 b ). Stratigraphiquement, ces gisements se localisent

LES GISEMENTS DE CUIVRE-COBALT

105

au Shaba à la base du Roan moyen qui est à son tour à la base du
Katanguien inférieur (fig. 2). Depuis les années soixante (OosTERBoscH
1 962 ; FRANÇOIS 1 963, 1973) les auteurs s'accordent à <lire que les
minéralisations sont antérieures à l'épisode ultime de la tectonique pan
africaine. Elles ne sont pas en relation évidente avec des manifestations
magmatiques connues. La «Série des Mines» préalablement minéralisée,
a été par la suite découpée en écailles de dimensions diverses, lors de
la tectonique panafricaine. Cette tectonique a conduit au chevauchement
et à l'extrusion des écailles, par rapport aux roches surincombantes
(Couches du Roan supérieur et du Kundelungu). C'est ainsi que les
écailles minéralisées exploitées et exploitables aujourd'hui ne s'observent
pas toujours en place. Ceci a été la source des difficultés pour les

Fig. l a. - Katanga méridional. Distribution des principales minéralisations dans
Ie groupe du Katanga. - 1 . Province métallogénique dl\frique centrale ; 2. Zones
étudiées ; 3. Limite de l'arc cuprifère du Shaba ; 4. Limite du Copper belt de Zambie ;
5. Axes anticlinaux et failles ; 6. Failles de charriage ; 7. Soubassement ; 8. Gisements
de Cu-U-Zn-Pb-Fe.
Secteur ouest : Kolwezi - Secteur centre : Kambove-Likasi - Secteur sud-est :
Ruashi-Etoile d'après OosTERBOSCH ( 1962-63), modifié.
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géologues du Shaba de replacer les processus concentrateurs et les
minéralisations dans leur contexte géologique. La diversité des hypo
thèses et modèles de mise en place des minéralisations dans l'arc cupri
fère d'Afrique centrale en tire aussi son origine. Il est bon de préciser
que les écailles de la «Série des Mines» comprennent : des couches
du Roan inférieur non minéralisé, des couches du Roan moyen
minéralisé le plus souvent et des couches du Roan supérieur non miné
ralisé. Quant au Roan moyen, il comprend une partie inférieure consti
tuée des couches nommées «roches argilo-talqueuses grises (R.A.T.),
de dolomies stratifiées (D.S.) et des roches siliceuses feuilletées (R.S.F.),
et une partie supérieure composée des schistes dolomitiques (S.D.)».
Lorsque la partie inférieure est minéralisée on parle de l'ore-body infé
rieur et lorsque la partie supérieure est minéralisée aussi on l'appelle
ore-body supérieur. Les deux ore-bodies sont séparés par un banc
stromatolitique silicifié appelé R.S.C. (Roche siliceuse cellulaire). Il est
généralement stérile.

Modèles métallogéniques proposés et leur évolution
La question qui a toujours préoccupé et divisé les opinions des
auteurs est de pouvoir lier les concentrations métallifères à une origine
syngénétique ou à une origine épigénétique.
CONCENTRATION EPIGENETIQUE DES METAUX. MODELE BASE SUR LES
VENUES DES FLUIDES HYDROTHERMAUX HYPOGENES
Au Shaba, l'hypothèse des minéralisations liées aux solutions hydro
thermales métallifères venant des zones profondes de l'écorce terrestre
est avancée par THOREAU & DU TRIEU DE TERDONCK ( 1932), DU TRIEU
DE TERDONCK (1958) et suivi en cela par SHUILING (1947), DERRICKS
& VAES (1955), DERRICKS & ÛOSTERBOSCH ( 1958), CAHEN ( 1974), puis
LEFEBVRE ( 1982). En Zambie, cette hypothèse est avancée par GRATON
( 1929), GRAY ( 1929-30), BATEMAN ( 1930), DAVIDSON ( 1 93 1), JACKSON
( 1932), puis DARNLEY (1960). CRAIG & VAUGHAN ( 1 979), ANNELS et al.
( 1983) associent les minéralisation cupro-cobaltifères de Zambie aux
solutions hydrothermales liées aux amphibolites. La plupart de ces
auteurs expliquent !'origine épigénétique des minéralisations en tenant
compte des remplacements minéralogiques. lis les lient aux circulations
des solutions hydrothermales qu'ils associent aux vieux granites rouges
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ou aux granites gris plus récents. OosTERBoscH ( 1962a et b) pose le
vrai problème qui est celui de rechercher les «sources de la minéralisation
de la Série des Mines». Il évoque une origine syngénétique et une origine
épigénétique, sans toutefois les discuter. En ce qui concerne la source
des métaux dans le substratum il conclut qu'elle n'a pas été signalée.
Il penche alors vers la métasomatose. Il associe la répartition des miné
raux de métamorphisme (la tourmaline de néoformation des faisceaux
inférieurs, le rnicrocline et la phengite des faisceaux supérieurs de la
«Série des Mines») à un processus métasomatique. C'est là qu'il pense
que cette métasomatose est liée à un magmatisme apparent ou caché.
PIRMOLIN ( 1970) pense après une étude des inclusions fluides que les
solutions salées, riches en CuC12, réchauffées à 200 ° C par les intrusions
basiques, ont été introduites dans les sédiments avant leur compaction.
Son étude constitue la base du travail de Audeoud <lont on discutera
ei-dessous.
Vis-à-vis de ces modèles fondés sur la circulation des fluides hydro
thermaux, le lecteur ne doit pas oublier que les travaux géochrono
logiques de CAHEN et al. ( 1967) ont montré que tous les granites sant
antérieurs à la «Série des Mines». Rien ne permet donc de lier les
venues hydrothermales à une intrusion granitique quelconque. Il semble
même qu'il n'existe pas de différence d'age entre les granites rouges
<lits «vieux» et les granites gris appelés «jeunes» (Communication per
sonnelle de Dejonghe, 1992). De plus, au Shaba comme en Zambie,
personne n'a démontré ni la présence d'une intense fracturation hydrau
lique ni d'altérations liées aux circulations hydrothermales que l'on ren
contre dans les griffons. Par ailleurs les modèles classiques de concen
trations métallifères liées aux circulations hydrothermales se localisent
soit dans des zones de rifts en cours d'ouverture, telles qu'en mer Rouge,
soit dans les zones de subduction ou encore dans les zones de com
pression. Les porphyres cuprifères de la cordillère des Andes en consti
tuent de meilleurs exemples. Au Shaba rien de tel n'a été démontré.
Il ne faut pas confondre les remobilisations rninéralogiques qui s'obser
vent dans les diaclases avec les circulations hydrothermales hypogènes.
Ces minéralisations observées dans les diaclases et fissures qui ont
affecté la «Série des Mines» sant liées aux circulations supergènes ou
aux circulations des eaux de nappes souterraines (ÜKITAUDJI 1 989).
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Modèle de circulations hydrothermales /iées à la compaction
C'est UNRUNG (1988) qui a proposé ce modèle. Il pense que la com
paction des pélites riches en roches volcanoclastiques du Kundelungu
est à !'origine de l'expulsion des solutions enrichies en métaux. Ré
chauffé par la température liée au degré géothermique et au volcanisme
hypoabyssal, le Kundelungu riche en évaporite fournit les saumures
hydrothermales enrichies en métaux. Ces solutions se sont propagées
dans les horizons perméables de la «Série des Mines» sous-jacente
qu'elles ont minéralisés. CLUZEL (1985, 1 986) avance une hypothèse sem
blable en évoquant la capacité métallogénique des saumures métaéva
poritiques du Katanguien.
Face à ce modèle métallogénique, une remarque s'impose. Les miné
ralisations primaires des roches de la «Série des Mines» s'observent
en corps concordants aux corps sédimentaires. Elles se localisent à la
base des séquences sédimentaires, ceci à toutes les échelles d'observation ;
depuis l'échelle du millimètre jusqu'à celle du décamètre (OKITAUDJI
1 989). Aucun modèle hydrodynamique n'a montré sa capacité d'orga
niser une telle séquentialité des corps Ininéralisés au sein des corps
sédimentaires dont ils sont en concordance, telle qu'on l'observe dans
la «Série des Mines». Par ailleurs, on observe très rarement les intru
sions magmatiques, sources éventuelles de chaleur, susceptibles de faire
fonctionner les circuits convectifs à l'échelle régionale. Aucune démons
tration sérieuse de l'influence magmatique dans les minéralisations de
la «Série des Mines» n'a été faite. On comprend pourquoi les hypothèses
des minéralisations liées aux circulations hydrothermales ont été assez
rapidement abandonnées en Zambie, à la faveur de la théorie syngéné
tique de GARLICK (1976).
Modèle fluidogénétique (diagenèse liée à la percolation des saumures)
On doit ce modèle à BARTHOLOME ( 1968, 1 97 1 , 1 974), modèle sché
matisé à la fig. 3. Le dépöt du Roan inférieur est coiffé par une for
mation conglomératique contenant des éléments des R.A.T. lilas appar
tenant au Roan inférieur et des éléments des R.A.T. grises apparte
nant au Roan moyen. Le Roan moyen (Partie inférieure-RSC-partie
supérieure) se dépose ensuite. La pyrite précipite au cours de la dia
genèse précoce des sédiments. Après le dépöt du Roan moyen et de sa
diagenèse précoce marquée par le dépöt de pyrite, une lagune conte
nant des saumures enrichies en cuivre et cobalt s'installe et déverse
son contenu de solutions salées métallifères dans le Roan moyen. La
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Fig. 3. - Schéma semi-théorique montrant l'influence d'une lagune évaporitique
riche en Cu et Co : percolation des saumures au travers de deux horizons perméables.
Essai de traduction de la pensée de BARTHOLOME 1968, 197 1 , 1974.
! . Lagune
à saumure riche en Cu et Co ; 2. Ore-body supérieur (SD) ; 3. RSC (Roches siliceuses
cellulaires) : chenal perméable ; 4. Ore-body inférieur ; 5. Niveau brèchié ; 6. Roan
inférieur.
-

5

E�;t�j 6
Continent

Fig. 4 . - Lagune évaporitique riche en Cu et Co : percolation des saumures au
travers des RSC, diffusion des saumures vers Ie haut et vers Ie bas de la série (essai
de traduction de la pensée de KATEKESHA 1975).
! . Lagune à saumure riche en
Cu et Co ; 2. Ore-body supérieur (SD) ; 3. RSC (Roches siliceuses cellulaires) : chenal
perméable ; 4. Ore-body inférieur ; 5. Roan inférieur.
-
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percolation de ces fluides s'effectue au travers de l'horizon brèchié et
au travers des R.S.C. perméables. Lors de la propagation des fluides,
la pyrite précédemment formée au cours de la diagenèse réagit avec
les fluides riches en cuivre et cobalt. Ces deux métaux remplacent le
fer de la pyrite pour former des sulfures de cuivre et de cobalt. C'est
ainsi que P. Bartholomé explique la minéralisation de la «Série des
Mines». Il énonce cette théorie en s'appuyant sur l'observation zonaire
du cobalt dans les pyrites cobaltifères. Cette observation a été reprise
par BRoWN ( 1978) pour appuyer la théorie diagénétique des minéra
lisations du Shaba et d'Australie. Il convient de faire remarquer qu'à
l'époque ou Bartholomé élaborait son modèle, Brown et ses collègues
de la Faculté polytechnique de Montréal avançaient l'hypothèse des mi
néralisations liées aux processus diagénétiques à White Pine, Michigan.
Ce modèle connaît plus tard deux variantes. La première défendue
par KATEKESHA (1975) qui n'est pas très convaincu de la présence du
niveau conglomératique séparant le Roan inférieur du Roan moyen.
Il n'envisage pas la percolation des saumures au travers de cette zone,
mais il pense que les R.S.C. perméables ont servi de chenal d'amenée
: des saumures provenant de la lagune supposée par Bartholomé. Ces
saumures riches en cuivre et cobalt migrent vers le bas et vers le haut
de la série et minéralisent ainsi les roches sous-jacentes et les roches
surincombantes les R.S.C. (fig. 4). Comme Bartholomé, il pense que
le fer de la pyrite diagénétique est remplacé par le cuivre et le cobalt
lors de la diagenèse tardive. Il explique la diminution de l'intensité
des minéralisations lorsqu'on s'éloigne des R.S.C., tant vers le haut
que vers le bas par ce type de percolation.
Face à ce modèle, on peut se demander pourquoi les R.S.C. servant
de chenal d'amenée des saumures ne sont pas minéralisées, elles-mêmes.
Par ailleurs, les R.S.C. présentent moins de traces d'évaporites que
les faciès silicodétritiques du Roan inférieur, du Roan moyen et du
Roan supérieur. Elles ne constituent nullement le chenal d'amenée des
saumures. Cette remarque reste valable aussi bien pour le modèle de
Bartholomé que pour sa modification par Katekesha.
CAILTEUX ( 1 983) supporte la deuxième variante. Il pense que la
lagune postérieure à la «Série des Mines», supposée par Bartholomé,
a fonctionné en deux étapes (fig. 5) :
- La première étape de l'action se place après le dépöt du Roan infé
rieur et des couches sous-jacentes aux R.S.C. La lagune ayant
déversé ses saumures métallifères dans les roches de la partie infé-
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rieure du Roan moyen, comme Bartholomé, il pense que le fer de
la pyrite diagénétique est remplacé par le cuivre et le cobalt au cours
de la diagenèse tardive en donnant le corps minéralisé inférieur (Ore
body inférieur).
S A BKHA

--

c

\

CONTINENT

d

Fig. 5. - Lagune évaporitique riche en Cu et Co : percolation des saumures en
deux temps : 1 . fonctionnement de la lagune après Ie dépöt des couches de l'Ore
body inférieur ; 2. fonctionnement de la lagune après Ie dépöt des couches de l'Ore
body supérieur (d'après CArLTEUX 1983). - a. zone de prolifération des matières orga
niques ; b. saumure riche en métaux ; c. rnigration des saumures à travers les sédi
ments ; d. lirnite des eaux interstitielles chargées en H2S, CH4, C02, S04"" ; e. évapo
rites (NB : échelle verticale schématisée).

- Il place la deuxième étape de l'action après le dépöt des R.S.C.
et des couches surincombantes. La lagune déverse une deuxième
fois ses saumures métallifères qui donnent le deuxième corps miné
ralisé (Ore-body supérieur).
Face à ce modèle, on peut se demander pourquoi la lagune n'a
fonctionné qu'en deux fois et non pas N fois. Ce modèle, pas plus
que ceux évoqués ci-dessus, ne rend compte de la régularité séquentielle
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des sulfures à la base de toutes les séquences, depuis l'échelle du milli
mètre jusqu'à l'échelle du décamètre. Ces modèles ne permettent pas
d'expliquer la concordance des corps minéralisés primaires et des corps
sédimentaires, à toutes les échelles, par une percolation postérieure des
fluides.
Revenons aux observations zonaires de cobalt dans les pyrites, ce
qui a permis à Bartholomé de fonder sa théorie et aux interprétations
faites. J'ai moi-même fait les mêmes types d'observations sur les échan
tillons pris au niveau du diastème qui sépare le sommet de la séquence
T5 (BOMZ = black ore mineralization zone) et la base de la séquence
T6 (photos 128-132, ÜKITAUDJI 1989). Dans la zone centrale du minéral
on observe une pyrite cobaltifère alors que dans la zone périphérique
on détermine un sulfure de cobalt. Bartholomé interprète le zonage
cobaltifère comme étant lié au remplacement de la pyrite par le cobalt
provenant des saumures enrichies en eet élément. Il est bon de retenir
que les échantillons montrant ces observations proviennent d'un niveau
microbrèchique intraformationnel (synsédimentaire) marqué par un
diastème ou les cristaux de pyrite cobaltifère qui appartenaient à la
séquence T5 sont repris dans la brèche constituant la base de la séquence
T6 (ÜKITAUDJI 1989). Les reliquats de pyrites cobaltifères du sommet
de la séquence T5 sont nourris à leurs bords par les sulfures de cobalt
qui précipitent dans le milieu sédimentaire et au cours de la diagenèse
précoce des sédiments de la séquence T6. Il ne s'agit donc pas d'un
remplacement dû à une percolation postérieure de saumures riches en
métaux.

Modèle basé sur lesfluides d'origine métamorphique
Après P1RMOLIN ( 1970), AuoEouo ( 1982) étudie les inclusions fluides
dans la dolomite de Kamoto, Kambove et Shinkolobwe. Il trouve que
les conditions d'homogénéisation des fluides sont de l'ordre de 200 ° C.
Après corrections il estime les conditions d'homogénéisation à 360 ° C
et à 1 250 bars. Ces résultats l'amènent à proposer un modèle de miné
ralisations liées aux fluides d'origine métamorphique. La lecture atten
tive des travaux de eet auteur montre que ses conclusions ne tiennent
pas compte de !'origine des métaux, de la dynamique de leur transport,
de !'origine et du transport du soufre, des conditions physico-chimiques
favorables à la sulfuration des métaux, de la concentration des sulfures
et de l'aboutissement en gisements exploitables. Il ne se pose donc pas
la question d'évaluer la capacité métallogénique des fluides métamorphi-
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ques du Roan inférieur (Anchizone). D'ailleurs, les températures des
inclusions fluides qu'il a analysées relèvent d'une évolution du gradient
géothermique normal lors de la compaction des sédiments (ÜKITAUDJI
1989).

DEPOT SYNGENETIQUE DES METAUX. LE MODELE SYNGENETIQUE
C'est en Zambie que cette hypothèse a été avancée pour la première
fois par ScHNEIDERHON ( 1 930, 1932) et ÜREGORY ( 1930). Le modèle
est imposé ensuite par GARLICK (1961) puis ÜARLICK et al. ( 1976).
Ce modèle se fonde sur la «chromatographie» des métaux, liée aux
différences de solubilité. Les auteurs observent une zonalité minéra
logique (fig. 6) qu'ils attribuent à une précipitation directe à partir des
éléments en solution dans l'eau de mer. Ils considèrent donc que
!'origine des métaux est liée à un lessivage continental. Ce modèle a
été largement admis en Zambie, et dans le monde. Il est évident que
ce modèle ne couvre pas tous les aspects du problème, mais il reste
le plus solidement établi.

Modèle de concentration syn-diagénétique avec enrichissement polyphasé
Au Shaba, ce modèle est proposé par ÜKITAUDJI ( 1989). Avant lui,
seul Gu1LLEMIN (19 14) a envisagé une origine sédimentaire des gisements
cupro-cobaltifères du Katanga, sans avoir eu le temps de développer
un modèle. Pour élaborer son modèle, Okitaudji analyse la géométrie
des corps minéralisés et celle des corps sédimentaires hötes. Il effectue
une analyse sédimentologique fine (analyse séquentielle de la série) qui
prend en compte les figures sédimentaires, les microfailles synsédimen
taires qui décalent des lits préalablement minéralisés, les lits préala
blement minéralisés slumpés, les remaniements des intraclastes préa
lablement minéralisés, observés à la base des séquences. Une mise en
place précoce des minéralisations ne posant plus de problème permet
d 'expliquer la concordance entre les corps minéralisés primaires et les
corps sédimentaires qui s'observe en emboîtement de type structure
«gigogne» au sein des séquences d'ordre varié. L'environnement pétro
graphique montrant une opposition entre le pöle silicodétritique ou sont
rattachés les minéralisations et le pöle carbonaté (biolitique) dépour
vu des minéralisations s'accorde avec la sédimentologie. Les séquences
géochimiques des corps étudiés et les séquences géochimiques des iso
topes du soufre montrent que la sulfuration est liée à l'activité intense
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des bactéries. Les bactéries précocement minéralisées en pyrite consti
tuent les évidences de la sulfuration syn-diagénétique. L'intégration,
en structure «gigogne» des corps sédimentaires, minéralisés et géochirni
ques amène ÛKITAUDJI (1983, 1989) à proposer ( 1989, 1 992) le modèle
des concentrations polyphasées. Lors de la première phase de concen
tration «syn-diagénétique>>, il s'opère une sulfuration immédiate syn
diagénétique qui est liée à l'activité des bactéries (fig. 7). lei, les ions
métallifères présents dans l'eau du bassin et dans les sédiments en
dessous du front d'oxydoréduction sont piégés par H2S produit lors
de la réduction bactérienne des sulfates marins. Les sulfures se préci
pitent rapidement à !'interface eau-sédiments ou au sein des sédiments.
Les sulfures disséminés en lits infra-millimétriques et les sulfures de
forme lenticulaire stratifiés résultent d'un tel dépöt syn-diagénétique.
Le front d'oxydation migrant vers le haut ou vers le bas règle la répar
tition du taux des sulfures dans les sédiments. La précipitation des
sulfures se poursuit ainsi au sein du sédiment en cours de lithification.
On sait que les remaniements synsédimentaires constituent un facteur
concentrateur important au cours de cette première phase. Ce type
de précipitation s'accorde avec les zonalités minéralogiques spatio
temporelles que l'on rencontre tant sur la verticale que sur l'espace
latéral. Par la suite, les solutions interstitielles réchauffées et expulsées
lors de la compaction des sédiments redistribuent, de manière mineure,
les métaux déposés pendant la syn-diagenèse. Il s'agit là d'une deuxième

Fig. 7.
Modèle de concentration syn-diagénétique avec enrichissement polyphasé
(d'après ÛKITAUDn, 1989).
-

1.
2.
3.
4.

Nappe d'eau oxydante ;
Nappe d'eau de mer (reductrice, zone réduite) ;
Sédiment de la zone réduite ;
Sédiment de la zone oxydée.

a) Contröle des minéralisations par un front d'oxydo-réduction : réduction des sulfates
au-dessous du front : Ie cas ou Ie front est au-dessus de !'interface eau-sédiments ;
b) Contröle des minéralisations par un front d 'oxydo-réduction : réduction des sulfates
en dessous du front : Ie cas ou Ie front est à !'interface eau-sédiments ;
c) Contröle des minéralisations par un front d'oxydo-réduction : Ie cas ou Ie front
est en dessous de !'interface eau-sédiments ;
d) Reconcentration métallifère liée au piégeage karstique sur Ie flanc de l'anticlinal
de Kamoto (concentration «supergène»).
l . zone oxydée, lessivée ;
2. concentration (karst) ;
3. zone dolomitique (sulfureuse).
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phase de concentration dite <<métamorphogène>>. Ce type de concen
tration enrichit les premières minéralisations par cémentation. Finale
ment, après le découpage, les chevauchements et les extrusions tecto
niques de la «Série des Mines», les eaux supergènes et les eaux de nappes
circulent et provoquent une karstification qui est à !'origine de la
dilution par lessivage ou de la reconcentration par accumulation des
premières minéralisations selon l'endroit. C'est la troisième phase de
concentration dite «supergène», ainsi que l'a observé PEussoNNIER
(1 980).

Conclusion
Le modèle de concentrations polyphasées (Syn-diagénétique, méta
morphogène, supergène) permet de retracer l'histoire des gisements de
cuivre et cobalt, actuellement exploitables ou exploités dans l'Arc
cuprifère d 1'\frique centrale. Les deux premières phases de concentration
s'inscrivent dans la dynamique sédimentaire même et fournissent une
architecture en concordance pour la première et en discordance pour
certains cas de la deuxième. La dernière phase (supergène), par un
piégeage karstique offre une architecture en discordance. L'analyse des
modèles génétiques en place dans l'Arc cuprifère fait ressortir le röle
joué par chaque facteur de concentration dans les processus de la mise
en place d'un gisement et permet d'en expliciter la typologie. Elle facilite
ainsi l'orientation des recherches sur les procédés de traitement des
minerais. Ces conclusions sont valables tant au Shaba qu'en Zambie ;
d'ailleurs les auteurs zambiens (SwEENEY et al., 1991) viennent d'évoquer
en Zambie un modèle semblable au modèle élaboré par ÜKITAUDJI
(1989). Ces conclusions peuvent s'étendre à l'Angola et l'Ouganda. Lors
de l'exploration des gisements de type «Kupferschiefern, il faut que
la position géotectonique soit de type intercratonique ou péricratonique.
L'analyse de l'environnement géologique doit offrir des traces de pré
concentration des métaux dans le substratum proximal et des traces
d 'anciens sulfates réduits dans les sédiments explorés.
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RESUME.
Au Katanga, dans Ie sud-est du Zaïre, Ie katanguien renferme d'im
portants gisements de cuivre qui sont stratiformes, épars et régis par la lithostratigraphie.
Le cuivre provient de l'altération, de l'érosion et du lessivage du soubassement grani
tique qui en contient en traces. Après une migration, ce métal s'est fixé sous la forme
minérale de chalcopyrite, en des endroits propices dans des dépöts confinés gréseux,
argileux et dolomitiques souvent riches en matières carbonées. Sa teneur varie de 2 à
20 %. La chalcopyrite, au contour irrégulier, parsème finement la roche. Elle paraît
remplacer la pyrite et être remplacée par la bornite et la chalcosine.
-

ABSTRACT.
In Katanga, East-Southem Zaire, the katangian contains important
copper deposits that are stratiform-bedded, scattered and set up by lithostratigraphy.
Copper arises from alteration, erosion and leaching of granitic bedrock, with some
traces. After migration through porous layers, this metal sticked itself in mineral form,
into favourable confined sandy, clayey and dolomitic deposits, often rich in carbonaceous
matter. lts tenor varies from 2 to 20 %. Chalcopyrite, with irregular edges, finely strews
the rock. lt appears to replace pyrite but also to be replaced by bornite and chalcosine.
-

1 . lntroduction

Le Zaïre sud-oriental dénommé province du Katanga renferme de
Kolwezi à Sakania un important district cuprifère (fig. 1). Celui-ci a
75 km de largeur et 550 km de longueur.
* Département de Géologie, Faculté des Sciences, Université de Lubumbashi,
B.P. 1825, Lubumbashi (République du Zàire).
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Le district cuprifère katangais fait partie de la ceinture cuprifère de
l'Afrique centrale. FRANÇOIS (1973) y distingue deux régions :
1) L'arc cuprifère katangais situé au nord-ouest de la ville de Lubum
bashi, qui a une minéralisation en cuivre, zine et plomb de type
filonien comme à Kipushi et une minéralisation en cuivre, cobalt
et uranium de type stratiforme comme à l'Etoile. D'une manière
générale, les formations sédimentaires sont carbonatées. La min
éralisation est dans les shales dolomitiques principalement.
2) Le copperbelt zambien du katanga situé au sud-est de la ville de
Lubumbashi, qui a une minéralisation en cuivre et cobalt de type
stratiforme comme à Musoshi. Les formations sont terrigènes. La
minéralisation est dans les grès, les shales argilo-gréseux.

La présente synthèse s'efforce de mettre en lumière les relations
intimes entre la lithostratigraphie du katanguien et la minéralisation
cuprifère et d'en déduire par voie de conséquence l'origine du cuivre
dans Ie bassin katanguien.
2. Lithostratigraphie du katanguien

Le katanguien est un ensemble de formations sédimentaires concor
dantes qui se sont déposées dans Ie laps de temps entre l'orogenèse
kibarienne (1 340 m.a.) et l'orogenèse katanguienne (620 m.a.). Il est
discordant sur son soubassement kibarien.
Diverses subdivisions du katanguien ont été proposées depuis CoRNET
en 1 896. Actuellement ce système est divisé en deux supergroupes :
le Roan à la base et le Kundelungu au sommet.
Le Roan comprend six groupes. Ses dépöts évoluent de détritiques
grossiers aux argiles et dolomies. Il est fortement minéralisé en cuivre,
cobalt et uranium.
Le Kundelungu est constitué essentiellement par des formations gré
seuses et argileuses. Celles-ei sontréparties en deux groupes.
Le tableau 1 présente la lithostratigraphie du katanguien. Celle-ci in
tègre les observations réalisées dans Ie bassin katanguien au Katanga.
3. Minéralisation cuprifère du katanguien

Le katanguien renferme au Katanga d'importantes concentrations
de cuivre, de cobalt, d'uranium, de plomb et de zine. Le cuivre se trouve
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Tableau 1
Echelle stratigraphique du Katanguien au Katanga
Sys- Supertème groupe

z
�

�

�

d

z

�
d
z
�

<

�

Formation

KuNDELUNGU
SUPERIEUR

- Arkose à grain fin moyen ou grossier
- Microgrès fin et shales gréseux ou argileux
- Shale argileux
- Calcaire rose oolithique
- Shale argileux
- Dolornie calcaire
- Mixtite de base du Kundelungu supérieur
(Petit Conglomérat)

�
�

Q
z
�
�

<

�

Groupe

z
�
0

�

Epaisseur
moyenne
en m
400

1 930
250
50
400

10
50

530
120

KuNDELUNGU
rNFERIEUR

- Altemance des shales argileux et gréseux
- Microgrès arkosiques lités
- Calcaire dolornitique (calcaire de Kakontwe)
- Altemance des shales argileux et gréseux
- Mixtite de base du Kundelungu inférieur
(Grand Conglomérat)

MWASHYA

- Shales argileux
- Shales argileux et dolornies

300
100

DIPETA

- Dolornies et mames de la Dipeta

500 ?

MINES

- Dolornies talqueuses de Kambove (CMN)
- Pélites de Funqurume (SD)
- Dolornies de Kamoto (RSC, RSF, D Strat)
- Roches argilo-talqueuses lilas de Kolwezi
(RAT grises)

125
100
35
240 ?

KoLwEz1

- Roches argilo-talqueuses lilas de Kolwezi
(RAT lilas)

240 ?

KINSENDA

-

125
1 50
1 75
425

KASUMBALESA

- Quartzite de Kafufya
- Conglomérat de Chimfunsi

Dolornies de Kanwangungu
Pélites graveleuses de Kibalongo
Pélites et arkoses de Musoshi
Arkose conglomératique de Mutonda

400

1 50
500

300
320
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dans Ie Roan gréseux, argileux et dolomitique et dans le Kundelungu
argileux tant dans l'arc cuprifère katangais que dans la partie du copper
belt zambien située au sud-est du Katanga.
3. 1 . LE COPPERBELT ZAMBIEN DU KATANGA
Au Katanga sud-oriental, de Musoshi à Lonshi, le long de la frontière
zaïro-zambienne, à environ 80 km au sud-est de la ville de Lubumbashi,
s'étend une province cuprifère habituellement rattachée au copperbelt
zambien à cause de ses caractéristiques métallogéniques.
Les gisements importants de cuivre se trouvent dans des formations
sédimentaires détritiques à proximité des dömes granitiques ( M ADI 1 99 1 )
d'age tardi-ubendien ou protérozoïque inférieur (NooYI et al. 1991).
C'est le cas:
- Du gisement de Musoshi qui se localise au nord du döme granitique
de Konkola ;
- Du gisement de Kinsenda ainsi que de M'baya, de Kimpe et de
Mwati qui se trouvent autour du döme granitique de Luina ;
- Du gisement de Lubembe, de Kamikuba qui se situent au nord du
döme granitique de Kafue ;
- Du gisement de Mokambo qui se place à l'ouest du döme granitique
de Mokambo.
A cöté de ces gisements, on observe des concentrations de cuivre
sans intérêt économique à Kisabi, Kipula, Ngulube et Kaseba (autour
du granite de Mokabo), Luina et Lufua (autour du granite de Luina),
Lonshi et Mikola.
Le cuivre est concentré dans le groupe de Kinsenda, spécialement
dans les formations de Mutonda et de Musoshi. On le trouve aussi
dans les groupes des mines et du Kundelungu inférieur, principalement
dans les shales argileux surmontant le Grand Conglomérat à Lonshi.
Parfois, ce métal imprègne le granite du subtratum comme à Luina
(tableau 2).
Les formations minéralisées sont pétrographiquement variées. On
a des conglomérats gréseux, des grès, des shales, des dolomies et le
granite.
Les corps minéralisés sont lenticulaires et se relaient dans le temps
et l'espace comme dans le gisement de Kinsenda (döme de la Luina)
et de Lubembe (döme de Kafue).

L. MADI-LUGALI

128

Tableau 2
Position lithostratigraphique de la minéralisation cuprifère par localité, au sud-est du Katanga
Localité

Système

z

�

Supergroupe

� ;:J

Qo

z z
;:J ;:J
� �

;:J
z

<i::

�
<i::

�

ffi

<
i:.Ll
i:Q
i:Q < ::i:::
�
:s
<
<
[/j [/j < ll. < � i:.Ll i:: s
ll. ...l
:3
i:.Ll 0
0
ll.
[/j
� i:Q [/j � � � � 1i: � �
� EQ <
ó
z � � � � g � :3 � g �

�

KUNDELUNGU
SUPERIEUR
KUNDELUNGU
INFERIEUR

g
-

MwASHYA

-

d

Groupe

0
i:.Ll < i:Q
i:Q
� - <
�
< i:.Ll
i:Q ...l
[/j � < �
z
- i:Q
z
[/j
ll.
0
�
...l :3 g � g g

z
<i::

0
�

DrPETA
MINES

-

-

-

-

-

-

KoLwEzr
-

-

KrNSENDA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KAsUMBALESA
GRANITE DU SOUBASSEMENT

-

3. 1.1. Le gisement de Kinsenda

La zone minéralisée de Kinsenda se trouve dans la formation de
Mutonda constituée d'une altemance de conglomérat arkosique et de
grès feldspathique avec des intercalations subordonnées d 'argilite arko
sique. Le gisement est réparti en trois horizons d'allure stratiforme.
Chaque horizon est constitué d'au moins deux couples de conglomérat
et grès. Le conglomérat <lont la couleur peut être blanche, rose ou
grise est formé de granules et graviers de quartz et feldspaths enrobés
dans un grès argileux micacé. Le grès présente les mêmes couleurs.
Il est formé de grains de quartz et de feldspaths grossiers, moyens
ou fins pris dans une matrice argileuse micacée.
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Les minéraux de cuivre se présentent en grains disséminés dans la
matrice argileuse micacée. Dans les cassures, on peut trouver des sul
fures de cuivre plus massifs. Il faut souligner que la chalcosine colore
en gris noir les roches gréseuses.
La formation de Mutonda a une puissance de 160 m <lont les
25 premiers mètres sont toujours stériles. L'ensemble des couches miné
ralisées qui suit !'allure de la paléosurface du substratum granitique
n'atteint pas soixante-dix mètres d'épaisseur (fig. 2). La minéralisation
y est très irrégulière. Dans Ie corps minéralisé inférieur, de 34 m de
puissance maximale, la teneur en cuivre avoisine 6 %. Le corps miné
ralisé médian, de 20 m d 'épaisseur maximale, a une teneur en cuivre
de 4,7 %. Le corps minéralisé supérieur qui est aussi sporadique présente
une teneur en cuivre de 4 %.
Ce gisement sulfuré présente dans !'ensemble une zonalité minéra
logique verticale. Du toit au mur, on a une zone à chalcosine, une zone
à bornite et une zone à chalcopyrite et bornite.
L'étude des paragenèses révèle que les minéraux sulfurés primaires
sont la pyrite, la chalcopyrite, la bornite et la linnéite (observation
personnelle).

3.1.2. Le gisement de Lubembe (dóme de Kafue)

Le gisement de Lubembe se localise vers la partie supérieure de la
formation de Mutonda qui repose directement sur Ie substratum gra
nitique. Elle est surmontée par les shales gréseux à cuivre de Musoshi
qui, ici, sont un peu dolomitiques, complétement stériles et épais seule
ment de 3 m. Le groupe des mines du katanguien se situe à 85 m au
dessus de ces shales. Il n'a que 30 m de puissance. Il est constitué de
la RAT grise, de D. Strat., de RSF et de SD. Sa riche minéralisation
en Cu (6 %), sous forme de chalcopyrite, est confinée dans un réseau
complexe de fractures sans doute syntectoniques précoces d'après LE
FEBVRE & TSHIAUKA (1986).
Le gisement cuprifère de Lubembe est constitué par deux corps miné
ralisés. Le premier comprend une zone à bornite surmontant celle à
chalcopyrite et pyrite. Le second est formé par la zone à pyrite et
chalcosine. Les minéraux sulfurés primaires sont la pyrite, la chalcopyrite
et la bornite. La chalcosine est un minéral secondaire (observation per
sonnelle).
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3. 1.3. Le gisement de Mokambo

La minéralisation cuprifère sporadique du secteur des monts Mo
kambo parsème la formation arkosique de Mutonda. La teneur de
ce gisement atteint à peine 1 %. Les minéraux sulfurés primaires sont
la pyrite et la chalcopyrite.
3. 1.4. Le gisement de Musoshi

La roche minéralisée du gisement de Musoshi est un shale micro
gréseux et argilo-micacé qui surmonte directement un conglomérat
arkosique vers la base de la formation pélito-arkosique de Musoshi
épaisse de 1 75 m et sous-jacente à la formation arkosique de Mutonda.
L'ensemble des 25 mètres de couche de shales ne sont pas minéralisés.
On note toujours que les 0,5 à 1 ,5 m de base sont stériles tandis que
les 23,5 m sous-jacents sont riches en cuivre. Les minerais sulfurés
comprennent les minéraux essentiels suivants : la pyrite, la chalcopyrite,
la bomite et la chalcosine. Ces minéraux abondent surtout dans les
parties de shales gréseux. Ce gisement montre une . zonalité minéra
logique verticale : du mur au toit, on relève une zone à chalcosine
de quelques centimètres, une zone à bornite d'un mètre environ, une
zone à chalcopyrite de grande extension et une zone à pyrite peu
étendue. La teneur moyenne en cuivre est de 2, 1 %.
CAILTEux ( 1974) distingue les sulfures de cuivre hypogènes (chalco
pyrite et bornite) et les sulfures supergènes (chalcopyrite, bornite, covel
line, digénite et chalcosine). La localisation de la minéralisation dans
les shales s'expliquerait par la nature de ces roches favorables à la
précipitation des sulfures de cuivre. Les sulfures primaires sont la pyrite,
la chalcopyrite et la bornite.
3. 1.5. Le gisement de Lonshi

Ce gisement se situe dans un shale renfermant des éléments grossiers
et faiblement dolomitique surmontant le Grand Conglomérat tillitique
dans le groupe du Kundelungu inférieur. Les minéraux sulfurés sont
la pyrite et la chalcopyrite. lis sont disséminés dans la roche.
3. 1.6. La minéralisation sulfurée des gisements du Roan

Tous les gisements cuprifères du Katanga sud-oriental sont strati
formes et sporadiques. Les minerais sont localisés vers la base du Roan
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dans un conglomérat arkosique ou dans un grès feldspathique et vers
le milieu dans un shale. Toutes ces roches ont une composante pélitique.
C'est elle qui est envahie par la minéralisation cuprifère.
Les minéraux sulfurés primaires du Roan inférieur sont la pyrite,
la chalcopyrite et la bomite (GYSIN 1 937, JAMOTTE 1 939, ÛOSTERBOSCH
1962, VAES 1 962, CAILTEUX 1 974).
La description des paragenèses résulte d'observations personnelles
et de la compilation des travaux cités ci-dessus.
La pyrite, minéral fréquent du Roan inférieur, se présente en grains
concentrés ou éparpillés de formes idiomorphe, framboïdale ou fram
boïdale partiellement recristallisée. Dans plusieurs niveaux, c'est l'uni
que sulfure. Dans les gisements, elle forme une zone qui se situe soit
vers le toit soit vers le mur. La pyrite y est couramment associée à
la chalcopyrite, à la covelline ou à la digénite mais rarement à la chal
cosine. Parfois elle renferme de fines inclusions de chalcosine précoce.
Elle se retrouve fréquemment en inclusions dans la chalcopyrite. Sa
présence est incompatible avec celle de la bornite.
La chalcopyrite, dont la grande dimension varie de 5 à 300 microns,
se présente en fines lamelles ou en plages xénomorphes. Parfois, on
la rencontre en indentations autour de la bornite. Elle paraît remplacer
en partie la pyrite dont elle peut contenir des restes. Elle contient
souvent de la bornite en fines inclusions ou en intercroissance orientée.
Elle est souvent entourée par de la digénite et de la djuléite ou parfois
par de la covelline. Elle est en association avec la pyrite dans les zones
pauvres en sulfures de cuivre ou avec la bornite, l'idaite dans les zones
riches en sulfures de cuivre. Elle peut encore se présenter dans la bornite
en noyaux d'allure graphique, aux contours irréguliers.
La bornite, de même taille que la chalcopyrite, se présente libre ou
en inclusions dans cette dernière. La bornite libre est disséminée dans
la roche. Elle est fréquemment en association avec la chalcopyrite ou
la chalcosine. Elle renferme des inclusions de chalcopyrite.
L'étude microscopique des minerais révèle que les sulfures de cuivre
se sont subsitués l'un à l'autre dans l'ordre suivant : chalcopyrite, bor
nite, covelline, chalcosine bleue, chalcosine claire. Cette succession cor
respond à une élimination progressive de fer et à un enrichissement
en cuivre. Ainsi, les minéraux sulfurés secondaires sont beaucoup plus
riches en cuivre que les minéraux primaires.
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3.2. L'ARC CUPRIFERE KATANGAIS
Au Katanga méridional, de Lubumbashi à Kolwezi, s'étend une autre
province cuprifère qui a 300 km de longueur et 60 km de largeur. Des
gisements importants de cuivre s'y localisent dans différentes formations
sédimentaires détritiques argileuses et dolornitiques du katanguien. Le
cuivre est concentré dans des gîtes stratiformes, discontinus au sein
du groupe des mines. Il se trouve en concentrations peu intéressantes
en de rares endroits dans les groupes de Mwashya, du Kundelungu
inférieur et supérieur.
3.2. 1. La minéralisation cuprifere du groupe des Mines

Le groupe des Mines est constitué par la succession lithostratigra
phique détaillée représentée dans le tableau 3.
Ce groupe peut être suivi sur le terrain de Lubembe (döme de Kafue)
à Kolwezi avec les mêmes caractéristiques lithostratigraphiques.
Tableau 3
Lithostratigraphie du groupe des Mines
Groupe

Mines

Subdivisions
traditionnelles

Lithologie

Epaisseur
en m

CMN

Dolornies argileuses parlois litées

125

SDS

Microgrès fin et shale gréseux
très dolornitiques, toujours lités

80

BOMZ

Dolornie rnicrogréseuse massive

3

SDB

Shale argileux ou gréseux, dolornitique,
finement et régulièrement lité

12

RSC

Dolornie stromatolithique, siliceuse,
gris clair, massive

25

RSF

Dolornie siliceuse gris clair
très finement stratifiée

5

D. Strat.

Dolornie argileuse grise,
litée à nodules cherteux

5

R.A.T. grise

Microgrès chloriteux dolornitique gris,
massif

3

Les gisements qui y sont logés s'étalent de Lubembe à Kolwezi. On
peut épingler les gisements de Lubembe, de Kimpe, de l'Etoile, de
Ruashi, de Lukuni, de Luisha, de Kambove, de Kakanda, de Fungu-
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rume, de Tenke et de Kolwezi. La minéralisation cuprifère du groupe
des mines est contenue en des poches dans deux bandes de terrain
de part et d'autre de la R.S.C. La bande inférieure, épaisse de 1 3 m,
englobe la R.A.T. grise, la D. Strat. et la R.S.F. Elle a une teneur
moyenne de 4,7 % tandis que la bande supérieure, épaisse de 1 5 m,
est constituée par le SDB et le BOMZ. Elle a une teneur moyenne
de 4,8 % (tableau 4).
Dans ces deux ensembles géologiques, le cuivre se concentre dans
des roches à grains fins, finement stratifiées, bien litées ou feuilletées,
microgréseuses, argileuses ou dolomitiques qui sont : le grès fin chlo
riteux dolomitique, le shale gréseux dolomitique, la dolomie plus ou
moins stratifiée, la dolomie argileuse quartzifère, la dolomie argileuse
bien litée et la dolomie siliceuse feuilletée tandis qu'il est pratiquement
absent du point de vue économique du grès dolomitique feldspathi
que à grain moyen ou grossier, de la dolomie stromatolithique, de
la dolomie siliceuse mas�ive claire et de la dolomie stratifiée quartzifère.
Les terrains encaissants sont donc des siltites, des argilites et des
dolomies. Ils présentent les caractéristiques lithostratigraphiques sui
vantes : une granulométrie très fine, une phase argileuse abondante, un
litage fin et régulier, une phase dolomitique omniprésente. Les couches
de dolomie montrent les caractéristiques de la dolomie primaire (dolo
mie microcristalline, finement stratifiée). Il faut relever que chaque corps
minéralisé est surmonté par une dolomie claire en général stérile. C'est
le cas de la dolomie siliceuse massive claire (RSC) au-dessus de l'ore
body inférieur et de la dolomie stratifiée quartzifère claire à la base
du SDS.
Dans le corps minéralisé inférieur, la quantité de cuivre augmente
globalement de la base vers le sommet. La teneur en cuivre passe de
2 à 10 % de la RAT grise au shale argilo-dolomitique intercalaire sous
jacent à la RSC. Relevons que la RSC contient 0,7 % de cuivre.
Dans le corps minéralisé supérieur, la quantité de cuivre diminue
en première approximation de la base au sommet. La teneur en cuivre
passe de 20 à 2 % depuis le shale argileux dolomitique (SDB) sus
jacent à la RSC jusqu'à la dolomie plus ou moins stratifiée claire de
la base du SDS (le BOMZ).

3.2.2. Le cuivre et son encaissant à Kamoto
Dans le gisement de Kamoto mieux connu (FRANÇOIS 1973), à la
base du groupe des Mines, la RAT grise est bréchiée sur une épaisseur
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de 0,6 m. Cette brèche de friction est formée par des grains de quartz
détritiques enrobés dans un fond dolomitique et phylliteux. La miné
ralisation sulfurée est disséminée dans la pate. La teneur en cuivre est de
6,29 %. La chalcosine présente un contour irrégulier et paraît corrodée.
La RAT grise est un grès chloriteux dolomitique massif hétérogra
nulaire à grains fins. La chalcosine est parsemée dans la roche ou l'on
trouve aussi de la bornite. La teneur en cuivre est de 4 %.
La D. Strat. est une dolomie argileuse zonaire, microgranulaire. Les
grains de quartz et les paillettes des phyllites sont enrobés dans la
dolomie. La chalcosine, la néodigénite et la bornite sont en grains fins
et disséminées dans la roche. Ces minéraux: sulfurés de cuivre ont un
contour irrégulier et paraissent corrodés. Dans la D. Strat., le niveau
à nodules quartzo-argilo-dolomitiques atteint une teneur de 4 % en
cuivre tandis que le niveau dolomitique présente 2 à 3 % de cuivre.
Toutefois, la teneur moyenne en cuivre de !'ensemble de D. Strat est
d'environ 4 %.
La RSF est un shale dolomitique siliceux à stratification fine et
régulière. Les grains de quartz et les paillettes de phyllites sont enrobés
dans une masse de dolomie. Les minéraux sulfurés (chalcosine, néo
digénite et bornite), parsemés dans la roche, ont un contour irrégulier
et paraissent corrodés. La chalcosine se présente parfois en agrégats
ou en plages xénomorphes et renferme alors de la gangue. Soulignons
que les minéraux phylliteux augmentent graduellement de la base au
sommet de cette formation et parallèlement la stratification s 'a:ffine et
la teneur en cuivre croît. Celle-ci est de 2 à 3 % dans le niveau dolo
mitique, elle est de 6 % dans le niveau siliceux, elle dépasse 10 % dans
le shale argileux dolomitique du sommet de la formation.
La RSC est une dolomie siliceuse massive à texture bréchiforme
et de structure hétérogranulaire à gros cristaux de dolomie. Elle est
par endroits stromatolithique. Elle est dans sa majeure partie stérile
(0,4 % de cuivre). Toutefois, au contact avec le shale argileux très riche
ment minéralisé en cuivre, elle contient jusqu'à 5 % de ce métal sous
forme de chalcosine et de bornite en petits agrégats et en grandes plages
zonaires renfermant parfois des minéraux de gangue.
Le SDB est un shale argilo-dolomitique situé vers la base de la for
mation de S.D. Il est régulièrement lité. Les grains de quartz fins et
de nombreux phyllites sont cimentés par de la dolomite. Les minéraux
sulfurés (chalcosine, néodigénite et bornite) en grains fins, parsemés dans
la roche, ont un contour irrégulier et paraissent corrodés. Soulignons
que les minéraux phylliteux diminuent progressivement en quantité de
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la base au sommet de SDB et parallèlement les minéraux sulfurés
décroissent en quantité. La teneur passe de 8 à 2 % sur 22 m d'épaisseur.
Le niveau argileux à nodules aplatis contient 8 % de cuivre, le niveau
argileux 6 %, le niveau quartzifère 3 % et le niveau dolomitique 2 %.
Le BOMZ est une dolomie massive à micrograins de quartz et à
paillettes de phyllites. La minéralisation cuprifère y est disséminée.
Comme minéraux sulfurés de cuivre, on note la chalcosine et la bornite.
Ces minéraux ont un contour irrégulier et paraissent corrodés. La
teneur en cuivre de cette formation dépasse rarement 2 %.
La base du SDS est formée par des bancs de dolomie cristalline
hétérogranulaire. Cette dolomie présente une minéralisation disséminée
de l'ordre de 1 à 2 % de cuivre sous la forme minérale de chalcosine
et de bornite. Cette roche dolomitique est sous-jacente à une dolomie
à stromatolithes, complètement stérile.
L'élément cuivre se concentre donc dans un ensemble sédimentaire
argileux, dolomitique à grains fins, finement et régulièrement lité ou
stratifié.

3.2.3. Les principaux sulfures de cuivre du katanguien
Le katanguien de l'arc cuprifère katangais renferme de nombreux
sulfures de cuivre dont les principaux sont la chalcopyrite, la chalcosine
et la bornite auxquels s'associent les sulfures de cobalt, la carrolite
et les sulfures de fer (pyrite).
Dans le groupe des Mines, le minerai cuprifère pauvre est formé
par la chalcopyrite et la bornite tandis que le minerai riche est composé
par la chalcosine, la bornite et des reliquats de chalcopyrite.
Dans les environs de Lubumbashi, la chalcopyrite est le sulfure de
cuivre le plus important. Elle est en grains fins et disséminés dans la
roche. Son contour est irrégulier. La chalcosine et la bornite la rem
placent deci delà. Ces deux minéraux sont disséminés dans la roche ou
sont en masse dans les joints de stratification et dans les cassures.
Dans les environs de Kolwezi, la chalcosine et la bornite sont les
sulfures de cuivre les plus importants. Elles sont en grains fins et
parsemées dans la roche. Elles ont un contour irrégulier et présentent
de nombreuses figures de remplacement. On les observe aussi en plages
xénomorphes dans la roche, dans les joints de stratification et dans
les cassures. Ces deux minéraux renferment des restes de la chalcopyrite.
Il s'avère ainsi que, dans le groupe des Mines, le minéral sulfuré
de cuivre primaire est la chalcopyrite qui a été remplacée par la bornite
et la chalcosine par endroits (observation personnelle).
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Dans le groupe de Mwashya, la formation de shale argileux et de
dolomie du Mwashya inférieur renferme de la chalcopyrite et de la
pyrite à Shituru et Tilwezembe.
Dans le groupe du Kundelungu inférieur, Ie grand conglomérat argi
leux et dolomitique contient des mouches de chalcopyrite à Tombolo
et Tilwezembe (zone de Kolwezi) ; les shales argileux du sommet
présentent à Menda des mouchetures de chalcopyrite.
Outre ces anomalies stratiformes, des gisements filoniens importants
se localisent dans le calcaire de Kakontwe : Kipushi avec sa minéra
lisation cuprifère à chalcopyrite, bornite et chalcosine.
Dans Ie groupe du Kundelungu supérieur (zone de Kolwezi), Ie petit
conglomérat argileux et dolomitique contient de rares mouchetures de
chalcopyrite à Kisangeshi ; le shale argileux et gréseux renferme de
la chalcopyrite à Mutoshi et à Kampemba ; Ie shale gréseux et argileux
présente à Kimweulu des mouchetures de chalcopyrite.
En outre, dans la vallée de la Pande (au nord de l'arc cuprifère),
dans le katanguien tabulaire, existent des indices cuprifères à chalco
pyrite disséminée dans des shales.
Il faut observer que dans Ie Katanga nord-oriental, Ie gisement de
Kapulo, qui est une exception, se localise dans Ie Roan gréseux de
base. Son minerai est constitué par la chalcopyrite. A Kirumbu, dans
la région de Moba, la chalcopyrite, sous forme de mouches, affecte
Ie calcaire dolomitique du Roan dolomitique.

4. Lithostratigraphie et minéralisation cuprifère
Le katanguien qui est Ie support de la minéralisation cuprifère est
constitué par un ensemble sédimentaire concordant. La minéralisation
cuprifère y envahit d'une façon discontinue différentes strates appar
tenant à divers groupes.
Ainsi, des couches de grès quartzo-feldspathique sériciteux sont miné
ralisées en cuivre à Kinsenda, à Lubembe et à Mokambo. Une strate
de shale gréseux finement sériciteux renferme du cuivre à Musoshi.
Ces arénites et ces argilites finement litées font partie du groupe de
Kinsenda, plus particulièrement des formations de Mutonda et de
Musoshi.
Le groupe des Mines présente une forte minéralisation cuprifère dans
deux bandes de terrain situées de part et d'autre de la RSC qui est
stérile.
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Le cuivre est renfermé dans des couches de grès fins chloriteux dolo
mitiques, de shales argileux dolomitiques, de shales siliceux dolomiti
ques d 'une part et dans les strates de shales dolomitiques et de dolomie
argileuse d 'autre part.
Dans Ie groupe de Mwashya, des lits de shales argileux dolomitiques
et des bancs de dolomies argileuses contiennent par endroits une intéres
sante minéralisation cuprifère.
Le groupe du Kundelungu inférieur présente dans des couches de
calcaire de Kakontwe et dans celles des shales argileux une importante
concentration de cuivre à Kipushi et des traces de ce métal dans des
strates de shales et de dolomie.
Le groupe du Kundelungu supérieur est sporadiquement minéralisé
en cuivre dans des formations argileuses.
En analysant la position lithostratigraphique du cuivre dans Ie katan
guien, on constate que ce métal se situe au passage d 'une sédimentation
grossière à une sédimentation fine ou au passage d 'une sédimentation
fine à une précipitation chimique.
Dans cette situation d'un type de dépot particulier et d'un changement
de sédimentation réside l'explication de }'origine des gisements stra
tiformes du katanguien. D'une façon générale, ELsAss ( 1975) considère
que cette période de transition sédimentaire est un moment privilégié
pour la mise en solution des métaux contenus dans des roches désa
grégées par l'érosion mécanique.
On peut envisager un apport de cuivre par l'érosion et Ie lessivage
du continent pendant la sédimentation. Le complexe lithostratigraphique
traduit l'altemance des périodes de sédimentation et des périodes de
pédogenèse dont Ie cycle complet est pédogenèse-érosion-sédimentation
pédogenèse.
Le tri et la sédimentation du matériel issu du démantèlement du
soubassement granitique aboutissent à la formation de bancs détritiques
constitués de matériau arkosique à l'amont, passant vers l'aval à des
argilites. L'importance du matériau sédimentaire et en particulier la
grande masse des argilites montre l'ampleur considérable des phéno
mènes pédogénétiques intervenant entre les phases d'érosion. Il s'ensuit
que plus développée est l'argilite contenant Ie cuivre, plus importante
est la rninéralisation cuprifère sur Ie plan économique.
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5. Origine du cuivre
Le cuivre est présent à l'état de traces dans de nombreux minéraux
(biotite, silicates de ferro-magnésie, feldspaths, ...) du soubassement
grani-tique du katanguien. Il se trouve aussi sous forme de mouches
de chalcopyrite dans quelques roches éruptives anté-katanguiennes. Ce
métal est un élément chimique commun dans le katanguien. Dans
le grès, sa concentration s'élève à 6 ppm ; dans les shales, elle est de
45 ppm ; dans le calcaire de 4 ppm. La RAT grise stérile en contient
déjà 200 ppm. A Kinsenda, le grès stérile a une teneur en cuivre infé
rieure à 0,5 %. Mais de fortes concentrations de eet élément chimique,
se retrouvent en des poches dans quelques formations katanguiennes
dont les caractéristiques sédimentologiques sont :

- Une granulométrie fine ou l'existence d'une fraction fine mêlée à
une fraction grossière ;
- L'abondance de minéraux phylliteux ;
- Une faible présence de la dolomite ;
- Une fine stratification ou un litage fin et régulier.
Si la couche sédimentaire répond à toutes ces caractéristiques, la
teneur en cuivre varie de 8 à 20 %. Si elle ne présente que quelques
unes d'entre elles, sa teneur va de 2 à 6 %. Dans le corps minéralisé
inférieur du groupe des Mines, on voit évoluer la teneur en cuivre
de 2 à 10 % de la base au sommet et dans le corps minéralisé supérieur
du même groupe, la quantité de cuivre diminue de la base au sommet
de 20 à 2 %. Dans le premier cas, les strates tendent à présenter toutes
les caractéristiques décrites ci-dessus et dans le deuxième cas les couches
qui possèdent ces caractéristiques à la base tendent à les perdre pro
gressivement vers le haut. Il faut noter que chaque strate a sa teneur
en cuivre qui ne dépend pas de celle de la couche voisine.
Toutes ces caractéristiques montrent que la minéralisation cuprifère
du katanguien est d'origine sédimentaire. Elle est fonction :
1) De la pédogenèse qui s'est déroulée sur le substratum qui renferme
du cuivre en traces dans quelques minéraux ;
2) De l'érosion qui a effectué un tri préféreqtiel de matériaux ;
3) De la sédimentation qui s'est faite dans un milieu réducteur, calme
et peu profond pour lequel plusieurs auteurs ont suggéré la présence
de faciès évaporitiques.
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Suite à la pédogenèse, le cuivre en trace dans les minéraux hydrolysés
est mis en solution ; il est libéré au sein des profils d'altération dans
tout l'arrière-pays granitique, il est alors transporté en solution et
percolation vers le bas des thalwegs. Il arrive dans l'eau de mer ou,
comme le vanadium, !'uranium, le chrome, le cobalt, le nickel, le zine
et le plomb, il est en traces et très loin de son point de saturation
(ALLEGRE & M1cHARD 1973). Ce fait explique !'absence de ces miné
raux spécifiques. Ces auteurs ont relevé que, même en milieu sulfuré,
aucun de ces éléments en traces ne peut précipiter seul dans l'eau de
mer. Comme ils n'atteignent pas leur saturation dans la mer, c'est qu'ils
sont bloqués par des processus d 'entraînement tels la coprécipitation,
l'adsorption ou !'échange d'ions.
A un instant donné, l'élément peut être libéré dans un grand volume
mais il est fixé sélectivement et rapidement à l'aval dans la zone ou
les solutions atteignent la concentration et les conditions physico
chimiques propices. On conçoit donc que ce mécanisme permette des
accumulations et des concentrations considérables, si du moins, la zone
de fixation présente une certaine permanence. Il faut relever que les
phénomènes de migration ionique se produisent même dans des micro
milieux par des épigénies. De ce fait, à l'échelle des interfaces minérales,
les conditions physico-chimiques peuvent s'avérer plus extrêmes que
les conditions régnant à l'échelle du paysage.
La condition sine qua non de formation d 'un gisement est l'existence
de facteurs de concentration efficaces et surtout de fixation du métal
par un «piège» géochimique.
Dans la mer katanguienne, les conditions sont favorables à la fixation
du cuivre. Les algues bleues y prospèrent (MuKONKI 1980) ; la réduction
de gypse ou d 'anhydrite par des bactéries en présence de matière orga
nique fournit de la calcite et de l'hydrogène sulfuré (ANNELS 1974).
L'existence des sédiments gris, brons ou noirs implique que le dépöt
s'est fait dans des conditions relativement réductrices (FRANÇOIS 1973).
Par ailleurs, dans un bassin, les conditions réductrices se réalisent très
fréquemment sous quelques centimètres de sédiments oxydants (VATAN
1967).
Les phénomènes minéralisateurs dégagés ci-dessus se sont répétés
à plusieurs époques au cours du dépöt du katanguien. Ils aboutissent
à la minéralisation par des solutions circulant au travers d 'un banc
après son dépöt mais toujours avant le dépöt du banc suivant. Ainsi,
la minéralisation cuprifère est épigénétique à l'échelle d'un banc, mais
syngénétique à l'échelle du groupe.
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Le cuivre est arrivé dans Ie bassin katanguien en même temps que
Ie sédiment. Dans des micro-milieux ou circulaient des solutions non
saturées en ce métal, la concentration en cuivre et les conditions physico
chirniques se sont avérées propices à son dépöt suite à des processus
d'entraînement comme l'adsorption et !'échange d'ions. Le cuivre a
évolué dans ces conditions réductrices, basiques et confinées jusqu'à
ce qu'il ait trouvé du soufre et du fer en quantité suffisante pour se
fixer sous la forme minérale de chalcopyrite (Cu Fe Si) et peut-être
de bornite (Cu5 Fe S4).
Actuellement, Ie processus de cémentation qui traduit un phénomène
pédogénétique à l'échelle régionale, met en solution et provoque la
migration différentielle du cuivre, du fer et du soufre, principalement
sous l'influence des facteurs physico-chirniques tels que Eh et pH. La
cémentation conduit à l'élimination du fer et à la fixation du cuivre
et du soufre sous la forme minérale fréquente de chalcosine secondaire
(Cu2 S).

6. Conclusion
Le cuivre qui était principalement présent à l'état de traces dans de
nombreux minéraux du matériel du soubassement granitique du katan
guien a été libéré dans les zones supérieures en amont du continent
ou, suite à la pédogenèse, presque tous les minéraux ont été hydrolysés.
Il a migré en solution. Il est arrivé en même temps que Ie sédirnent
dans Ie bassin ou la solution, qui Ie contenait, a circulé dans Ie dépöt
qui venait de se constituer. Les micro-milieux confinés ont permis au
cuivre d'atteindre une certaine concentration et de se fixer par ad
sorption ou échange d 'ions sous la forme minérale de chalcopyrite
(Cu Fe Si). Les micro-milieux favorables au dépöt de cuivre ont été
constitués par des sédirnents fins riches en minéraux phylliteux qui
se forment au moment de passage des dépöts argileux aux dépöts
dolomitiques. Les phénomènes minéralisateurs se sont répétés à plusieurs
époques au cours du dépöt du katanguien <lont !'abondance de dépöts
argileux traduit de longues périodes de pédogenèse sur Ie continent
granitique. C'est pourquoi la minéralisation cuprifère se retrouve en
des poches de différentes tailles dans de nombreuses strates de différents
groupes du katanguien.
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Features and Origin of the Strata-bound Siliciclastic-hosted Kinsenda
Copper Deposit Contained in the Roan of South-East Shaba, Zaïre
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ABSTRACT.
The strata-bound copper deposit at Kinsenda, situated in the south
east extremity of Shaba, Zaïre, is hosted in siliciclastic formations of the Lower Roan
(Katangian or Upper Proterozoic), which unconformably overlies the granitic Luina
Dame. The features and the origin of this ore deposit are described. The metals are
derived mainly from leaching of the basement rocks and the Katangan sediments by
subsurface waters which were introduced to siliciclastic sediments of the Lower Roan
during diagenesis through syn-sedimentary faults near the Luina Shoal. The trapping
of metals occurred in two stages. During early diagenesis, the in situ alteration of
detrital ilmenite in the Kinsenda area led to an increase in soluble iron in the circulating
waters, such that the first sulphide to precipitate was pyrite. During a later diagenetic
phase, copper-rich brines were introduced along active sedimentary faults. Tuis led to
substitution of iron in pyrite by copper under reducing Eh and low pH conditions.
-

REsuME. - Caractère et origine du gisement cuprifere stratoïde de Kinsenda (sud
est du Shaba, Zaïre) compris dans les formations détritiques du Roan. - Le gisement
cuprifère stratoïde de Kinsenda, situé à l'extrémité S.-E. du Shaba, au Zaïre, est encaissé
dans les formations détritiques grossières du Roan inférieur (Katanguien ou Protéro
zoïque supérieur) qui reposent en discordance sur Ie Döme granitique de la Luina.
Les caractéristiques et !'origine de ce gisement sant précisées. Les métaux proviennent
principalement du lessivage profond du socle et des sédiments katanguiens. Ils ont
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Sciences de la Terre et de l'Environnement, 50 av. F.D. Roosevelt, CP 160/02, B-1050
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été introduits pendant la diagenèse des sédiments grossiers du Roan inférieur par Ie
biais de failles syn-sédimentaires s'enracinant dans Ie socle en bordure du Seuil de
la Luina. Le piégeage des métaux s'est effectué en deux stades. Par altération in situ des
ilménites détritiques au cours de la diagenèse précoce, Ie site de Kinsenda s'est enrichi
en fer soluble. Le sulfure qui précipita en premier lieu fut donc la pyrite. Dans une phase
diagénétique ultérieure, Ie milieu s'est enrichi en cuivre par remontée de saumures Ie
long de failles syn-sédimentaires. La cristallisation des sulfures de cuivre s'est faite par
substitution du fer par Ie cuivre dans des conditions de Eh réducteur et de faible pH.

Introduction

The Copperbelt of Central Africa, which extends from Shaba (Zaire)
to Zambia, is estimated to contain 100 million tons of copper metal
(LEFEBVRE 1 989b). Two districts are distinguished (fig. 1) : a north
western district in Shaba and a south-eastern district extending across
the Zairian-Zambian border. In the north-westem district, the main
copper mineralization is hosted by carbonate formations belonging to
allochtonous thrust sheets. In the south-eastem district, the principal
copper mineralization is hosted in siliciclastic formations unconformably
overlying the basement. The cupriferous strata-bound deposit of Kin
senda is situated in the north-western side of the south-eastern district,
about 80 km south-east of Lubumbashi. Additional information on
the geology and the metallogeny of the Copperbelt may be found in
FRANÇOIS ( 1974) and FLEISCHER et al. (1976).

Geological Context

The two major lithologie units of the Kinsenda area are the basement
and the overlying sedimentary rocks, both of Proterozoic age :
1 . The basement is composed of granitoids and metamorphic rocks and
is represented by the dominantly granitic Luina Dome (figs. 2-3).
The age of the porphyritic granite of the Luina Dome has been deter
mined by the U-Pb zircon method at 1 ,882 + 23/ - 1 9 Ma. A second
event occurred during the Lufilian orogeny at 526 + 250 Ma and
was responsible for Pb loss in the zircons {NGOYI et al. 199 1). The
Luina Dome has been correlated with the Bangweulu block to the
N.-E. (fig. 2), which has given similar isotopic ages on both volcanic
and granitic rocks.
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by the Kibarian orogeny (Kibarides and Irurnides). Horizontal hatching = Plateau
Series. Black arrows = direction of thrusting (after NooYI et al. 1991).
-

2. The basement is covered by sedimentary rocks belonging to the
Katangan Supergroup of Upper Proterozoic age, classically sub
divided into the Roan Group at the bottom and the Kundelungu
Group at the top. The Roan unconformably rests on the flanks
of the Luina Dome (fig. 3). The lithostratigraphical nomenclature
of the Katangan used here conforms with that of CAILTEUX & KAM
PUNzu (1993) and CAILTEUX et al. (1994).
The depositional environment of copper mineralization in the Katan
gan sediments of south-east Shaba was described by LEFEBVRE (1989a)
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Fig. 3. - Geological skeich-map of the Luina Dome area (modified after LEFEBVRE
& TsHIAUKA 1 987).

and NGoYI & DEJONGHE (1997). The Katangan is a thick sequence
of coarse- to fine-grained terrigenous and carbonate sediments that
records a cyclic, fault-controlled, fining-upward and shallowing-upward
intracratonic depositional regime.
These rocks were folded during the Lufilian (= Pan-African) orogeny
(around 650-600 Ma), resulting in the arcuate structure observed m
the area (the Lufilian are, fig. 2).
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Features of the Kinsenda Ore Deposit

The Kinsenda deposit was described by LEFEBVRE ( 1989a), NGoYI
(1992) and DEJONGHE & Noov1 (1995). It is a strata-bound deposit
hosted by the siliciclastic Mutonda Formation of the Lower Roan
(fig. 4). More specifically, it is contained in coarse-grained terrigenous
sediments (mainly arkoses with minor siltstones). The predominantly
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coarse-grained and conglomeratie basal Lubembe Member contains the
copper ore bodies.
The Kinsenda ore deposit was discovered around 1930 by Marcel
Gysin, geologist of the Union Minière du Haut-Katanga. lts exploita
tion began in 197 1 by SODIMICO (Société de Développement In
dustrie! et Minier du Congo), which became SODIMIZA (Société
de Développement Industrie! et Minier du Zaire) in 1974. In 1987,
GECAMINES (Générale des Carrières et des Mines) was appointed
as the new administrator of SODIMIZA. Between 1977 and 1987, the
total production of copper metal from Kinsenda reached 193,374 t,
with an average grade of 5 to 6 % Cu and a cut-off grade of 2 % Cu.
Ore samples also yielded grades up to 26 % Cu. Cobalt grades are
generally of the order of tens of ppm, rarely hundreds of ppm, unusually
low for most copperbelt ores. LEFEBVRE (1989a) calculated that the
reserves of Kinsenda contain more than 9 Mt of recoverable ore reserves
grading 5.85 % Cu.
The Kinsenda ore deposits in the Lubembe Member of the Mutonda
Formation generally consist of 3 lenticular strata-bound bodies : the
LOZ (lower ore zone), the MOZ (middle ore zone) and the UOZ (upper
ore zone) (fig. 4). Locally, at the bottom of the Simbi Member, an
additional upper body (the UUOZ) is also recognized. The Lubembe
Member typically directly overlies the basement. However, in several
locations, the Kawimba Member occurs between the Lubembe Member
and the basement, due to the irregular topography of the basement.
At these localities, an additional lower ore body (the LLOZ) may also
be found. The UOZ body is separated from the MOZ body by a so
called "barren" zone measuring about 40 m in thickness ; in fact, this
intervening non-economie zone is mineralized but has grades under
the 2 % Cu cut-off.
The various ore bodies are vertically stacked and, in plan view,
exhibit a roughly zoned pattem with N.-W.-S.-E.-trending elongate
shapes (total extent in the N.-W.-S.-E. direction : 2 000 m). The UUOZ
body has the smallest diameter (about 250 m) and occupies a central
position within the plan-view zonal pattem ; the diameters of the other
bodies are bigger. The LOZ body is eccentric, located to the north-west,
and the LLOZ body exists only in the north-west part of the ore deposit.
The mineralization consists mainly of sulphides (chalcopyrite, chal
cocite, covellite, digenite, pyrite, bornite, cattierite, cobaltite, carrollite
and galena), which are generally disseminated in the host rock. Covel
lite, digenite, some chalcocite, hematite and rutile are also commonly
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Fig. 5.

-

Cross-bedding with mineralized cross-sets (dark).

concentrated in the foresets and topsets of cross-beds (fig. 5). Massive
mineralization, predominantly chalcocite, also occurs. Microscopie
features and microprobe analyses for the sulphide minerals were given
by NaoYI & DEJONGHE (1997). Pyrite may contain up to 6.75 % Co.
However, cobalt minerals are rare and are visible only under the micro
scope.
Petrographic observations reveal that primary cupriferous sulphides
grew by replacement of pyrite or by filling of pore space. Some quartz
and feldspar grains have authigenic overgrowths. This indicates that
copper was introduced after early diagenesis. Replacement of earlier
cupriferous sulphides, such as chalcopyrite and bornite, led to the
selective dissolution of iron and a relative enrichment in copper to
form chalcocite. In a final stage, destabilization of chalcocite produced
digenite and covellite.
The genetic link between rutile and copper sulphides was initially
proposed by BARTHOLOME (1962) at Kamoto (Shaba, Zaire). At Kin
senda, rutile is also invariably present with primary or secondary
sulphides. This observation is considered to be due to the diagenetic
transformation of detrital ilmenite grains, which liberated iron and left
a residue of titanium oxides (rutile). The diagenetic evolution of iron,
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chromium and titanium oxides has been investigated in greater detail
by COIPEL & DIMANCHE (1976) :
1 . Titanium has a low solubility in water : the residual grains of rutile,
pseudo-rutile, leucoxene or anatase retain the morphology of the
original ilmenite grains.
2. Iron, in contrast, has a high solubility in some natura! waters. Iron
may follow three paths controlled by the Eh-pH conditions of water :
- If pore water is strongly acidic, iron can be dissolved and trans
ported in solution ;
- Under oxidizing conditions, iron is oxidized and generally pre
cipitates as hematite ;
- Under reducing, and weakly acidic conditions, and if sulphur
is available, iron precipitates as pyrite or as a metastable iron
sulphide.
The next stage of diagenesis, the ore-stage event, involves the replace
ment of pyrite, partly or as a whole, by copper and cobalt sulphides.
The paragenetic sequence of ore minerals is presented in figure 6.
The chronology of crystallization starts with titanium oxides, followed
by iron sulphide, then cobalt and copper sulphides, and, lastly, their
transformation and weathering products.

Origin of the Kinsenda Ore Deposit
SwEENEY et al. (1991) reviewed the theories for the origin of the ores
of the Copperbelt of Zambia and Zaire. Although they accept that the
origin of these ores remains controversial, they concluded that :
1 . The most likely sources of both copper and cobalt are the rocks
of the Basement Complex ;
2. The ore metals were probably transported in both surface and
ground waters ;
3. The main mineralizing event took place during early diagenesis, with
sulphide precipitation occurring via bacterial reduction of seawater
sulphate.
·

A similar conclusion was reached for the Kinsenda ore deposit by
NGOYI ( 1 992).
LEFEBVRE (1989a, b) advanced the hypothesis that, at Kinsenda,
hydrothermal solutions were introduced to the Shaba basin along rift
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CHRONOLOGY OF MINE R A L P H A S E S
R u t il e
Pyrite
Cat tierite
C obal t i t e
Car rolite
Chalcopyrite

-

Galena
Bornite

-

Chalcocite
Digen i t e
Covellite
Hematite
Cupr i t e
M al ac h i t e
A zurite
Native
copper
very abundant
abundant

Fig. 6.

-

not abundant
rare
very rare

Paragenetic sequence of the Kinsenda ore deposit.

fractures. He proposed that hydrothermal alteration associated with
the Kinsenda and Lubembe mineralizing events could be connected
to tectono-thermal zones responsible for basic magmatism. On the other
hand, NGoYI et al. (1991) showed, on the basis of Sr isotope studies, that
the basement behaved as an open system during the Lufilian orogeny.
This open circulation led to hydrothermal alteration of both the over
lying sediments and their enclosed copper mineralization by orogenic
fluids, and does not require local basic magmatism. A complementary
study on Pb isotopes confrrmed that the U-Pb system was also modified
by these orogenic fluids (NGoYI et al. 1993).
Four sulphide samples were analysed by NGoYI et al. (1993) for
their Pb isotopic composition. This yielded an age of 725 ± 1 30 Ma,
which is interpreted as the age of remobilization of sulphides in the
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ore deposit. The isotopic signature of mineralizing fluids is a mixture
of upper and lower crostal compositions. At Kinsenda, the basement
represents the lower crost and the Katangan sediments represent the
upper crost.
Based on the double isotopic signature of the mineralization, DE
JONGHE & NaoYI ( 1995) and NaoYI & DEJONGHE ( 1997) proposed
the hypothesis that the metals at Kinsenda were derived from two major
sources :



1 . The basement (composed of granites, other igneous rocks and meta
sediments, as well as porphyry copper type deposits (WAKEFIELD
1 978) leached by underground waters.
The metals were transported by underground gravity-driven waters
following fissures in the basement, and they were introduced to the
Roan sedimentary basin through syn-sedimentary fau1ts at the
border of the Luina Shoal or Island during diagenesis. These syn
sedimentary fau1ts are responsible for the palaeogeography (highs
or shoals and islands) in the vicinity of the Luina Dome.
2. The Roan sediments leached by basinal brines produced during
compaction of the sedimentary pile.
These brines were transported to the higher levels of the sedimentary
pile along the basement-cover unconformity. They then followed
segments of syn-sedimentary fau1ts that may have been active at
the time the brines leached metals from the sediments (including
the copper preconcentrations in the vicinity of red-beds). Brines
enrichment during contact with evaporites probably aided in the
subsequent leaching of metals.
The metallogenic model proposed for the Kinsenda ore deposit is
shown schematically in figure 7.
The trapping of metals occurred in two stages. During Roan sedi
mentation, small lagoons developed, and evolved toward restricted
environments where bacterial activity was important as a means to
form reduced su1phur. During early diagenesis, the in situ alteration
of detrital ilmenite in the Kinsenda area led to an increase in soluble
iron, such that the first su1phide to precipitate was pyrite. In a later
diagenetic phase, the introduction of copper-rich brines along active
sedimentary fau1ts led to substitution of iron in the pyrite by copper,
producing cupriferous sulphides (chalcopyrite, bornite, digenite and
chalcocite) under reducing Eh-pH conditions.
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Similarities between the Kinsenda, the Mufulira (40 km to the south
east) and the Konkola (30 km to the west-south-west) ore deposits were
documented by DEJONGHE & NGoYI (1995) and NGOYI & DEJONGHE
(1997).
Finally, the model proposed for the Kinsenda ore deposit can be
applied to the majority of other ore deposits hosted in coarse-grained
siliciclastic formations of the basis of the Roan and situated in the
vicinity of Ubendian granitic domes of Central Africa.
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Le gisement cuprifère de Bleida (Anti-Atlas, Maroc) :
typologie, textures et implications génétiques
par
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REsuME.
Le gisement cuprifère de Bleida est encaissé dans une série volcanosé
dimentaire d'age protérozoïque supérieur. La paragenèse sulfurée est constituée princi
palement de bornite-chalcocite-digénite-carrollite-chalcopyrite-pyrite-pyrrhotite. Sur Ie
plan typologique, la mise en place des minéralisations contemporaines d'un rifting
(788 Ma), la nature lithologique de la série encaissante avec un strato-volcan tholéitique
à sa base ainsi que les caractéristiques paragénétiques et texturales permettent de les rap
porter au type «gisements stratiformes de cuivre» (Sediment-hosted stratiform copper
deposit). La genèse de ce gisement se fait par la circulation de solutions hydrotherma
les (200-250 ° C) riches en cuivre qui viennent percoler et remplacer un niveau de pyrite
pyrrhotite sédimentaire. Après leur mise en place, ces minéralisations ont été métamor
phisées lors de l'orogenèse panafricaine (680 Ma) sous un faciès «schistes verts» modéré
ainsi que par la mise en place d'intrusions de granitoïdes syn- à tardi-tectoniques. Dans
ces conditions, les sulfures ont subi d'importants changements texturaux. Cependant
et comme dans de nombreux gisements sulfurés, ces textures métamorphiques ont été
largement influencées, voire localement masquées, par la recristallisation et Ie rééqui
librage post-tectoniques.
-

ABSTRACT. - The Bleida copper deposit occurs within a volcano-sedimentary series
of Upper Proterozoic age. The main sulfide minerals present are bornite, chalcocite,
digenite, carrollite, chalcopyrite, pyrite, pyrrhotite. Many new data and ideas regarding
the geodynarnic, lithologie, paragenetic and textural studies allow to place these minera* Département de Géologie, Faculté des Sciences-Semlalia, B.P. S l5, Marrakech
(Maroc).
** Département de Pétrologie, Université Pierre et Marie-Curie, 4 place Jussieu,
F-75252 Paris Cedex 05 (France).
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lizations in the "sediment-hosted stratiform copper deposits" type. The genesis of the
orebodies resulted from the circulation of hydrothermal fluids (200-250 ° C) rich in
copper which replaced a pyritic and pyrrhotitic sedimentary horizon. After deposition,
the orebodies were metamorphosed in the "green-schist facies'', in relation with the pan
African events (680 Ma). Under such metamorphic conditions, the sulphide minerals
are subject to important textural changes. However, as in some sulphide deposits, these
metamorphic textures have been influenced by the post-tectonic reequilibration.

1 . Présentation et cadre géologique du gisement

Le gisement cuprifère de Bleida (200 000 tonnes de cuivre métal,
LEBLANC & BILLAUD 1978) est situé dans li\.nti-Atlas centra! (fig. 1).
Il est encaissé dans une série d'age protérozoïque supérieur et affecté
par l'orogenèse panafricaine <lont la phase paroxysmale est datée de
680 Ma (LEBLANC 1976). Les nombreux travaux réalisés sur la série
de Bleida (BILLAUD 1977 ; LEBLANC & BILLAUD 1978, 1990 ; BououGRI
1992) montrent que sa base s'est déposée sur une plate-forme peu pro
fonde tandis que son sommet correspond à des turbidites. Le passage
entre ces deux unités se fait par le biais d 'un rifting daté de 788 Ma
(CLAUER 1976) qui est à !'origine d'importantes coulées basaltiques
tholéitiques.

[I]c
CJe
t_:::.:::::_.] A

50km

Fig. 1 .
Localisation du gisement de Bleida. A : Protérozoïque (I-11-111) ; B : Adou
dounien-Paléozoïque ; C : Post-Paléozoïque ; A.S.A. : Accident Sud-Atlasique.
-
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Dans ce travail, nous apportons de nouvelles données sur la struc
turation du bassin, d'une part, et sur la signification métallogénique
des différents faciés, d'autre part (fig. 2). C'est ce qui nous a permis
de rapporter ce gisement à une typologie bien connue.
Les variations latérales est-ouest montrent que la paléogéographie
qui a guidé le dépöt de l'unité minéralisée a été imposée par celle du
strato-volcan sous-jacent. En effet, la tectonique syn-sédimentaire de plus en plus importante en montant dans la série - a permis l'in
dividualisation dans la partie centrale d'un haut-fond encadré à l'est
et à l'ouest par deux bassins plus ou moins dissymétriques. Les miné
ralisations actuellement exploitables sont connues dans la zone du haut
fond et dans le bassin occidental.
2. Minéralisation et typologie

En fonction de leurs textures, deux types de minéralisations ont été
identifiés (BILLAUD 1 977) :
- Minéralisation en veinules (ou «minerai type sud» ; 2,5 à 3 % Cu),
encaissée dans un niveau de schistes généralement fins (tufs acides
de LEBLANC & BILLAUD 1990), à cachet épiclastique et ou sont
intercalées des lentilles carbonatées. Si la majorité des veinules sont
généralement sécantes sur la schistosité «S l », une certaine proportion
lui est cependant antérieure (minéralisation réorientée, étirée et
affectée par Ie plissement syn-schisteux).
- Minéralisation stratiforme (ou «minerai nord» ; 6 à 9 % Cu), encais
sée dans des horizons exhalatif-sédimentaires (riches en séricite,
quartz de précipitation chimique, Mg chlorite, albite et apatite) situés
à plusieurs niveaux de la série (au sein des schistes noirs, sous ou
au sein des faciès turbiditiques).
Dans ces deux types, la mil}.éralisation s'organise en «lentilles» cupri
fères qui passent latéralement à un niveau pyriteux. Gräce à un échan
tillonnage systématique, nous avons pu mieux cerner la zonalité latérale
des sulfures décrite par LEBLANC & BILLAUD (1978), à partir de cer
taines failles syn-sédimentaires NE-SW.
Cette zonalité est analogue à celle observée dans les gisements strati
formes de cuivre (Sediment-hosted stratiform copper deposit) : White
Pine (BRoWN 1 97 1 ) ; Seal Lake (GANDHI & BRoWN 1 975) ; ceinture de
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cuivre en Zambie-Zaïre (FLEISCHER 1976). Succinctement, à partir de
./
la faille, on rencontre :
- Une zone à chalcocite-digénite-bornite-carrollite : deux variétés de
bornite ont été identifiées : une bornite violette rapidement ternissable
à l'air libre et toujours au contact avec la chalcocite et/ ou la digénite
et une bornite rose. Celle-ci est soit solitaire, soit associée à la chalco
pyrite plus latéralement. L'étude stoechiométrique à la Inicrosonde
électronique montre que la variété violette est plus riche en cuivre

Fig. 2. - Succession et lithologie de la série de Bleida.
A : Calcaires et quartzites de plate-forme.
B : Strato-volcan sous-marin.
Alternance de coulées de basaltes et de sédiments détritiques à ciment généralement
contaminé par les fluides volcaniques basiques, vers lesquels les basaltes massifs (1)
deviennent vacuolaires (2). Les basaltes sont généralement à grain fin mais renfer
ment dans leur partie centrale un basalte porphyrique (3). La mise en place de
ces roches est contrölée par les failles syn-sédimentaires NE-SW ·de part et d'autre
desquelles les variations latérales de faciès sont fréquentes.. La création de pente
au contact de ces failles entráine la formation d'une autoclastite (4). L'activité
de ces failles entráine l'individualisaiton d'un haut-fond au centre - zone ou Ie
volcanisme est précoce - et de deux bassins à l'est et à l'ouest.
C : Série volcano-sédimentaire.
(a) : exhalites basales.
alternance de chloritites à magnétite-ilménite (chlorite Fe) et de niveaux de cinérites
fines contemporaines d'une sédimentation détritique très fine. Leur sommet est fait
de biotitites. Au contact des failles syn-sédimentaires NE-SW présence de hyalo
clastites à fragments de basaltes et de carbonates. La magnétite contient des exso
lutions ponctuées de chalcopyrite riche en Se. La pyrite de ces exhalites est riche
en Co-Ni-Se.
(b) : niveau minéralisé «Sud» constitué de schistes fins renfermant localement des
niveaux de carbonates blancs.
(c) : schistes chloriteux, sériciteux, à intercalations de cinérites fines siliceuses, de
sills de dolérites albitiques et de fines coulées basaltiques. A leur sommet appa
raissent des passées lenticulaires de micro-conglomérat.
(d) : hyaloclastites globulaires renfermant des pillow-lavas. Leur épanchement a
été contrölé par les failles syn-sédimentaires NE-SW.
(e) : exhalites sommitales.
Alternance de jaspes et de chloritites à magnétite (chlorite Mg). Elles diffèrent des
exhalites basales par !'absence
1 ° ) d'albite dans la masse de la roche,
.
2°) d'exsolution de chalcopyrite dans la magnétite,
3°) de composante détritique et de fragments basaltiques.
(f) : niveau minéralisé «Nord» fait de séricito-chloritoschistes ; renferme localement
des passées d'albitites et peut être riche en apatite.
D : Turbidites gréso-pélitiques fines

•

•

: minéralisation économique.
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Fig. 3.
Inclusions de carrollite (er) dans bornite (bn). qz : quartz. Ech. 107E.
14. barre = 250 µm.
-

et plus pauvre en fer que la variété rose. Cette distinction se re
trouve dans d'autres gisements de cuivre stratiformes. La chalcocite
et la bornite violette renferment communément des inclusions auto
morphes de carollite (fig. 3).
- Une zone à bornite rose seule, renfermant quelques traces de berzé
lianite, hessite, sylvanite ainsi que de fréquentes lamelles d'hématite ;
la pyrite est très rare et se trouve en grains très fins dans la gangue
siliceuse.
- Une zone à chalcopyrite associée à la bornite rose d'un cöté et à
la pyrite qu'elle remplace de l'autre.
- Une zone à pyrite, plus étendue que les autres ; elle renferme de
nombreuses reliques de pyrrhotite.
Les analyses de ces sulfures à la microsonde électronique montrent
que leur teneur en argent diminue progressivement dans le sens chalco
cite-bornite-chalcopyrite-pyrite.
La pyrite se caractérise par de faibles teneurs en Co-Ni et un rapport
Co/ Ni toujours inférieur à 1 traduisant ainsi une origine sédimentaire
pour ce niveau pyriteux. La température de mise en place de la para
genèse cuprifère est discutée à la fin de ce travail.
Sur le plan typologique, le gisement de Bleida s'intègre bien dans le
type des «gisements stratiformes de cuivre dans des shales» avec cepen
dant à Bleida, un cachet exhalatif plus prononcé. Les points qui le
rattachent à ce groupe sont les suivants :
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- Mise en place contemporaine d 'un rifting, contexte favorable à la
genèse de ce type (JowErr 1989) ;
- Age protérozoïque supérieur, période très favorable au développe
ment de ce type (RowLANDS 1980 ; SAWKINS 1983, 1986) ;
- Présence à la base d'un strato-volcan sous-marin susceptible de
constituer la source du cuivre par des circulations de saumures oxy
dantes et de haute température (S vERJENSKY 1987) ;
- Zonalité minéralogique essentiellement cuprifère avec une corréla
tion positive Ag-Cu, présence de minéraux de cobalt et absence de
minéraux zincifères ou plombifères ;
- Existence d'un niveau pyriteux (et à pyrrhotite) originel très étendu,
d'origine sédimentaire, et qui par son caractère réducteur sert de piège
aux solutions hydrothermales chargées essentiellement en cuivre.

3. Métamorphisme

La série de Bleida est affectée par un métamorphisme syn-tectonique
de faciès «schistes verts», modéré. Il est contemporain de la phase pan
africaine majeure datée de 680 Ma (LEBLANC 1976). La paragenèse des
formations sédimentaires et volcano-sédimentaires est constituée de :
quartz, albite, chlorite (type ripidolite), muscovite 2M, hématite, rutile
et plus ou moins pyrophyllite. Celles des basaltes et des dolérites albi
tiques : d'albite (An. 0-5 %), chlorite (type clinochlore), actinote et horn
blende verte, épidote ferrifère, ilménite, hématite et calcite.
La mise en place d'intrusions de granitoïdes syn-à tardi-tectoniques
développe un métamorphisme thermique. La paragenèse observée dans
les roches pélitiques près des amas minéralisés renferme alors cordiérite
et andalousite. Dans la partie externe de l'auréole de contact apparaît
de la biotite verte.
Les conditions P-T pour chaque variété de métamorphisme ont été
déduites à l'aide des courbes réactionnelles suivantes (fig. 4) :
- Métamorphisme syntectonique :
kaolinite + 2 quartz = pyrophyllite + eau
pyrophyllite = andalousite + eau

(1)
(2)

Afrn de mieux a.ffiner le champ P-T, nous avons également utilisé la
courbe de stabilité de la muscovite en tenant compte de sa teneur en
silice tétraédrique.
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Fig. 4 . - Champs P-T des événements métamorphiques de J a série d e Bleida.
A : Métamorphisme régional :
T = 300 à 390 ° C - P. max = 4 Kb.
B : Métamorphisme de contact :
T = 470 à 590 ° C - P = 0,5 à 3 Kb.
- réaction «a>> d'après WINKLER (1965)
«b»
HrRSCHBERG et WINKLE� (1968)
SEIFERT ( 1970)
«C»
«d»
EvANS ( 1965), KERRICK (1972)
«e»
HoLDAWAY (1971)
f-g : courbes de transition déformation cassante - déformation ductile pour Ja chal
coyrite (f) et pour Ja pyrite (g).

- Métamorphisme thermique :
,
Mg-chlorite + muscovite + quartz = cordiérite + phlogopite
muscovite + quartz = feldspath K + andalousite + eau
andalousite = sillimanite ou disthène

(3)
(4)
(5)

4. Déformation des sulfures

4. 1 . LA PYRITE
Lorsque la pyrite est soumise à une déformation tectonique, elle
développe des micro-textures métamorphiques qui peuvent, selon leur
importance, masquer partiellement ou complètement les textures pri
maires. Ces textures métamorphiques ont fait l'objet de nombreuses
études aussi bien au laboratoire que sur des gisements sulfurés naturels.
Les travaux expérimentaux, dont les plus anciens remontent à BuER
GER (1928), sont nécessaires pour la compréhension des mécanismes
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de la déformation. Ils montrent que le comportement de la pyrite
dépend surtout du degré de l'événement métamorphique, et donc de
la contrainte tectonique, de la pression et de la température ( GRAF
& SKINNER 1970, ATKINSON 1975, Cox et al. 1981). A ces paramètres
et gràce aux observations sur des gisements naturels, s'ajoute la nature
de la matrice dans laquelle se trouve la pyrite (sulfurée ou silicatée?),
sa texture (disséminée, massive, taille du grain initial) ainsi que sa
capacité de recristallisation ( STANTON 1964, CRAIG 1983).
Les travaux réalisés sur des gisements sulfurés montrent que sous
des conditions de métamorphisme faible ou modéré les textures pri
maires syn-génétiques (pyrite framboïdale et colloforme) peuvent être
conservées (VoKES 1969, McCLAY & ELLIS 1983, FRATER 1985). Dans
ces conditions, la pyrite présente le plus souvent une déformation cas
sante (VoKES 1969, RAMDOHR 1969, FRATER 1985). Cette fracturation
peut être dans certains cas axiale et s'accompagner de pseudo-clivages
soulignés par des minéraux de gangue ( McCLAY & ELLIS 1983).
A des degrés de métamorphisme plus élevés, la pyrite montre un
comportement ductile et peut se déformer par pression-dissolution
( McCLAY & ELLIS 1983) ou par dislocation (NATALE 197 1 , COURDEC
et al. 1980). Dans ces conditions apparaissent des textures granoblasti
ques avec des jonctions à points triples à 120° (LAWRENCE 1972) engen
drées par une recristallisation thermique, soit statique soit dynamique,
responsable dans ce dernier cas de l'étirement des cristaux pour donner
une texture gneissique (VoKES 1969, MooKHERJEE 197 1 , RicKARD &
ZwEIFEL 1975).
4.1.1. Microtextures
Dans le gisement de Bleida, les textures métamorphiques développées
par la pyrite dépendent de sa localisation par rapport à l'auréole de
contact autour des intrusions dioritiques et granodioritiques. L'échan
tillonnage a été effectué en tenant compte du gradient métamorphique
et en mettant !'accent sur les variations entre les amas 106 et 125, zone
qui correspond au passage du métamorphisme régional au métamor
phisme de contact.

4. 1 . 1 . 1 . Effets du métamorphisme régional
Dans ces conditions métamorphiques et en raison de sa forte résis
tance, la pyrite a subi une déformation cassante. Les fractures sont
remplies par des phases plus mobiles (quartz-chlorite-calcite-chalcopy-
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rite) (fig. 5a). Cette texture est typique des gisements métamorphisés
sous faciès schistes verts (Koo & MossMAN 1975, PAYNE et al. 1980,
McCLAY & ELus 1983, Ym 1983, FRATER 1985). Lorsqu'elle se trouve
dans une matrice de chalcopyrite, les fragments sont plus ou moins
arrondis et possèdent des contours sinueux dus à une corrosion et à
un remplacement par la chalcopyrite. Localement, ce remplacement est
très poussé et aboutit à une texture en caries avec des reliques de pyrite
à golfes très accusés. Dans les zones ou la fracturation est très impor
tante, les fragments deviennent prismatiques, de taille réduite et ana
logues à ceux décrits lors des études expérimentales par ATKINSON
(1975) et Cox et al. (198 1).

Fig. 5. - Déformation de la pyrite. Barre = 250 µm. - a : pyrite fracturée et
envahie par du quartz. Ech. DN22. l ; b :pyrite à texture granoblastique à jonctions
à 120° . Ech. DN22. l . Attaque au HN03 ; c : pyrite (py) fracturée et envahie par la
chalcopyrite (cp). Ech. 125 W.2.
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Quand elle est disséminée dans une gangue siliceuse crypto-cristalline
ou dans une matrice sédimentaire, la pyrite recristallise en développant
des ombres de pression à remplissage de quartz-chlorite-phengite ou
rarement de chalcopyrite.
Même si dans les travaux expérimentaux la pyrite est réputée avoir
un comportement cassant dans les conditions de déformation crustale
(GRAF & SKINNER 1 970), plusieurs auteurs ont montré qu'elle peut se
déformer de façon ductile dans des conditions de faible métamorphisme
(R!CKARD & ZWEIFEL 1 975, PESQUERA & VELASCO 1993).
Dans le gisement de Bleida et par rapport aux phases minérales qui
l'accompagnent, la pyrite est le minéral qui présente la plus grande
capacité à recristalliser sous forme automorphe (STANTON 1964). La
recristallisation aboutit rarement à des cubes parfaits et les cristaux
ont seulement une ou deux faces rectilignes ce qui leur confère une
forme en «L» ou en «crochet» semblables à celles décrites par VoKES
( 1969). La croissance des grains est matérialisée par une auréole secon
daire généralement propre qui entoure un creur chargé en inclusions.
Les observations microscopiques après attaque nitrique révèlent
l'existence de microtextures de recuit <lont la nature dépend de la taille
du grain. Ainsi, les porphyroblastes millimétriques présentent une micro
texture granoblastique avec des jonctions à points triples proches de
120° et ou la variation brutale de la granulométrie traduit l'impor
tance des recristallisations métamorphiques (fig. 5b). La taille des grains
est cependant plus faible que dans la même texture développée dans
l'auréole de contact. Par contre, dans les grains plus fins, apparaissent
des sous-grains très fins (environ 10 µm) mais moins abondants (environ
5 %) que dans l'auréole de contact (fig. 6a).
Le comportement ductile de la pyrite disséminée se traduit également
par l'apparition de la texture gneissique. Celle-ci se forme à la suite d'un
étirement des grains, qui acquièrent de ce fait une forme en losanges
à limites irrégulières et <lont le grand axe est parallèle à la schistosité
régionale. Cette texture résulterait d'une recristallisation sous contraintes
orientées durant le métamorphisme régional (PAGE 1963). Elle se forme
par pression-dissolution, mécanisme de transformation très important
à bas degré du métamorphisme et facilité par la finesse des grains de
la pyrite (McCLAY & ELLIS 1 983). En effet, les porphyroblastes milli
métriques et amiboïdes sont généralement moulés par des lits de pyrite
fine, étirée et associée à des paillettes orientées de phengite. Ces porphy
roblastes développent communément des ombres de pression. Dans ces

170

A. MOUTTAQI & J.-P. SAGON

conditions métamorphiques, la pression-dissolution s'accompagne d'un
glissement des lirnites des grains empêchant ainsi toute augmentation
de volume.

4. 1 . 1 .2. Effet du métamorphisme de contact
-

La pyrite présente généralement les même traits de déformation que
ceux observés hors de l'auréole de contact avec toutefois, un com
portement ductile et des textures de recuit rnieux marqués.
La tendance de la pyrite à recristalliser en cristaux automorphes
dépend de la nature de la matrice (STANTON 1964, KALLIOKOSKI 1965,
RAMDOHR 1969, VoKES 1969). Dans le gisement de Bleida, ce phéno
mène est également régi par la quantité de chalcopyrite qui l'englobe.
Ainsi, lorsqu'elle est noyée dans une importante masse de chalcopyrite
et même si les conditions métamorphiques sont favorables à une re
cristallisation automorphe, la pyrite est simplement fracturée, disloquée
en fragments plus ou moins arrondis (fig. 5c). Cette texture est analogue
à celle décrite par GuHA & DARLING (1972). Elle traduit le caractère
inhibiteur de la chalcopyrite sur la recristallisation de la pyrite, qui
d'ailleurs la corrode et la remplace. Par contre, lorsqu'elle est dissé
minée dans une gangue siliceuse ou entourée par un fin liséré de chalco
pyrite, la recristallisation peut donner des cristaux automorphes avec
une auréole secondaire. Ce caractère métablastique se traduit également
par la richesse de la pyrite en inclusions de nature variée avec notam
ment de rninuscules grains de chalcopyrite. Le même processus de re
cristallisation a été décrit dans les gisements métamorphiques de type
Besshi (Ym 1983).
Cependant, !'aspect monocristallin de ces grains n'est qu'apparent,
car !'attaque nitrique montre que dans la réalité, cette recristallisation
se traduit par une texture granoblastique (à points triples et jonctions
à 120°) et par la néoformation de sous-grains très fins (environ 15 µm)
de forme globulaire ou hexagonale. lis sont localisés de façon anar
chique : soit au coeur, soit dans l'auréole secondaire, soit autour des
cristaux hötes ou au niveau des jonctions à 1 20° . Ils sont ou bien
isolés, ou bien groupés en agrégats et présentent toujours des golfes
de remplacement vers les cristaux hötes.
Dans les agrégats ou les lits pyriteux, les effets de recuit sont de deux
types et se déroulent dans des conditions différentes :
- Texture granoblastique en conditions statiques, avec des jonctions
à 120° (fig. 6a), identique à celle décrite dans la littérature (LAWRENCE
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1972, RicKARD & ZwEIFEL 1975, CRAIG 1983, NEBEL et al. 1991).
Les cristaµx ont une forme polygonale et ne présentent aucune
onentation privilégiée. Leur taille est largement supérieure à celle
décrite pour la même texture hors de l'auréole de contact. Les grains
ont une forme polygonale et leurs limites rectilignes deviennent
courbes à l'approche des jonctions triples ou apparaissent les sous
grains. Ces limites sont parfois soulignées par des inclusions lenti
culaires et discontinues de chalcopyrite (fig. 6b).

Fig. 6. - Recristallisation de la pyrite. Barre = 250 µm. - a : pyrite à texture
granoblastique statique. Ech. 1 25E.7. a. Attaque au HN03 ; b : limites des grains de
pyrite (py) soulignées par des inclusions lenticulaires de chalcopyrite (cp). En bas de
la photo, paillettes de phengite (ph) orientées au sein de la pyrite parallèlement à
la S l . Ech. E8.
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- Texture granoblastique gneissique en conditions dynamiques avec
des grains de pyrite réorientés parallèlement à la schistosité régionale.
La mesure des jonctions à points triples montre certes une dominance
des angles à 120° , avec toutefois une grande dispersion des valeurs
(courbe de fréquence étalée) traduisant l'hétérogénéité du recuit sous
l'effet de la déformation. Par rapport à la précédente, cette texture
s'accompagne d'une réduction de la taille des grains. Cette texture est
analogue à celle décrite expérimentalement par Cox et al. (1981) et
observée dans des gisements naturels par SHADLUM (1971), RicKARD
& ZwEIFEL (1975), PEDERSEN (198 1), McCLAY & ELus (1983) et
PESQUERA & VELASCO (1993).

Un autre aspect de la texture gneissique est matérialisé par l'étirement
de grains disséminés rappelant ce qui a été décrit par NATALE (1969),
VoKES (1969) et Koo & MossMAN (1975). Les grains ont une forme
rectangulaire et un rapport longueur / largeur entre 2, 1 et 10 avec un
maximum de fréquence de 3. A l'inverse de la même texture hors de
l'auréole de contact, l'étirement affecte ici même les porphyroblastes.
Cependant, l'attaque nitrique montre que l'étirement n'est pas pénétratif,
il n'affecte pas leur texture interne polycristalline. Cet aspect a été décrit
par GRAF & SKINNER (1970), DEB (1979) et PESQUERA & VELAsco
(1993). Il serait dû d'après DEB (1979) à une croissance de la pyrite
sous controle d 'une schistosité préexistante. Ceci est attesté à Bleida
par la présence au sein des pyrites de nombreuses paillettes de phengite
orientées de façon continue parallèlement à la schistosité régionale
(fig. 6b).
En tenant compte de la localisation de la pyrite, les relations entre
la fracturation et les textures de recuit permettent de les replacer par
rapport au pic du métamorphisme :
- Les fractures les plus précoces, rarement préservées, sont recouvertes
par les sous-grains secondaires. A des températures plus élevées,
elles sont vite cicatrisées par des inclusions alignées de chalcopyrite
comme celles décrites par McCLAY & ELLIS (1983). Elles corres
pondent à l'épisode prograde du métamorphisme.
- Les fractures les plus tardives traversent à la fois le creur et l'auréole
secondaire et se seraient produites lors de l'épisode rétrograde.
4.2. DEFORMATION DE LA CHALCOPYRITE ET DE LA BORNITE
Par rapport à la pyrite, la chalcopyrite et la bornite présentent un
comportement ductile mieux prononcé. Macroscopiquement, les lits
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de chalcopyrite et/ ou de bornite sont généralement boudinés, affectés
par des plis syn-schisteux avec un étirement des grains parallèle au plan
axial, ou post-schisteux. La mobilité de ces sulfures se traduit par leur
migration soit vers les charnières qui deviennent de ce fait plus épaisses,
soit dans des plans de cisaillements syn- ou post-schisteux.
Microscopiquement, l'attaque chimique (à NH40H + H202 pour
la chalcopyrite et à l'acide nitrique pour la bornite) permet de déceler
les textures développées dans les conditions métamorphiques panafri
caines, et de les comparer à celles décrites dans les travaux expéri
mentaux.
Par rapport à la bornite, la chalcopyrite a fait l'objet de nombreuses
études de laboratoire. Ce fait s'explique vraisemblablement par son
abondance dans les gisements naturels et par sa grande aptitude à réagir
aux tests microchimiques. Ces travaux montrent que la chalcopyrite
se déforme de façon ductile (BuERGER 1928, NEWHOUSE & FLAHERTY
1930). Cependant, RoscoE (1975) montre qu'à basse température (de
25 à 100 ° C), la chalcopyrite se déforme par fracturation et que sa
résistance diminue entre 150 et 300° . Elle présente dans ce cas un com
portement ductile avec notamment formation de mäcles et apparition
de glissements intragranulaires.
Dans le gisement de Bleida, si les textures développées par la pyrite
varient en fonction de sa position par rapport à l'auréole de contact,
celles de la chalcopyrite-bornite sont plus ou moins constantes. La ten
dance à une croissance automorphe est cependant plus nette dans
l'auréole de contact. Les cristaux ont toujours des contours curvilignes
avec des clivages tordus dans la bornite. Quand ils sont disséminés,
les grains subissent une recristallisation syn-tectonique par pression
dissolution, responsable de leur étirement et parfois de leur forme en
agrégats arrondis (fig. 7). Cependant, et comme pour la pyrite, eet étire
ment n'affecte pas leur structure interne et il est masqué par un rééqui
librage post-tectonique. En effet, le trait de déformation commun à
ces deux sulfures est la recristallisation. Elle est à l'origine des textures
granoblastiques non orientées et à jonctions à points triples à 120 ° .
Les plages de chalcopyrite se distinguent par l a présence au niveau
des jonctions à 1 20° de sous-grains très fins (30 µm) à golfes concaves
vers les cristaux hötes plus grands qu'ils commencent à remplacer. Leur
formation est le résultat du recouvrement et de la recristallisation,
mécanismes habituels lors de la déformation de la chalcopyrite (RoscoE
1975). Ce phénomène de recouvrement est rarement observé dans la
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Fig. 7.
107E.14.
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Bornite étirée et globulaire parallèlement à Ja S I . Barre = 250 µm. Ech.

bornite. Les limites lobées et la présence de golfes dans ces sous-grains
suggèrent un développement par migration des limites (Cox et al. 198 1).
Cette néoformation entraîne d'importantes et brutales variations de
la granulométrie de la chalcopyrite et de la bornite (de 25 à 600 µm).
Cependant, l'importance de cette recristallisation est fonction de la
texture et elle est sous contröle syn-tectonique et/ ou du rééquilibrage
post-tectonique :
- Lorsque la chalcopyrite est disséminée au sein d 'une matrice silico
séricito-chloriteuse, la recristallisation entraîne la formation d'agré
gats de composition monominérale ou les grains ne présentent aucune
orientation préférentielle. Ceci atteste de l'importance du rééquili
brage post-tectonique qui se traduit également par une concentration
des grains les plus fins au coeur de l'agrégat. Par opposition, la re
cristallisation syn-tectonique provoque l'étirement des grains les plus
grossiers qui s'entourent de grains plus fins (FRATER 1985, PESQUERA
& VELASCO 1 993).
- Des mesures statistiques du grand diamètre des grains de chalcopyrite
permettent de montrer l'effet de la texture et de la présence de pyrite
ou de quartz - comme phases résistantes - sur la recristallisation
de la chalcopyrite. Lorsque la proportion de la pyrite dépasse 30 %,
la chalcopyrite se localise dans des ombres de pression étirées et
lenticulaires et la recristallisation donne des cristaux isogranulaires
de taille très faible (fig. 8a). Par contre lorsque la pyrite est rare ou
absente, la taille des cristaux de chalcopyrite varie brutalement
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Fig. 8. - Variation de la recristallisation de la chalcopyrite. - a : chalcopyrite +
pyrite ; b : chalcopyrite seule disséminée ; c : chalcopyrite seule massive.

donnant ainsi une courbe étalée (fig. 8b). Par rapport au premier cas,
ce dernier matérialise l'hétérogénéité de la recristallisation métamor
phique et du phénomène de recuit post-tectonique. Cette observation
ne s'accorde pas avec celle faite par FRATER ( 1985) pour l'association
pyrite-sphalérite du gisement de Golden-Grove, ou la présence de
pyrite induit une importante recristallisation de la sphalérite, avec
cependant comme trait caractéristique de ce gisement !'absence de
rééquilibrage post-tectonique. Dans notre cas, lorsque la chalcopyrite
est associée à la pyrite, l'importance du recuit et du rééquilibrage
post-tectoniques entraîne une redistribution presque égale entre ces
deux sulfures de l'énergie accumulée lors de leur déformation, d'ou
le caractère fin et isogranulaire de la chalcopyrite.
La recristallisation et Ie rééquilibrage post-tectoniques contrölent
également la nature des mades dans la chalcopyrite. On y observe
toujours des mä.cles de recuit bien individualisées, polysynthétiques,
rectilignes et disposées de façon équante par rapport à la schistosité.
Elles se distinguent ainsi des mä.cles de déformation (KELLY & CLARK
1975, FRATER 1 985) qui sont généralement fusiformes et sub-parallèles
à la schistosité (PESQUERA & VELASCO 1993).
Tardivement, la bornite et la chalcopyrite ont subi une fracturation.
Elles sont recoupées de la même façon par de fmes fissures généralement
dépourvues de tout remplissage. La fràcturation constitue le trait prin
cipal de la déformation de la chalcopyrite à basse température (RoscoE
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1975). La continuité de ces fractures à travers les deux sulfures traduit
la ressemblance de leur comportement vis-à-vis de la déformation à
basse température.

5. Relations texturales bornite-chalcopyrite. Implications génétiques
Dans les associations bornite-chalcopyrite du gisement de Bleida,
plusieurs relations texturales ont été observées. Elles se répartissent par
ordre d 'importance décroissant comme suit :
- Contacts mutuels soit droits soit curvilignes présentant des golfes.
Chaque sulfure peut englober l'autre (fig. 9) et fréquemment, la chal
copyrite corrode et remplace la bornite. Selon les travaux expéri
mentaux de DuRAzzo & TAYWR ( 1982), cette texture se forme à
des températures d'environ 250 ° C et à des degrés de saturation
de chalcopyrite élevés.

Fig. 9.
Contacts de type mutuels entre bornite (bn) et chalcopyrite (cp). Barre =
250 µm. Ech. C 1 12. 14.
-
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- Exsolutions ponctuées organisées de deux façons :
* dans les lentilles boudinées qui constituent des ombres de pres
sion des agrégats de quartz, la bornite renferme des inclusions
ponctuées et arrondies (ne dépassant pas 15 µm) de chalcopyrite.
De même, la chalcopyrite renferme des inclusions de bornite
ayant même morphologie et même taille. Cette texture est
analogue à celle décrite par RAMDOHR (1969, fig. 148) ;
* au sein de certains grains de bornite disséminée existent des
gouttelettes de chalcopyrite parfaitement arrondies et très :fines
(10 µm). Il s'agit d'une texture en émulsion selon les critères
de RAMDOHR (1969) et qui par rapport à la précédente, se
forme à des degrés de saturation plus faibles à partir de 200 ° C
(DURAZZO & TAYLOR 1 982).
- Exsolutions lamellaires de chalcopyrite dans la bornite rose. Le
nombre et les dimensions des lamelles sont fonction du type de
minerai et du degré de métamorphisme :
a. Minerai stratiforme nord :
* dans les amas soumis uniquement au métamorphisme régio
nal, les lamelles sont très :fines (20 µm), très rares et isolées.
Elles prennent naissance soit à partir du contact bornite
gangue, soit à partir des fractures qui affectent la bornite.
De telles lamelles n'existent que dans les échantillons ou
la bornite est largement dominante ;
* dans certains amas situés dans l'auréole de contact (amas
60 et 125) et dans les échantillons ou la chalcopyrite domine,
les quelques rares plages de bornite renferment de nom
breuses et :fines lamelles de chalcopyrite en .exsolution. Leur
taille varie de 5 à 1 2 µm de long et ne dépasse par 2 µm
de large. Leur croissance, contrölée par Ie réseau cristallin
de la bornite se fait suivant deux ou trois directions. Cette
texture est analogue à celle décrite par RAMDOHR (1969),
BROWN ( 197 1), GHANDI & BROWN ( 1975), HAGNI ( 1988)
dans des gisements naturels. Les analyses à la microsonde
de cette bornite rose montrent qu'elle est plus riche en fer
et en soufre que la bornite violette associée à la chalcocite.
Ceci explique d 'ailleurs son étroite association avec la chal
copyrite. Elle correspondrait au «type anormal» décrit par
BREIT & YUND ( 1964).
Cette texture a été décrite dans des travaux de laboratoire
sous Ie nom de «Widmanstätten». Elle a été obtenue par re-

Fig. 10. - Exsolutions lamellaires de chalcopyrite (cp) dans bornite (bn). (Attaque
au HN03). Barre = 250 µm. - a : lamelles primaires. Ech. 13C4 ; b : lamelles secon
daires de chalcopyrite à partir des fractures qui affectent la bornite et parallèles à
l'orientation des limites des grains de bornite (e). Ech. 16C4.
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froidissement consécutif au chauffage d'une «bornite anor
male» à des températures variables : 75 ° C (BRETT & YuND
1964), 250 ° C (DuRAZzo & TAYWR 1 982) ou même 475 ° C
(SCHWARTZ 1 93 1 ).
b. Minerai en veinules sud :
dans ce type de minerai, cette texture constitue un trait carac
téristique des veinules à dominance de bornite rose. Les lamel
les fusiformes de chalcopyrite sont mieux développées que
dans les cas précédents. Leur taille varie de 50 à 600 µm de
long et de 5 à 20 µm de large.
Elles sont soit indépendantes (fig. lOa) soit liées à la fracturation
qui affecte la bornite (fig. l Ob) et leur croissance est toujours
régie par le réseau cristallin de la bornite.
Statistiquement, dans le premier cas, ces lamelles partent du
contact veinule à bornite-encaissant. Elles sont primaires car
elles sont affectées par le plissement syn-schisteux, antérieures
à la recristallisation métamorphique et décalées par les fractures
d'ou part l'autre génération plus récente. En effet, !'attaque
nitrique montre que cette dernière s'injecte tardivement entre
les cristaux étirés de bornite.

6. Conclusion

Cette étude montre que les textures métamorphiques développées
par les principaux sulfures de Bleida, ont été largement influencées,
voire localement masquées par la recristallisation et le rééquilibrage
post-tectoniques. Dans les conditions métamorphiques panafricaines
régionales - en dehors de la fracturation - le mécanisme ie plus
actif lors de la déformation des sulfures est la pression-dissolution.
Celle-ci controle étroitement la morphologie externe des grains sulfurés
disséminés.
Si pour la déformation de la pyrite et la chalcopyrite nous disposons
d'une littérature abondante, les données relatives à celle de la bornite
sont très rares. Dans ce travail, on montre que la bornite développe
des textures assez proches de celles de la chalcopyrite (fracturation,
textures granoblastiques, contours curvilignes, étirement des grains dis
séminés) avec cependant comme trait caractéristique, la rareté du phéno
mène de recouvrement à !'origine des sous-grains et la difficulté de
développer des mades.
·
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Les exsolutions lamellaires de la chalcopyrite dans la bornite sont
soit primaires et antérieures à la déformation, soit plus tardives et d'ori
gine mécanique.
Par rapport à ce qui est connu dans la littérature, la pyrite de Bleida
se distingue par l'importance de la recristallisation et la néoformation
de sous-grains, soit au niveau des jonctions à 120° , soit en grains isolés
à l'intérieur ou autour des porphyroblastes.
La nature des phases cuprifères, chalcocite (avec des restes de màcles
à haute température) - digénite - bornite - chalcopyrite et !'absence de
djurléite qui disparaît à partir de 93 ° C (RosEBOOM 1966), ainsi que
les relations texturales entre la bornite et la chalcopyrite, indiquent
des températures de l'ordre de 200 à 250 ° C. Les fluides hydrother
maux cuprifères viennent percoler et remplacer un niveau de pyrite
pyrrhotite sédirnentaire. Le caractère sédirnentaire de la pyrite, attesté
par un rapport Co/ Ni inférieur à 1 a été récemment corroboré par
l'étude isotopique du soufre (LEBLANC & ARNOLD 1994). Comme dans
de nombreux districts stratiformes de cuivre, ce métal proviendrait du
lessivage du strato-volcan tholéitique sous-jacent par des fluides hydro
thermaux à haute température. Ces fluides ainsi chargés en cuivre
viennent réagir avec un niveau réactif pyriteux.
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L'Indice San Ignacio (Pyrite + Cu, Zn, Pb ?) à Guanajuato,
Mexique central :
un exemple crétacé de filiation sédimentaire-exhalative
par

Pedro F. ZARATE-DEL VALLE *

Mors-cLES.
REsuME.

-

-

Corps stratiformes ; Crétacé ; Guanajuato ; Mexique ; Pyrite.

Le gîte de !'indice «San lgnacio» est constitué de petits corps lenticulaires

stratiformes de pyrite massive qui afileurent dans la partie S.-E. de la Sierra de Guana
jauto au Mexique centra!. Une partie du socle crétacé est formée par un complexe
volcano-sédimentaire généré dans un bassin marginal lequel constitue la roche encais
sante (schistes noires) du minerai ; celui-<:i se caractérise par une paragenèse riche en

sulfures : la pyrite est dominante et la barytine absente. Le minerai a une texture

euhedral et une structure de microbrèche, dont Ie ciment est un quartz
roulante.

à extinction
La pyrite est caractérisée par une légère anisotropie probablement liée à la

déformation du socle. La chalcopyrite et la blende, en traces, remplissent quelques
microfractures dans la pyrite du minerai, surtout

à la base des corps minéralisés. On

considère que ces gisements de type «distal» ont une origine sedimentaire-exhalative.

ABSTRACT.

-

San lgnacio mine is made of little lens-shaped stratiform bodies of

massive pyrite that outcrop on Sierra de Guanajuato range, Centra! Mexico. The
cretaceous basement is partially made of a volcano-sedimentary sequence deposited
in a marginal basin, which constitutes the host rock (black shale). Ore has a sulphide
rich paragenesis : pyrite is abundant and baryte is absent. The ore texture is that
of a microbreccia whose cement is quartz with ondulant extinction. Pyrite has a weak
anisotropy due probably to the folding of the basement. Very thin veins of chalcopyrite
and blende exist at the lower part of the ore bodies. San lgnacio mine ore deposits
have an exhalative sedimentary origin.

* Ap. Postal 4-021 / Guadalajara, Jalisco 44410 Mexique.
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Fig. 1 . - Cadre géologique général (d'après TARDI 1980). - 1 : domaine oriental
carbonaté ; 2 : domaine occidental mosaïque de terrain stratotectonique ; 3 : volcanites
cénozoïques ; CP : Colorado plateau.

Introduction
Le Mexique au Mésozoïque (fig. 1) peut se diviser en deux domaines
paléogeographiques majeurs (TARDY 1 980) : le domaine oriental d'af
finité téthysienne constitué de plate-formes carbonatées de l'Aptien
Albien déposées sur le craton américain et le domaine occidental d'af
finité cordillère édifié sur croûte continentale et sur croûte océanique.
Ce domaine occidental, de la Basse-Californie jusqu'à la Sierra Madre
del Sur (Acapulco), est constitué par une mosaïque de terrain strato
tectonique dénommée Guerrero Terrane (CAMPA & CoNEY 1 983), celle
ci est formée par les produits de l'arc intraoceanique Alisitos-Teloloapan,
c'est-à-dire des séquences volcano-plutoniques et volcano-sédimentaires
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Fig. 2. - Evolution géodynamique de l'arc intra-océanique de Guanajuato durant :
Ie Jurassique sup. - Néocomien (A) et l'Albo-Cénomanien (B). - l : sédiments
pélagiques ; 2 : séquence volcano-plutonique ; 3 : croûte océanique (Trias-Jurassique) ;
4 : bloc continental paléozoïque de Sinaloa ; 5 : croûte continentale (d'après ÜRTIZ
HERNANDEZ & MARTINEZ-REYES 1993).

(TARDY et al. 199 1 et 1992) datées du Jurassique supérieur-Crétacé
inférieur. Les principaux a.fileurements apparaissent sous les volcanites
cénozoïques de la Sierra Madre occidentale, de part et d'autre du golfe
de Californie et Ie long du Pacifique jusqu'à Acapulco (LAPIERRE
et al. 1 992).
La genèse de l'arc Alisitos-Teloloapan (fig. 2) est liée à la subduction
vers l'ouest-sud-ouest (contrairement au modèle classiquement accepté)
d'un bassin océanique (bassin d'Arperos-Olvidada) sous Ie Pacifique.
Cette subduction, en assimilant progressivement Ie bassin, permet Ie
rapprochement, par collision de l'arc avec la marge nord-américaine
à la fin du Crétacé inférieur ('tARDY et al. 1 994).
Cadre géologique régional
On appelle Sierra de Guanajuato la chaîne de montagnes longue
de 70 km, orientée NW 45° , située à 300 km au NW de Mexico,
(fig. 3a), entre les villes Lagos de Moreno, (au NW) et Guanajuato
(au SE), dans Ie Mexique centra! (fig. 3) ; son altitude dépasse deux
milles mètres.
Du cöté sud-est de la Sierra se trouve Ie célèbre district minier
dénommé Guanajuato qui, dès 1 548, a attiré l'attention mondiale à
cause de sa minéralisation tertiaire épigénétique d'argent et d'or (fig. 3b).

1 88

'

P. ZARATE-DEL VALLE

'
ll"IO'

b
Î('

�
�
""" [lJ
E3

1

2
3
4
5

� 6

..,...- 7

I0"40

Fig. 3. - Sierra de Guanajuato. - a) Localisation ; b) Cadre géologique régional
(d'après ÜRTIZ-HERNANDEZ & MARTINEZ-REYES 1993, mod.).
1 : indice de San
lgnacio ; 2 : volcanisme cénozoïque et dépöts sédimentaires ; 3 : granites paléocène
(Comanja) ; 4 : are intra-océanique de Guanajuato (Guerrero terrane) ; 5 : bassin
marginal d'Arperos ; 6 : faille normale ; 7 : faille inverse.
-

STRATIGRAPHIE
La Sierra de Guanajuato (fig. 3b, 4) est constituée par trois ensembles
lithostratigraphiques bien définis sur le terrain (MARTINEZ-REYES
1 987) : un socle crétacé complexe, des intrusions cénozoïques et une
couverture continentale tertiaire. Les roches quaternaires sont notam
ment représentées par des basaltes.
Dans le socle on peut différencier deux séquences lithostratigraphiques
allochtones : l'une est représentée par une séquence volcano-plutonique
engendrée dans l'arc insulaire Alisitos-Teloloapan (LAPIERRE et al.
1 992). D'après MoNOD et al. ( 1 990), cette séquence, dans la Sierra
de Guanajuato (fig. 5), est constituée par une superposition anormale
de six unités tectoniques affectées par une schistosité S1 pénétrative.
Lithologiquement elle est formée d'un ensemble sous-marin volcano-
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Ensembles lithostratigraphiques de la sierra de Guanajuato.

plutonique tholéitique de plus de 3 000 m, interstratifié avec radiolaires
et calcaires micritiques (TARDY et al. 1 993).
La deuxième séquence allochtone du socle (fig. 6) est un com
plexe volcano-sédimentaire de 3 000 m d'épaisseur, nommé formation
flyschoïde dl\rperos (MoNoD et al. 1 990) et formé dans un bassin mar
ginal crétacé dénommé bassin d'Arperos, et débutant par des épanche
ments andésitiques suivis de minces niveaux de calcaires à grain fin,
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puis de dépöts d e grès, d e conglomérats et d e faciès calcaro-gréseux
et calcaro-argileux (MARTINEZ-REYES et al. 1 99 1). Par endroits cette
séquence est chevauchée par la séquence volcano-plutonique.
Les intrusions cénozoïques (fig. 3b et 4) sont sécantes et post-orogéni
ques. On distingue : une masse gabbroïque de type hypoabyssal, post
oligocéne, qui affleure dans la partie centrale de la Sierra (SANCHEZ
RuBio 1 987) et un batholite granitique paléocène à tendance alcaline
(ZARATE-DEL VALLE 1 986). Au cours de sa mise en place ce batholite
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Fig. 6. - Lithostratigraphie schématique de la formation flyschoïde di\rperos. 1 : indice de San lgnacio ; 1 : grès ; 2 : shales ; 3 : calcaires micritiques ; 4 : conglomérats ;
5 : «black shales» ; 6 : cherts ; 7 : dykes de dolérite et basalte ; 8 : tuffs basaltiques ;
9 : brèches en «pilloW>> et hyaloclastites ; 10 : basaltes en «pillow-lavas» ; I l : laves
massives (d'après MARTINEZ-REYEs et al. 199 1).
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a généré une auréole pyrométasomatique (ZARATE-DEL VALLE 1985)
au contact avec les roches du socle crétacé ; son age absolu est de
55 ± 4.0 Ma (méthode K-Ar ; MuncA-MONDRAGON & ALBARRAN 1983).
La couverture continentale tertiaire (fig. 3b et 4) est composée à
sa base par un dépöt conglomératique de type «red bed» d'une puis
sance de 1 500 à 2 000 m ; elle est datée de l'éocène moyen-tardif
( FERRUSQUIA-VILLAFRANCA 1 987). La partie supérieure de cette cou
verture est constituée, en général, par des roches volcaniques hétérogènes
dont l'àge absolu a été déterminé par GRoss ( 1 975) dans le district
minier de Guanajuato par la méthode K-Ar : il oscille de 37,0 ± 3,0
à 32, 1 ± 1 ,0 Ma. Des basaltes quaternaires couronnent la colonne
lithostratigraphique de la Sierra de Guanajuato.
STRUCTURE
La structure actuelle de la Sierra de Guanajuato est le résultat de
trois étapes de déformation bien définies : (i) l'orogéne Orégonien
(Crétacé moyen) est responsable de l'allochtonie des roches du socle
et des plisements orientés NE-SW ( MoNOD et al. 1 990) ; (ii) la tecto
nique compressive, d'àge laramien probable ( MoNoD et al. 1990), a
affecté !'ensemble basal, constitué par un prisme d'accrétion, plissé en
antiforme orientée NW 50° SE ; (iii) à son tour, une tectonique disten
sive cénozoïque a affecté l'édifice entier de la Sierra, dont les systèmes
de failles et de fractures sont orientés N 1 30-1 50° et N 30-40° (NrnTo
SAMANIEGo 1 985).
DoNNEES GEOCHIMIQUES
Les roches de la séquence volcano-plutonique du socle présentent des
affinités avec les tholéites d 'are insulaire : les roches basiques (basaltes,
etc.) présentent en commun de faibles teneurs en Ti02 (< 1 , 10 %), un
appauvrissement par rapport aux MORB en Zr et Y, et des spectres
de terres rares plats [0,45 < (La/ Yb) N < 1 , 1 8)] ( MoNoD et al. 1990).
De leur cöté, les basaltes et les dolérites du complexe volcano
sédimentaire sont appauvries en silice (45 % < Si02 < 49 %) et magné
sium (6 % < Mg < 7 %) et enrichies en titane (Ti02 < 2,75 %), alcalis
(5, 1 6 % < [Na20 + K20] < 6,20 %), phosphore (P205 < 0,55 %) et
potassium ( 1 , 1 2 % < K20 < 2,27 %) ; il s'agit bien de basanites et
de hawaiites. Leurs spectres étendus normalisés aux MORB (fig. 7)
sont fortement fractionnés en LREE et avec une légère anomalie
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négative en Eu (0,90 < Eu/ Eu* < 0,94) ; ces spectres sont semblables
à ceux des basaltes alcalins caractéristiques des seamounts (guyots) et
des îles océaniques. Donc, nous pouvons conclure que ce bassin mar
ginal a été affecté par un magmatisme basique intra-plaques du type
hot-spring (ÜRTIZ-HERNANDEZ & MARTINEZ-REYEs 1 993).
Indice San lgnacio
L'indice San lgnacio se trouve à 4 km au NE du district minier
dénommé Guanajuato (fig. 3b, 8). Actuellement la mine San Ignacio
est abandonnée.
3000
1500

Mine SAN
IGNA C!O
�

B

ARC

B'

2a

BA SSIN D'ARPEROS

0

2

31<.m

Fig. 8.
Mine de San Ignacio, coupe géologique locale (d'après ÛRTIZ-HERNANDEZ
& MARTINEZ-REYES 1993, mod.).
1 : tonalites (are Alisitos-Teloloapan) ; 2 : bassin
marginal d'Arperos (2a : flyschs ; 2b : laves andésitiques ; 2c : non différencié) ; 3 : cou
verture continentale cénozoïque (roches volcaniques et sédimentaires détritiques).
-

-

CADRE GEOLOGIQUE LOCAL
D'après MARTINEz-REvEs et al. ( 1 99 1 ) dans le district minier Guana
juato, nous trouvons les deux séquences lithostratigraphiques du socle
de la Sierra avec la même relation structurale anormale : les roches
du bassin d'Arperos (laves, calcaires, flysh) sont chevauchées, partiel
lement, par les roches de l'arc Alisitos-Teloloapan, lequel est représenté
par des roches plutoniques (tonalite, filons de basalte et de dolérites)
et volcaniques sous-marines (coulées basaltiques vertes, en coussins ou
massives).
Le gisement de San lgnacio (fig. 9) est constitué de petits corps
lenticulaires stratiformes de pyrite massive. Leur encaissant est consti
tué de schistes noires du complexe volcano-sédimentaire plissé en petit
antiforme dont l'axe à la mine San lgnacio est orienté N 30° et plon
geant vers le nord 30° (RANDALL 1984) ; ces schistes sont couverts
par des laves andésitiques. La puissance de la lentille principale pyri
teuse est de 2 m, sa longueur de 65 m et son axe majeur est orienté

0

5

",,".'"

OEE,

0

�

"

�

WM

-

'
""t'°'
1 o""

- - - - --

_..--

,,.,,.

A

SC H I STES ARGILEUX

��}

A.

�

Fig. 9

/ /{;.,�.�séaetion
f.:\;{�.J 'd;
� pyrite massive

ZONE OXYOEE ET M I N E R ALJSATION DISSEMINEE

L ·1NDICC SAN IG#ACIO
( J. RANDALL , 1984 . , 1100 J

r}.-",..

35

0

· z\:::;,;
: -:· · ·

";�l::::J&Drt(·

Fig. 9. - L'lndice San lgnacio.

__,,--/. _ .;,
,;-----

H E M A T I T E ROUGE

zo'N"Ë·��·��·�·;�

22

.....
\0
VI

0

��

ê

0
>

0

�>

�

VJ

Q

tl

z

r:

196

P.

ZARATE-DEL VALLE

est-ouest, elle est recouverte par des schistes silicifiée à foliation fine
avec pyrite dissérninée et en stockwerk.
PARAGENESE
Le rninerai a une texture euhedral et une structure de rnicrobrèche,
dont le ciment est un quartz à extinction roulante et la taille maximun
des éléments est de quelques rnillimètres ; en lurnière réfléchie, la pyrite
du rninerai est caractérisée par une légère anisotropie probablement
liée à la déformation du socle. La chalcopyrite et la blende, en traces,
remplissent quelques rnicrofractures dans le rninerai massif, surtout
dans la portion inférieure du corps rninéralisé (ZARATE-DEL VALLE
1986, MACIAs-RoMo et al. 1 99 1). On n'a pas identifié de textures
framboïdales dans la pyrite ni de sulfates syngénétiques.
ALTERATIONS
Les schistes noirs au contact du rninerai se trouvent silicifiés.
D1scuss10N
Les gisements à amas sulfurés de la province pyriteuse sud-ibérique
(RouTHIER et al. 1 980) sont liés au volcanisme acide à faciès variés
appartenant à une série calco-alcaline du Viséen et mise en place dans
une zone orogénique de type marge continentale, se caractérisant par
sa taille (> Mt) et sa distribution géographique (Espagne et Portugal).
Le gisement de la mine San Ignacio a été généré également dans un
bassin marginal ; néanmoins il est lié, par opposition à ces derniers,
au volcanisme sous-marin alcalin, caractéristique du bassin d'Arperos.

Conclusions
D'après le cadre géologique régional et local nous considérons que
la minéralisation de la mine San Ignacio est de type «distal» avec une
origine sédimentaire-exhalative. Ce gisement montre une paragenèse
riche en sulfure (la pyrite est dominante) et n'est pas associé à des
sulfates (absence de barytine).
Vu !'absence de textures framboïdales, de sidérite et de sédiments
chirniques siliceux Qaspes) nous excluons une origine sédimentaire (s.s.)
(STANTON 1 972).
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Cenozoic Analogies for the Katangan Copper Deposits of Zambia
by

P. L. BINDA *

ABSTRACT.
In the Zambian Copperbelt, orebodies occur in coarse clastic rocks
deposited in alluvial environment (Footwall orebodies), as well as in marine finer
grained rocks (Ore Formation). Rernnant copper mineralizations in pre-Katangan rocks
suggest that a terrain containing porphyry-type deposits was being eroded in early
Katangan time. Cenozoic analogues which may provide clues to the metallogenic
processes operating in Centra! Africa during the Late Proterozoic can be found in
northern Chile. Cenozoic exotic Cu deposits of northern Chile (e.g. Exótica, Sagasca,
Pampa Norte, El Tesoro, Huinquintipa) were formed by leaching of metal from
porphyry deposits and precipitation of chrysocolla, atacamite, and copper pitch as
cement of arenites and conglomerates in alluvial fans. The largest among such deposits,
Exótica (Mina Sur), extends for a distance of 6 km south of the Chuquicamata
porphyry copper and its reported ore reserves are 160 Mt at 1 .86 % Cu. Mineralization
was penecontemporaneous with deposition of the sediments and took place over a
relatively short period of time. The Chilean exotic deposits are excellent analogues
for the Footwall mineralizations, but do not fit well the main type of mineralization
in graywacke, argillite, and dolomite of the centra! African copperbelt. For the latter
types, multi-stage metallogenic models may have to be invoked.
-

1 . Introduction
Great progress in understanding the metallogenic processes involved
in the formation of volcano-sedimentary ore deposits has been achieved

in the last three decades through the discovery of modern analogues
such as the sediments of the Red Sea and the black smokers of the
East Pacific Rise. No such compelling modern analogues exist for the

* Geology Department, University of Regina, Regina, Saskatchewan, Canada S4S OA2.
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sediment-hosted stratiform copper deposits typified by the Katangan
orebodies. Therefore, a host of "ad hoc" theories have been proposed
to explain the formation of this family of deposits (see SwEENEY et
al. 199 1 a, K1RKHAM 1989). However, it is possible to gain useful insights
on the genesis of the Katangan deposits examining some Cenozoic
sediment-hosted stratiform copper occurrences. Such deposits are to be
found mainly in the central Andean mineral district. Perhaps, expanding
on J. Cornet's assessment, in order to explain the Katangan "scan
dale géologique" we must look at the weathering products of another
"escándalo geológico" : the porphyry coppers of northern Chile.
In this paper, after a brief summary of the main features of the
mineralizations of the Zambian Copperbelt, a brief description of the
"exotics" of northern Chile is presented, together with some speculations
on how the two types of deposits may be genetically related.
2. The Zambian Copperbelt

In the fold-and-thrust belt of the Katangan orogen of Zambia and
Zaire, Cu-Co orebodies and occurrences are found in two distinct
tectonic settings. In the Copperbelt Province of Zambia and adjacent
southern Shaba, the stratigraphic sequence containing the mineraliza
tions is continuous and rests unconformably on the pre-Katangan
Basement Complex. To the north of the fold belt, in Shaba, the meta
sedimentary rocks of the Roan Supergroup hosting the orebodies occur
in allochthonous sheets atop younger rocks of the Kundelungu Super
group. It is therefore in Zambia that, not only the stratigraphic relation
ships between Katangan mineralizations and pre-Katangan basement
can be observed, but also mineralizations in rocks of the Basement
Complex can be found (fig. 1).
Detailed accounts of the geology of the Zambian deposits can
be found in two comprehensive publications (MENDELSOHN 1 96 1 ,
FLEISHER e t al. 1976) and in a large number of papers dealing with
individual deposits or with aspects of Copperbelt geology. The strati
graphy and sedimentology of the ore occurrences are discussed in some
detail by, among others, BINDA & MuLGREW (1974), ÜARLICK ( 1989),
BINDA ( 1995). The stratigraphic position of major and minor ore
occurrences of the Zambian Copperbelt is shown in figure 2.
In this paper, the tripartite subdivision of the Roan stratigraphy of
BINDA ( 1989) is adopted, but traditional terms of Copperbelt strati-
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Fig. 1 . - Map of the Zambian Copperbelt showing ZCCM Mining Licence areas
(from FREEMAN 1988) and major su�conomic occurrences.

graphy (MENDELSOHN 1 961) are also used for ease of understanding
(fig. 2). Also, the toponomastic of the Copperbelt is unnecessarily
complicated as most mines have different names from the town near
which they are located, and frequently bear different names from the
mining licence on which they are located. In figure 1 , only the names
of Mining Licences as reported by FREEMAN (1988) are shown.
2. 1 . CoPPER OccuRRENCEs IN THE SILICICLASTIC UNIT (FooTWALL
ÛREBODIES)
Footwall orebodies or sub-economie mineralizations occur at most
mines in the Zambian Copperbelt, but constitute the only orebodies
southwest of the Ore Shale trend (BrnoA & MuLGREW 1 974) that
stretches from Luanshya to Konkola (BANCROFT M.L. of fig. 1). Foot-

202

P.L.

BINDA

z
<
0
a:

a:
w

3:
0

z
:::>

0

Second
C o n g lomer•te
Eollan
Q u artzlte

1CI) R L 7

<
...J
0
0
...J

BaeaI
Conglomerate

&

Arenlte

en

�@ l !J

[1500
0

m

BASEM ENT COMPLEX
g r an lte, a c h lat, q u ar t zlte

Fig. 2.
Stratigraphic column of the Zambian Copperbelt showing position of ore
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wall orebodies are smaller than those in Ore Shale (Ore Formation),
but are frequently of higher grade. They tend to be lenticular in shape
and occur at different stratigraphic levels within the Siliciclastic Unit
(fig. 2), as shown in the palinspastic profile of figure 3 (from VoET
& FREEMAN 1972). They show strong palaeotopographic control being
invariably located near basement highs. The host rocks are mostly
alluvial conglomerates and arenites deposited in braided streams and
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fans (CLEMMEY 1976, BINDA 1 995), and playa lake or marine arenites
(FLEISCHER et al. 1976).
VoET & FREEMAN ( 1972) made a strong case for the arkose
hosted orebodies of the Chingola (Nchanga, M.L.) area being derived
from the erosion of Cu lodes in the pre-Katangan Basement Complex.
On the other hand, the Footwall orebody of Muliashi South (Lufubu,
M.L.) was interpreted by BINDA ( 1987) as formed by downward
migration of diagenetic solutions remobilizing copper from the Ore
Formation to the porous Footwall Conglomerate underlying it. Se
condary oxidation of sulphides to malachite, and some downward
migration and enrichment, has certainly occurred below the Ore
Formation at Muliashi South. However, the occurrence of the richest
mineralization in the central part of a palaeochannel (fig. 4) may also
be interpreted as a primary feature by analogy with the Exótica orebody
of Chile, as discussed in chapter 3 of this paper.
2.2. ÜREBODIES AND OccuRRENCES IN THE MIXED UNIT (ÜRE FoRMA
TION AND HANGINGWALL RocKs).
The economically most important and laterally most continuous ore
bodies in Zambia occur at the base of the Mixed Unit (fig. 2). To this
stratigraphic horizon belong not only the classica! Ore Shale orebodies
of the Luanshya-Bancroft trend, but also the arenite (graywacke)-hosted
orebodies and occurrences northeast of the Kafue Anticline (fig. 1).
Lithostratigraphic correlation between Ore Shale and at least part of
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the Mufulira graywackes was first proposed by BINDA & MuLGREW
( 1974) who also suggested that the two units may be coeval. Tuis
interpretation contrasts with GARLICK's ( 1989) view that the Mufulira
graywackes are considerably younger that the Ore Shale. However,
as shown by BrnnA (1995), the Mufulira graywackes can be considered
the near-shore time equivalent of the basinal Ore Shale, since the
transgression during which the basal formations of the Mixed Unit
were deposited probably inundated the whole of the Copperbelt m
less than one million years.
Detailed stratigraphic work conducted in Zambia and Zaïre in
connection with UNESCO IGCP Project 302 has shown a perfect
lithostratigraphic correlation between the major orebodies of Zambia
and those of the Shaba Province of Zaïre (CAILTEUX & KAMPUNzu
1 993, CAILTEUX et al. 1995). Thus, it may be speculated that Mufulira
graywackes, Ore Shale, and lower part of R.2 in Zaïre, are different
sedimentary facies of the same time-stratigraphic unit deposited in a
large basin that was rapidly inundated by the sea. As a result of this
major marine transgression, which may be compared with the cyclical
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Phanerozoic eustatic sea-level rises (HALLAM 198 1), anoxic conditions
favourable to syngenetic and diagenetic precipitation of sulphides were
created over large parts of the basin.
Above the major ore horizon, orebodies and sub-economie miner
alizations occur at a few localities in the Zambian Copperbelt (BINDA
& MULGREW 1974). At places, these occurrences are stratigraphically
continuous with the main ore horizon and may therefore represent
a continuation of the favourable conditions created by the main trans
gression. At other places, Hangingwall mineralizations are stratigraphi
cally separated from the main ore horizon and may thus represent
repetitions of favourable anoxic conditions.
2.3. MINERALIZATIONS IN ROCKS OF THE BASEMENT COMPLEX
As noted by Mendelsohn (in MENDELSOHN 196 1 , p. 140), at some
localities, the uppermost few metres of rocks of the Basement Com
plex, in contact with overlying mineralized Katangan rocks, contain
up to 6 % Cu. These mineralizations are best explained by downward
migration of Cu-rich waters impregnating a porous regolith. Similar
occurrences are also reported from the Cenozoic of northern Chile
(FAM 1979). However, those basement mineralizations that did not
derive from overlying rocks but may have contributed metal to the
overlying sediments are more relevant to this discussion. At Samba
(fig. 1), WAKEFIELD ( 1978) described a porphyry-type copper deposit
containing at least 50 Mt at 0.5 % Cu in metamorphosed granodioritic
and quartz monzonitic rocks. Tuis deeply eroded deposit is probably
of Muva age, therefore approximately 1 300 Ma old (FLEISCHER et
al. 1976). Also in Muva phyllites is the occurrence at Tinker's Claims,
south of the Nkana M.L. (fig. 1), where one of five holes drilled in the
late 1950s encountered a 3.6 m wide zone assaying 3.6 % Cu (FREEMAN
1988). As is the case for most basement occurrences, the mineralization
at Tinker's Claims was not considered to be of economie interest. In
the Fimpimpa area (fig. 1), Pienaar (in MENDELSOHN 196 1 , pp. 30-41)
reported potassic, chloritic, and epidotic alteration associated with
veinlets containing Cu and Fe sulphides and magnetite in quartz diorite.
At the eastern end of the Nchanga M.L., in the "nose" of the syncline
(fig. 1), the Nchanga Red Granite attains ore grade ( 1 .5 Mt at 1 .5 %
Cu according to FREEMAN 1988). Several smaller pockets of miner
alization have been reported from a number of mines and prospecting
localities in the Copperbelt (e.g. the lodes of fig. 3). In addition, VoET
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& FREEMAN ( 1972) reported that the Nchanga Red Granite contains
an excess of 5 000 ppm Cu over a large area that underlies the Chingola
Nchanga orebodies.
A geochemica! study of the Basement Complex in the Copperbelt
by M.A. Sweeney, D.J. Vaughan, and P.L. Binda is in progress. Pre
liminary data in SwEENEY et al. (199 1 b) indicate that Copperbelt
granitic rocks (6 1 samples) average 72.7 ppm Cu, which is well above
the average global granite composition.
Very little is known about the cobalt content of the Basement
Complex. SwEENEY et al. (199 1 a) reported a few published and un
published analyses suggesting anomalously high Co in some basement
rocks. Unpublished Electron Microprobe analyses of the geochemica!
study mentioned above reveal anomalously high Co content in pyrite
of some pre-Katangan granitic rocks.
2.4. METALLOGENETIC THEORIES
A review of the historica! development of Copperbelt metallogenetic
theories, as well as an assessment of the various models, was presented
by SwEENEY et al. ( 1 99 1 a). The authors concluded that :
(i) The main mineralization is early diagenetic, although some syn
genetic mineralization, as well as later remobilization, did occur ;
(ii) The most likely sources of Cu and Co are the rocks of the Base
ment Complex ;
(iii) Metals leached and eroded from weathering of the basement were
transported in surface and ground waters to the sedimentary basin.
Thus, in light of WAKEFIELD's ( 1978) interpretation of Samba as a
porphyry-type deposit, and of the reports of sulphide veinlets associated
with sulphides, it is tempting to speculate that pre-Katangan terranes
might have contained more than one porphyry-type deposits. In Ceno
zoic mountain belts, porphyry coppers do not occur in isolation but
tend to be closely spaced. The erosion of a few porphyries would amply
account for all the copper in Katangan metasediments of Zambia and
Zaïre. As mentioned by SwEENEY et al. (199 1 b), Chuquicamata alone
contains more than twice the copper that has been extracted from the
Copperbelt since production began.
lt is therefore logica! to look for younger analogues of the Copperbelt
deposits in the Andean orogen where erosion of porphyry deposits
has led to the formation of sediment-hosted Cu mineralizations.
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3. The "Exotics" of Northem Chile

The exotic copper deposits of northem Chile are only scantily
reported in the literature. The best known among them, Exótica (Mina
Sur) extends for 6 km south of the Chuquicamata porphyry copper
(figs. 5 and 6). Exótica is a blind orebody and its discovery was some
what accidental. Drilling, aimed at investigating the loss of solutions
used in the leaching of the Chuquicamata waste dump, encountered
"oxide" copper mineralization in a Miocene alluvial conglomerate and
in fractures in the Palaeozoic basement about 1 00 m below the present
surface (MoRTIMER et al., 1977). Subsequent exploration proved an
orebody of 1 60 Mt at 1 .86 % Cu. The copper minerals, mostly chryso
colla, Cu-Mn wad, and atacamite, occur mostly as cement of a poorly
sorted conglomerate and as impregnations of a fractured palaeo
weathering surface in Palaeozoic metasediments. The copper in the
exotic deposit is clearly derived from Chuquicamata, as is also con
firmed by the occurrenre in the conglomerate of rare clasts of Cu
bearing Chuquicamata porphyritic rocks. The exotic mineralization
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follows the trend of a Miocene channel (fig. 6). On the basis of the
isotopic age of overlying volcanic ash and on stratigraphic conside
rations, MoRTIMER et al. ( 1 977) concluded that emplacement of the
Cu minerals started at the inception of supergene enrichment at Chu
quicamata and ended within a few million years. FAM ( 1979) assessed
at 3.6 Mt the total Cu contained in the Exótica orebody and in its
sub-economie fringes. Assuming that no copper was lost, this would
imply leaching 450 Mt of primary ore from Chuquicamata.
Most of the exotic deposits of northem Chile (fig. 5) occur in channel
and fan conglomerate proximal to the source. Some of them are clearly
derived from a nearby disseminated hydrothermal deposit (e.g. Huin
quintipa) ; others (e.g. Sagasca) are not near any known porphyry
copper, although their provenance from such a type of deposit is im
plied by the nature of the clasts. Interestingly, Chilean geologists use
exotic mineralization as an exploration guide in the search for hidden
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porphyries (J. Arias, pers. comm.). At San Bartolo, near the touristically
famous "Valle de la Luna'', exotic Cu orebodies in sandstone were
exploited in the 1 920s. The sandstone was deposited in a Miocene playa
lake at the distal end of an alluvial fan whose source was probably
a mineralized calc-alkaline ign�ous complex to the east, in a region
now covered by Quaternary ignimbrite (FLINT 1 986 and 1989). The
importance of San Bartolo for understanding the genesis of sediment
hosted stratiform copper deposits is two-fold. Firstly, the host rock
is an argillaceous sandstone like in a large number of Zambian deposits.
Secondly, as in the central African copperbelt, sulphides are the primary
ore minerals.
Also in northern Chile is what may be considered the clearest
example of syngenetic copper deposition. Near Caleta Coloso, a few
tens of meters above a mineralized fan conglomerate (FLINT 1 989),
a 2 m thick bed of evaporites contains laterally continuous millimetric
layers of the hydrous copper chloride atacarnite interbedded with halite
and gypsum. The atacarnite layers are folded conformably with the
other evaporite layers (EsPINOZA 1 983) and must therefore reflect eva
poritic deposition of a copper mineral in playa lake.

4. Discussion
There are obvious similitaries and differences between the Katangan
deposits and the "exotics" of northern Chile. Clearly, a sedimentological
analogy can be drawn only with the Footwall orebodies, since an Ore
Shale type of mineralization is not found in the Cenozoic of the Andes.
The Cenozoic Andean deposits are in alluvial fan conglomerate and
minor playa lake sandstone deposited in a youthful, rugged, landscape.
At most Copperbelt mines conglomerates and arenites pinch out against
palaeohills of the Basement Complex whereas the Ore Shale transgresses
the reliefs. Thus the Katangan palaeotopography evolved to a more
mature, low relief, deeply eroded landscape.
The Ore Formation of Zambia (fig. 2) was variously interpreted as
marine (MAREE 1 962, BrnnA & MuLGREW 1974) or as lacustrine
(CLEMMEY 1 978). For the purpose of this discussion it is irrelevant
whether the depositional basin of the Ore Shale was a large lake or
an inland sea. The two are extremely difficult to distinguish in the
Proterozoic rock record. What is important is the fact that erosion
of potential pre-Katangan Cu-bearing rocks had proceeded to greater
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depth than in the Cenozoic of the Andes and that most of the relief
had been levelled by the time of deposition of the Ore Formation.
Depth of erosion implies that most of the copper which might have
been hosted in pre-Katangan rocks was recycled in the Katangan
sediments and therefore the "lodes" of VOET & FREEMAN (1972) and
Samba (WAKEFIELD 1978) are the mere remnants of larger minera
lizations. The fact that most of the hills were covered by the Ore Shale
transgression forces us to search for a multi-stage metallogenic model
by which copper in Footwall rocks was recycled into the sedimentary
basin of the "Roan sea/ lake". Unless additional metal sources north
of the Mufulira shoreline zone (BINDA, 1 995) can be envisaged.
The fact that erosion of only a part of the Chuquicamata porphyry
copper produced the Exótica deposit containing 3.6 Mt of copper metal
while still leaving behind the world's largest copper orebody, can give
an idea of the amount of copper that can be leached from a porphyry
copper province. lt must be kept in mind that Chibuluma, the richest
of the Zambian Footwall orebodies, contains less than 1 Mt copper
metal (Fleischer, in FLEISCHER et al. 1 976, p. 239).
Direct, early diagenetic precipitation of the hydrous copper silicate
chrysocolla in the pore spaces of the Exótica gravel could have occurred
in one of two ways. NEwBERG (1967) favoured a mechanism where
by copper leached from Chuquicamata travelled in acid sulphate solu
tion and reacted with silicates of the gravel to precipitate chrysocolla.
MoRTIMER et al. (1977) suggested that copper and silica were both
leached from the porphyry copper by oxidation and hydrolysis
respectively, under a semi-arid climate characterized by infrequent but
heavy rains. During drier periods, surface waters laden with copper
and silica would have precipitated chrysocolla in the gravel and in
bedrock fissures in a zone of higher pH, beyond the hydrolysis reaction
zone. The abundance of the copper chloride atacamite in the Exótica
gravel seems to support an evaporitic model.
There are difficulties in trying to assess climatic and atmospheric
conditions during Katangan time. The presence of evaporites and of
eolian arenites in rocks of the Roan Supergroup (GARLICK 1989) would
suggest arid conditions. However, the abundance of day (now meta
morphosed to mica) in the same sediments would suggest wet conditions
conducive to argillification of feldspar. Perhaps, during the Proterozoic,
in the absence of vegetal cover, sediments similar to the ones of present
day deserts could be produced under somewhat more humid climes.
In addition, according to some authors (see KNOLL 1991) the Late
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Proterozoic atmosphere contained less than 5 %, perhaps as little as 1 %
the oxygen of today's atmosphere. Under such conditions, oxidation
rates of sulphides in exposed pre-Katangan rocks rnight have been
slower than in Cenozoic time. However, some empirica! evidence from
the Pedra Verde deposit of north-eastem Brazil indicates that supergene
enrichment of copper sulphides did take place during Late Proterozoic
time (COLLINS & LouREIRO 1971).
Thus, if Cenozoic deposits are used as analogues, complex sequences
involving oxidation at source, transport in solution, in surface and
ground waters, precipitation as "oxide" copper, partial re-distribution
in fine-grained sediments and sulphidization must be envisaged for the
Katangan deposits. Direct biochemica! precipitation of sulphides is a
viable altemative for Ore Shale deposits, but it is difficult to envisage
it occurring in fan conglomerates. Sulphidization of "oxide" copper has
occurred in older "exotics" of northem Chile. At Coloso (fig. 5), Creta
ceous alluvial fan conglomerates containing atacarnite and copper
sulphides were mined on a small scale in the past. FLINT et al. (1986)
envisaged a complex multi-stage mineralization process. Uneconornic
concentrations of detrital copper sulphides derived from a nearby
stratovolcano / porphyry copper system were oxidized and copper was
put in solution in chloride-rich groundwater. Copper was first preci
pitated as atacarnite in the pore spaces of the conglomerate. Subsequent
ly, a reducing hydrothermal fluid carrying magmatic sulphur brought
about the precipitation of copper sulphides resulting in a second, post
sulphide stage of atacarnite precipitation. The seemingly unnecessary
complication of a magmatic source for the sulphur sterns from the fact
that the authors find it difficult to reconcile the sulphur isotopic values
of the sulphides with biogenic reduction of basinal evaporites.
A multi-stage metallogenic model has also been proposed by CHENG
(1989) for stratiform copper deposits in Cenozoic fluvial and lacustrine
sedimentary rocks of the Tarim basin in north-westem China. Copper,
leached from weathering of mafic volcanics and ultramafic intrusives,
was initially enriched in "paleoweathering crusts that were eventually
incorporated into the sediment" (ibid., p. 664). Syngenetic deposition
of copper sulphides took place in isolated lenses in deeper-water re
ducing environnement. The best concentrations, however, resulted from
rnigration of copper-laden solutions to porous fluvial sediments where,
upon encountering reducing pore-water, copper sulphides were preci
pitated diagenetically.
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5. Concluding Remarks
In the absence of modern analogues for the Late Proterozoic
sediment-hosted stratiform copper deposits of Zambia and Zaïre, in
formation relevant to their genesis can be obtained from the Cenozoic
exotic deposits of northern Chile. The Chilean "exotics" formed from
syngenetic and early diagenetic precipitation of "oxide" copper minerals
in the pore spaces of alluvial conglomerate and sandstone, and in playa
lake sandstone. The source of copper is to be found in nearby porphyry
copper deposits that were leached under a somewhat less arid climate
than the one prevailing now in the region.
The existence of remnants of hydrothermal mineralizations in the
pre-Katangan Basement Complex of Zambia suggests that early in
Katangan time large copper deposits were being eroded and leached
under climatic conditions which were perhaps similar to those of the
Miocene of northern Chile. Thus, Footwall mineralizations in sand
stone and conglomerate of Zambia can be considered as "sulphidized
exotics".
However, there does not seem to exist a Cenozoic analogue which
fits exactly the sedimentological and metallogenic conditions of the
Zambian Ore Formation (Ore Shale and graywackes). Thus, complex,
multi-stage metallogenic models may have to be conceptualized for
the major orebodies of Zambia and Zaïre.
The analogy drawn with the Cenozoic "exotics" appears promising
of yielding applicable models. However, much geochemica!, minera
logical, and sedimentological work remains to be done in Chile, in the
Tarim basin of China, and in Africa in order to elucidate t�e genesis
of this important type of ore deposit.
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ABSTRACT.
The Dal group, situated west of lake Vänern in southwestern Sweden,
is a c. 1 . 1 Ga old and c. 2 000 m thick, deformed but locally well-preserved sequence
of low metamorphic grade (greenschist facies), built up by mainly clastic sediments
and mafic volcanic rocks. Tuis sequence forms the cover to c. 1 .6-1 .2 Ga old gneisses
and granitoids belonging to the Southwest Scandinavian Domain. The sedimentary
succession of the Dal group is dominated by quartz-rich sandstones and intercalating
sandy or calcareous shales. Tuis part of the sequence was deposited under shallow marine
conditions in a slowly subsiding setting. The uppermost unit is an arkosic fluvial sand
stone, suggesting an eventual infilling of the basin. The volcanic rocks are interbedded
with the sediments and have basaltic compositions. They have, however, been subject
to various degrees of sodic and/ or potassic alteration. Field evidence and geochemica!
discrimination indicate a continental setting of the volcanism. Their REE pattern shows
a slight LREE enrichment without marked Eu anomaly. ENd (1.1 Ga) values for the meta
basalts vary between + 1 . 1 and + 1 .9 and indicate a small but significant contarnination
of the basaltic magma by old recycled crustal sources. Sediment-hosted strata-bound
copper mineralizations (chalcopyrite and bornite) occur at two stratigraphic levels within
the Dal group. A genetic model, involving synsedimentary (or syndiagenetic) sulphide
deposition from metal-bearing fluids is favoured.
-
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Introduction

Sediment-hosted strata-bound copper deposits of Mesoproterozoic
age occur in many places around the world. The most prominent ore
producing deposits include the Copper Belt in Zambia/ Zaïre and White
Pine in North America but sub-economie mineralizations of similar
kind and age are also known from two sites in the Fennoscandian
Shield ; the Dal group in southwestem Sweden and the Telemark Suite
in southem Norway. The volcano-sedimentary succession of the Dal
group and its ore deposits are relatively well investigated through a
number of studies during this century. Most results achieved through
these studies are however only documented in unpublished theses and
company reports. In this paper, new data on sedimentology, ore petro
logy, geochemistry and isotope geology for the Dal group and its ore
deposits are presented together with a compilation of previous work.

Geological Background
The Dal group constitutes an ore-bearing, Mesoproterozoic, green
schist facies meta-sedimentary and meta-volcanic succession in south
westem Sweden (figs. 1 and 2). A somewhat comparable ore-bearing,
volcano-sedimentary succession, the Telemark Suite, is known in
southem Norway (fig. 1). The Dal group and the Telemark Suite are
both located within the Southwest Scandinavian Domain, which
constitutes the westernmost part of the Fennoscandian Shield (GAAL
& GoRBATSCHEV 1987). This domain bas a complex geological history,
with several episodes of magmatism and regional metamorphism during
the period c. 1 .75 - 0.9 Ga ago (e.g. GoRBATSCHEV 1975, LUNDQVIST
1 979, SAMUELSSON & À HÄLL 1 985, GAAL & GoRBATSCHEV 1987,
À HÄLL & DALY 1989, À HÄLL et al. 1990). The final stage of this
evolution included rifting with deposition of among others the Dal
group sediments, major reworking of the ernst during the Sveconor
wegian - Grenvillian orogeny c. 1 .2 - 0.9 Ga ago and eventually the
intrusion of post-orogenic granites. Polymetamorphic ortho- and para
gneisses are the dominating crustal components of the region, although
less deformed granitoids and supracrustal units occur locally. Struc
turally, the Southwest Scandinavian Domain is divided into a number
of crustal segments, bounded by roughly N-S striking tectonic zones.
One of the most prominent of these zones is the Protogine Zone
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Bohus - Iddefjord granite
Undifferentiated gneisses and granitoids
PZ - Protogine Zone

-

Fig. 1 .
Simplified geological map o f the northem part of the Southwest Scan
dinavian Domain. Insert map shows the location within the Fennoscandian Shield.
l : Archaean Domain ; 2 : Svecofennian Domain ; 3 : Southwest Scandinavian
Domain.
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(RoDHE 1992). lt marks the eastem limit of Sveconorwegian reworking
of the crust in the Fennoscandian Shield and is generally considered
(although not undisputably) as the border between the Southwest
Scandinavian Domain and the Svecofennian Domain. The Mylonite
Zone is an important ductile deformation zone, located to the west
of the Protogine Zone and interpreted to have formed in a transpressive
tectonic régime (WAHLGREN et al. 1 993).

Methods of Work
Field studies included sedimentological evaluation of selected sections
and sampling of rocks. For sample locations, see fig. 3. The lower ore
bearing section of the Dal group was mapped and sampled in drill
cores, kindly put to our disposal by the Geological Survey of Sweden.
Ore and rock samples were investigated in thin sections by standard
reflected and transmitted light microscopy. Semiquantitative energy
dispersive spectroscopy (EDS) was used as an aid in mineral identi
fication. The volcanic rocks were analysed for major and trace elements
(including REE) by the ICP-MS technique. Sm-Nd isotopic analyses
were carried out on a MAT 261 eight-collector mass-spectrometer. Data
were corrected for 143Nd/ 144Nd of 0.5 1 1 860 in the La Jolla standard.

The Dal Group
GENERAL REMARKS
In previous literature, the Dal group is known under various names :
Dal formation, Dal series, Dalsland series, Dalsland system, Dalsland
Group and the Dal group. Major contributions to the knowledge of this
succession has been published by TöRNEBOHM ( 1870), LARSSON ( 1 947),
VAN ÛVEREEM (1948), HEYBROEK ( 1950), LARSSON & SANDEGREN
( 1956) and LuNDBERG (1973). The mineralizations within the sedimen
tary succession were described for the first time by JoHANssoN (1908).
More recent information is only available in unpublished company
reports.
The supracrustal rocks of the Dal group are exposed as a somewhat
scattered but roughly N-S trending, 40 km long belt, near the western
shore of lake Vänem (fig. 2). lt consists of a c. 2,000 m thick pile of
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Geological map of the Dal group, modified from LUNDBERG (1973).
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Fig. 3. - Dal group. Left : location of the ore horizons. For explanation of the
letters, see fig. 2. Right : Sample locations.

mainly clastic sediments and mafic volcanic rocks, that have suffered
low grade metamorphism (greenshist facies) and deformation during
the Sveconorwegian orogeny. The sequence farms the cover to c. 1 .61 .2 Ga old metasupracrustal rocks, granitoid gneisses and anatectic
granites. The contact between the Dal group and its. basement is,
however, aften deformed due to the subsequent thrusting and faulting.
The 1 ,2 1 5 Ma old Hästefjorden granite (fig. 2) is considered to constitute
the youngest component of the basement complex (WELIN & GoR
BATSCHEV 1 976, recalculated by WELIN 1 979). In the present investi
gation, a sample (# 930 1 8) of the Hästefjorden granite was collected
for Sm-Nd isotope analyses and the analytica! results are shown in
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table 2. The calculated eNd value for 1 2 1 5 Ma indicates that the Häste
fjorden granite records a long crustal residence history and cannot have
been formed by simple mantle derived processes (fig. 8). The timing of
deposition of the Dal group is constrained by the Rb-Sr age ( 1 ,2 1 5 Ma)
obtained for the Hästefjorden granite in the basement to the Dal group
and the U-Pb age of 920 Ma (EuAssoN & ScHöBERG 199 1) obtained
for the intrusion of the post-Sveconorwegian, undeformed Bohus
Iddefjord granite (fig. 1). A Rb-Sr age of c. 1 030 Ma (SKiöLD 1976,
recalculated by WELIN 1979), obtained from slates in the lower part
of the Dal group, is interpreted to represent the time of diagenesis
of the Dal group sediments.
LITHOLOGIES AND STRATIGRAPHY
Limited amounts of research have been carried out on the strati
graphical and sedimentological aspects of the Dal group since the 1 940s,
and therefore the foundation of dividing the succession into subunits
bas not been reinvestigated in the light of recent international recom
mendations for raising formal stratigraphical nomenclature ( HEDBERG
1976, NACSN (North American Commission on Stratigraphic Nomen
clature] 1983, NYsTUEN 1986). For this reason, all stratigraphic units
appearing in this paper should be understood as informal. Tuis applies
also to the denomination Dal group, proposed by LUNDBERG (1973)
as the collective name for the succession. In this paper, we follow the
simplified subdivision of the group proposed by LUNDBERG (1973),
who divided it into six informal formations (fig. 4) : the lower quartzite
(a), the lower shale (b), basic lavas with sediment intercalations (c),
the upper shale (d), the upper quartzite (e) and an uppermost arkose
unit (/), in some previous literature called the Liane slate. More
variations in the lithological content of the group were encountered
by VAN ÜVEREEM (1948). The cursory character of the present sedi
mentological work does not allow a closer evaluation of van Overeem's
stratigraphy which, however, should be considered in future work.
The geographical extension of the Dal group (fig. 2) is characterized
by belts striking in about north-south. Westwards, narrow stripes of
the sediments appear in synclinal or monoclinal units, squeezed between
blocks of Mesoproterozoic crystalline rocks, which originally formed
the basement to the Dal group. In some places, sheets of basement
rocks are thrust on top of the Dal group and may have travelled several
tens of kilometres before they reached their present position.
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Stratigraphy of the Dal group
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Fig. 4. - Stratigraphy of the Dal group, modified from LUNDBERG ( 1 973).

The main part of the Dal group sediments occur as two synclinal
troughs, the western syncline and the eastem syncline ; these terms
have been used in an informal sense by some previous authors (e.g.
VAN OvEREEM 1 948). Por this paper, the lowermost part of the Dal
group, i.e. the lower quartzite and parts of the lower shale, was studied
in a new road cut close to Relen (figs. 2 and 5), complemented with
basement-cover relationships studied at three sites (fig. 2) ; west of the
southem end of lake Erve (loc. 1 ) , close to Flat (loc. 2) and north
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Fig. 5.
Shelf sandstones of the lower quartzite unit grade, over a rapid transition,
stratigraphically upwards (to the left) into grey calcareous shales of the lower shale
unit. The copper-bearing level is located in the transition between these units. Relen
road section.
-

of Teä.ker (loc. 3). The remaining part of the Dal group was studied
in the western syncline, in the Ramdalen area, about three kilometres
north of lake Erve (fig. 2).
DESCRIPTION AND INTERPRETATION OF THE STRATA
The /ower quartzite (a)
Sedimentation of the Dal group started with deposition of poorly
sorted breccias and conglomerates with a massive sandy matrix. These
poorly sorted rocks were deposited on a granitoid basement, in which
weathering processes reached the depth of c. 10 m (loc. 1 ) or less (loc. 2).
The granitoid substratum was irregular and in some cases pebble- to
cobble-bearing sandstones were deposited in deep, straight or irregular
fractures in the basement (loc. 3 and 2). The average thickness of the
basal coarse-clastic member varies between 5 and 10 m but may grade
to more than 50 m (loc. 1). The average particle size is around 10 cm,
but individual clasts up to c. 6 m in diameter have been observed.
Among the clasts the dominating rock type appears to be the granitoids
from the local basement ; minor amounts of fine-grained sandstone
also occur. These beds of sandstone intercalate the top of the breccia
unit, which, over a rapid transition, grades into quartz-rich sandstones
and some minor (< 10 cm thick) unsorted beds rich in red feldspar
(loc. 2).
The breccia is interpreted here as deposited from debris flows, similar
to the gravel facies Gms described by M1ALL ( 1 977, 1 978), RusT (1978)
and RusT & KosTER ( 1984). The transition zone from breccia to quartz
rich sandstones is characterized by gravelly fluvial sandstones siinilar
to the facies St and Gt of RusT & KosTER (1984). The thin beds, which
are rich in red feldspar, are interpreted here as gravity deposits, probable
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debris (Gms), originating from weathered granitoids in adjacent local
basement highs.
The entire lower quartzite formation (a) has an estimated thickness
of c. 1 70 m (LuNDBERG 1973). The road cut close to Relen exposes
c. 1 00 m of the upper part of this formation. The average grain size
in this section is around fine sand to medium sand, and very few,
very thin beds of shale interrupt the sandy sedimentation. The quartzites
are characterized (fig. 5) by parallel lamination and ripple-lamination
which, together or separately, may form units more than 5 m in thick
ness, the average thickness being in the order of 2-3 m. These units
are dominantly wedge-like and, apart from minor structures (i.e. ripple
cross lamination and parallel lamination), display internal structures
such as concave-tangential cross-bedding. Some units appear to be
composed of large-scale hummocky to swaley cross-bedding. The major
part of these quartzites are quartz-cemented, while carbonate cemen
tation occurs only in the uppermost couple of metres. The carbonate
cemented, c. 0.5 m thick quartzite bed, which is considered here as
the top of formation a, also contains sulphide disseminations. The
quartzitic subunit of formation a is interpreted as shallow marine sand
stones deposited in a near-shore zone (of HARMS et al. 1982), suggesting
a change from continental to marine conditions.
A sample (# 930 1 3) of the lower quartzite was collected for Sm-Nd
isotope analyses and the analytica! results are shown in table 2. The
calculated ENd value for 1 100 Ma indicates a comparable amount of old
recycled crustal components as was noted for the underlying basement
granite (fig. 8). A relatively local provenance for the sedimentary com
ponents is thus probable.
The lower shale (b)
Apart from a dominating shale component, the lower shale unit also
contains some limestones, quartzites (i.e. quartz-rich sandstones) and
a sedimentary breccia. The thickness of the lower shale unit is estimated
at c. 230 m (LUNDBERG 1973).
In the Relen road cut, the lower shale unit overlies the lower quartzite.
The lowermost beds of the shale unit are characterized by intercalating
continuous thin laminae of medium-grained sand and grey shale. The
content of sand decreases slowly upwards, where sandy laminae and
very thin beds of sand appear spaced with 1 -5 dm intervals in the
grey to <lark grey shaly host rock. Some of these sandy beds display
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normal grading. In many other localities a pervasive cleavage makes
a closer examination of this unit difficult.
The Relen section displays some carbonates in the shales, mostly
as cement, but carbonate also forms large, irregular segregation bodies
together with quartz. In the Ramdalen area, those parts of the lower
shale unit, which are exposed, contain about equal proportions of sand
and shale and varying proportions of carbonate cement. Locaily,
carbonates form a few centimetres thick beds in the grey shales.
The sandy beds in these shales display i.a. the following characte
ristics : they form lenticular and wavy beds, they erode their substratum
and their internal structure is commonly cross-lamination, including
hummocky cross-lamination and/ or normal grading (fig. 6). Wave
ripples form the top surface of some graded sandy-silty beds. Some
coarse sandy beds are massive, the average bed thickness being around
2-5 cm. The colour of these rocks varies from grey to reddish brown.
Thin sandstone dykes are common features. The sediments in the lower
shale unit were probably deposited in an inner shelf zone below the

Fig. 6.
Some of the sandy beds in the lower shale unit display small-scale hum
mocky cross-bedding (centra! part of the specimen). Other sandy beds display normal
grading ending in silt-clay dominated top of the bed (upper part of the specimen).
Ramdalen area. Handlens for scale. Photo : RK.
-
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fairweather wave base but above the storm wave base. The graded sand
stones to siltstones are interpreted as deposited from storm induced
"turbidity currents", similar to deposits described by SEILACHER (1982),
WALKER (1984a, b, c), AIGNER (1985), etc. Towards the upper part of
the lower shale formation, sandstones form distinct stratigraphic units,
several metres in thickness. These sandstones are cross-bedded and may
have been deposited in rnigrating off-shore dunes or sand waves.
In the upper part of the lower shale unit, some beds of the shale
sandstone succession were brecciated and locally form units with a
thickness of several metres. The individual fragments of these breccias
are rounded to well-rounded and appear to be dorninated by sandstone
with or without a distinct larnination. The breccia clasts are generally
smaller than c. 5 cm. The matrix is grey to <lark grey and is probably
composed of the original muddy larninae. This sedimentary breccia
was most likely formed after the emplacement of one or more mafic
lava beds (see below). These lava units formed hydrologie barriers,
which trapped pare waters in the subjacent, partly solidified but poorly
compacted, shaly sediments. With rapid piling of the volcanic beds on
top of the serni-consolidated sediments the structure collapsed causing
lateral injection of the released pore waters through one or several sand
stone beds, thus breaking up the sandstones ; the breccia was formed.
The mafte lavas with sandstone intercalations (c)
Three (or possibly four) individual lava flow units, together with
minor siliciclastic sandstone intercalations, constitute the formation c.
The estimated thickness of this formation is c. 500 m in the western
part of the Dal group (Ramdalen in the western syncline). In the eastern
part, only one thick flow has been recognized, which probably should
be correlated with the latest (third or fourth) layer in the west (vAN
ÜVEREEM 1948, H. Zeek, Copenhagen, pers. comm. 1994).
The basalts are fine-grained, <lark grey to green, and display locally
numerous amygdales of variable size, filled with e.g. epidote, chlorite,
calcite. In other places (particularly in the eastern part of the Dal
group), the lava beds are strongly schistose and in some cases display
a network of epidote veinlets (vAN ÜVEREEM 1948). Mineralogically,
the basalts have a totally metamorphic character where no or very few
traces of original magmatic minerals have been preserved. Al
bite, chlorite, epidote, calcite, actinolite, quartz, hematite, magnetite +
sericite occur together with titanium oxide, partly altered to sphene.
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Albite often occurs as irregularly distributed, more or less distinct laths,
which may well mimic an original ophitic texture.
The geochemical composition of the lava flows has been investigated
in eleven samples. Three representative compositions are presented in
table 1 . All samples display a basaltic composition and plot in the
sub-alkaline and alkaline fields in the SiOrZr/ Ti02 discrimination
diagram (fig. 7a) defined by WrncHESTER & FwYD ( 1 977). In the
"igneous spectrum" defined by HuGHES ( 1 972), evidence for two types
a.
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Fig. 7. - Geochemica! diagrams of the Dal group meta-basalts. - a : Classification
diagram according to WINCHESTER & FLOYD (1977) ; b : Alteration discrimination
diagram according to HuGHES ( 1972) ; c : Discrimination diagram according to PEARCE
et al ( 1975) ; d : Chondrite normalized (according to BoYNToN 1 984) REE pattern.
Key to b, c and d : plus = least altered ; open circles = relatively well-preserved ;
filled circles = Na-altered ; triangles = K-altered ; s = spilite field.

Table 1
Geochemical Composition of Representative Meta-basalts in the Dal Group
K-altered = 93005, least altered = 93008, Na-altered = 93010.
93005

93008

93010

Si02 (wt %)
Al203
cao
Fe203 *
KzO
MgO
MnO
Na20
P20s
Ti02
LOI

46.2
14.6
3.96
18.1
2.49
4.73
0.14
4.87
0.43
2.38
1.7

46.5
1 5.0
5.78
14.7
0.65
6.57
0. 1 8
2.83
0.41
2.07
5.3

49.4
15.5
4.36
13.8
1 .3 1
5.3 1
0.25
5.77
0.38
2.05
1 .9

Total

99.6

100.0

100.0

784
1 .25
46.3
52.2
216
2 1 .5
5.49
2.21
7.96
69.9
47.9
27.4
1 .20
1 15
0.73
1 .48
0.93
256
0.07
3 1 .2
135
182
19. 1
46.3
6.52
27.6
7.30
2.38
7.63
1 .30
6.8 1
1 .46
4.09
0.57
3.50
0.53

102
1 .35
53.3
56.7
4 1 .7
22.6
5.41
0.83
8.28
1 17
28.3
25.3
1 .07
191
1 .25
1 .74
0.82
208
0.22
30.2
161
1 74
1 7.8
44. 1
6.14
25.4
6.03
2.01
6.70
1 .08
5.92
1 .36
3.69
0.55
3.45
0.50

320
< 1 .22
49.9
56.9
40.6
25. 1
4.73
1 .49
8.23
92. 1
37.0
24. 1
1 .65
298
0.98
1 .78
1 .0 1
199
1 .68
29.4
196
171
16.1
39.4
5.43
22. 1
5.83
1 .68
6.62
0.97
5.37
1 .25
3.63
0.51
3.09
0.48

Sample

Ba (ppm)
Be
Co
Cr
Cu
Ga
Hf
Mo
Nb
Ni
Rb
Se
Sn
Sr
Ta
Th
u

v

w
y

Zn
Zr
La
Ce

Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
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of alteration can be seen (fig. 7b). Samples # 9300 1 , 93003, 93006 and
93008 are the only which plot in the basaltic field of the "igneous
spectrum". According to this plot, these four samples can be considered
as best preserved with respect to the potassium-sodium balance. In
contrast, two samples (# 93009 and 93010) plot on the left-hand side
of the "igneous spectrum", well above the "spilite field", and indicate
a strong input of sodium to the system, which most probably reflects
metasomatism due to interaction with sea water. Although five samples
(# 93004, 93005, 93007, 930 1 1 and 9301 2) also plot inside the "igneous
spectrum", their K20 + Na20 and 1 00K20 / (K20 + Na20) values
are far too high for normal basaltic rocks, which most probably reflects
post-magmatic potassic alteration. In the geochemical discrimination
diagram presented by PEARCE et al. (1975), all data plot in the non
oceanic field (fig. 7c). Due to the apparent post-magmatic potassic
alteration in some samples, a careful examination of this diagram is
warranted. A strongly linear trend is evident for all samples. lt is of
particular interest that the five samples (# 93004, 93005, 93007, 930 1 1
and 930 1 2), suspected to be subject to potassic alteration in the Hughes
diagram, plot farthest away from the field representing oceanic basalts
and close to the potassium end member. In contrast,, sample # 93008,
believed to best have preserved its original geochemical character, plots
on the other extreme of this linear trend. These features suggest that
only the least potassium altered samples (particularly # 93008) are re
liable for an evaluation of the oceanic vs. continental character of the
basalts. Nevertheless, because also the least potassium altered samples
indicate a non-oceanic character, it is suggested that the magma was
contaminated by continental crustal sources. This interpretation is
consistent with the chondrite-normalized REE pattem, displayed in
fig. 7d, which reveals a slight enrichment of LREE without significant
Eu anomaly. Sm-Nd isotope data for three meta-basalt samples
(# 9300 1 , 93006 and 93008) are presented in table 2. The calculated ENct
values (for 1 100 Ma) range between + 1 . 10 and +1 .88 and are plotted
in fig. 8. These values are considerably higher than those obtained for
the underlying crystalline basement (the Hästefjorden granite, # 930 1 8)
and cover sediments (the lower quartzite, # 9301 3), but are still well
below the chondrite evolution curve defined by 143Nd/ 144Nd (T) =
0.5 1 2638 - 0. 1 966 (en - 1). This provides further evidence that the
basaltic lava flows in the Dal group are slightly contaminated by old, re
cycled crustal sources. Each (or bath) of the two underlying units (crystal-
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Table 2

Results of Sm-Nd isotope analyses of the Dal group and its basement
I43Nd/ I44Nd

T (Ma) Sm, ppm Nd, ppm I47Sm/ I44Nd

Sample

ENd

(T)

Meta-basalts

93001
9300 1 •
93006
93006 •
93008

l lOO
1 100
l lOO
1 100
1 100

6.544
6.3 1 2
5.716
5.848
6.324

27.34
26.544
23.601
24.2l l
26.664

0. 1452
0. 1442
0. 1469
0. 1465
0. 1438

0.5 1 2323 ± 7
0.5 12336 ± 8
0.5 1 2375 ± 4
0.5 1 2362 ± 5
0.5 12340 ± 5

+ uo
+ 1.49
+ 1 .88
+ 1 .68
+ 1 .62

1 100

4.728

25. 1 09

0. 1 142

0.5 1 2024 ± 9

-3.04

1215
1215

25.992
25. 1 69

140.34
1 37.47

O. l l23
O. l l lO

0.5 l l781 ± 7
0.5l l 795 ± 10

-3.61
-3. 14

Lower quartzite

9301 3
Hästefjorden
granite

9301 8
930 1 8
•

•

Duplicate analysis of the same sample.
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Fig. 8. - Age vs. eNd plot for basement rock (Hästefjorden granite), lower quartzite
and meta-basalts of the Dal group. Evolution line for depleted mantle from D E PAow
( 198 1). Average composition of archaean crust from PATCHETT & BRIDGWATER ( 1984).
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line basement rocks and cover sediments) are theoretically possible
contaminants to the basaltic magma.
Apart from the igneous rocks, formation c contains also siliciclastic
rocks which reach the thickness of a few metres to a few tens of metres.
These sedimentary rocks display similarities with the sandy parts of
the lower shale unit. Graded sandy-silty beds appear to be less common
here, however, whereas horizontal lamination and ripple-cross-lami
nation dominate.

The upper shale (d)
The upper shale unit forms a succession almost 500 m thick and is
dominated by grey shales, including a thin Cu-bearing layer. The sandy
component occurs commonly as isolated ripple lenses. Less common
are sand layers, which continue beyond the limits of the exposure.
The succession is interpreted as composed of off-shore shales, where
the isolated sand lenses represent migrating small-scale ripples deposited
below the fairweather wave base. Occasional storms deposited in the
sharp-based graded beds and the hummocky beds and produced locally
irregular erosion surfaces. Some sand-shale couplets display normal
grading. A very common feature in the upper shale unit is the wet
sediment deformation, which deforms the ripple-lenses to droplets or
minor irregular sandy bodies and dykes. Some sand ripples display
evidence of wave erosion. The boundary towards the upper quartzite
was not observed.

The upper quartzite (e)
The upper quartzite unit reaches the thickness of more than 500 m
and is composed of thin to medium-bedded quartz-rich sandstones.
The individual sandy beds display horizontal lamination or large-scale
cross-bedding as the intemal structures (fig. 9). The individual beds
may be wedge-like or lensoid but together they form laterally continuous
parting units. Many beds have a concave erosional base. The upper
quartzite unit contains also a number of shale units less than 10 m
in thickness. The colour of the rocks change from some reddish grey
in the lower parts to <lark reddish brown in the upper part. In some
cases, particularly in deformed successions, however, the red colour
is bleached, resulting in white quartzite. These quartz-rich sandstones
were probably deposited in the near-shore zone.
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Fig. 9.
Clean quartzites of the upper quartzite unit display two large-scale cross
bedded units. Arrows indicate the base and top of the beds, respectively. These beds
are underlain, interbedded and overlain by horizontally bedded quartzites. Compass
(short arrow) for scale. Road section near Fröskog church. Photo : RK.
-

The arkose (/)
The boundary between the upper quartzite unit and the arkose unit
is understood as a gradual change from a quartz-dorninated lithology
to a feldspar-rich lithology. The arkose unit is at least 200 m thick
and is composed of poorly sorted coarse sandstones with some minor
intercalations of shale. The dorninating sedimentary structures are
trough cross-bedding and horizontal larnination. The individual beds
wedge out laterally and have an average thickness of c. 3-5 dm. The
arkose unit displays structures characteristic of deposits formed in
braided streams. Facies types include Sh, St, Gt and some minor Fh
(see MIALL 1977, 1978).
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Mineralizations
Cu-bearing sedimentary strata occur at two separate levels in the
Dal group (figs. 2 and 3). The lower mineralized level was discovered
in conjunction with uranium prospecting during the end of the 1 960s
but has never been subject to mining. lt is best exposed in the north
western part of the Dal group, where also a number of drill holes have
penetrated the ore-bearing succession. All new data on the ore occur
rences reported in this paper refer to this level. The upper Cu-bearing
level was recognized in the earliest part of the century and was mined
around 1 905 and in the 1940s at Stora Strand in the eastern part of
the Dal group (JoHANSSON 1908, TEGENGREN 1 944). Due to severe
weathering of the shale, this Cu-bearing level is seldom exposed in
outcrop and no drill cores are available. The knowledge about the
upper ore-bearing level is thus restricted to what was reported by
JoHANSSON ( 1 908) and TEGENGREN ( 1944).
THE LOWER Cu-BEARING LEVEL
The mineralized zone in the lower parts of the Dal group was in
vestigated by the Swedish Geological Co in the 1970s and 1980s (docu
mented in a number of unpublished reports, see e.g. HAMMERGREN
1 989 and references therein). A number of prospects, among them
Henneviken, Asslebyn, Dingelvik, Baldersnäs and Àsnebo, were drilled.
Although none of the targets proved to have any economie potential,
these prospecting activities clearly demonstrated that this stratigraphical
level is a significant (2-1 1 m thick) ore horizon, which can be traced
along the strike for more than 20 km. lt is, however, uncertain whether
all mineralized outcrops really constitute one coherent ore-bearing layer,
as tectonic displacements of the strata cannot be excluded. Nevertheless,
in each of the investigated prospects the mineralizations display a strong
stratigraphical control in macroscopie to megascopic scale (figs. 2, 3,
4 and 10) ; all mineralizations occur close to, or within, the narrow
transition zone between the lower quartzite (a) and the lower shale (b ).
However, on the scale mm-dm, discordant features may be locally
observed as e.g. at Relen. There, a quartzitic sandstone grades upwards
into more carbonate-rich units, which in turn are overlain by a green
grey shale with thin, closely spaced sandy-silty laminae. Sulphide
minerals occur sparsely disseminated in the upper part of the quartzitic
layer, increase in abundance in the carbonate-rich part and become
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Fig. 10. - Geological map of the Henneviken copper prospect. The lower copper
bearing level is located along the folded border between the lower quartzite and the
lower shale, clearly demonstrating a pre-deformational emplacement of the ore. The
underlying basement is composed of granitoid gneisses. Modified after DELIN & HAM
MERGREN ( 198 1).
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more sparse again in the shale. Numerous narrow fractures cross-cut
the sedimentary layering. In the upper part of the quartzitic unit they
are filled with quartz, some calcite, pyrite ± hematite. Some five to
ten metres below the mineralized level (but still in the quartzitic unit),
the fractures are less frequent and are filled with only quartz. Above
the mineralized level (in the lower part of the shale), the fractures are
devoid of quartz and filled with only pyrite. These cross-cutting features
indicate a local (< l m) metamorphic (?) remobilization of sulphide
minerals rather than representing channel ways for epigenetic ore fluids,
as the latter would require infilling of quartz in the fractures in the
shale as well.
The contents of the main ore cohstituents are well documented in
the unpublished prospecting reports and ·several hundred Cu and Ag
analyses, c. one hundred Co analyses and less extensive data on Au,
Pt and Ga contents are available. Based on these data, a rough estimate
of the metal distribution in the ores can be made. The copper contents
range commonly between 0. 1 and 2 % and are locally up to 2.5 % Cu,
but the average contents are 1 - 1 . 5 % Cu (based on a cut off limit of
0.5 % Cu). The silver contents do seldom exceed 80 ppm and are on
average = 1 5-40 ppm Ag (based on a cut-off limit of 0.5 % Cu). A fair
correlation between the contents of Cu and Ag can be noted. Co
contents range from levels below detection limit to 100 ppm and display
a more irregular distribution within the ore ; no correlation between
the Cu and Co contents can be seen. Ga contents may locally be high
(up to 90 ppm Ga), which apparently correlates with high Ag contents.
The contents of Au and Pt are constantly below the detection limits.
The dominating sulphide phases are chalcopyrite, bornite and pyrite
while marcasite, digenite, sphalerite, galena and arsenopyrite are locally
important. In addition, e.g. Zn-bearing tetrahedrite, cobaltite, several
Co-As-, Co-Ni-, Co-Cu-sulphides (possibly including carrollite and lin
naeite), a Cu-Bi-sulphide, acanthite and native silver occur as accessory
minerals. Bornite, digenite and other copper-rich sulphide phases occur
preferentially in the stratigraphically lower part of the ore section.
Ti-oxide is common as fine disseminations in the meta-sediments
throughout the mineralized zone and occurs also as intergrowths with
sulphide phases. Hematite has been recognized very sparsely. The
sulphide minerals display a number of textural features. Commonly
they occur as irregular disseminations in the coarser, sandy beds or
as elongated aggregates along bedding/ schistosity surfaces. Somewhat
larger aggregates (up to a few millimetres) are present in recrystallized
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quartz and in cross-cutting quartz-calcite veinlets. The textural features
indicate that the sulphide minerals have gone through the same meta
morphic and deformational history as the meta-sedimentary host rock.
THE UPPER Cu-BEARING LEVEL
The upper Cu-bearing level occurs as a thin (0. 1 - 1 .4 m) mineralized
layer within the upper shale formation (d). This mineralized level can
be traced along the strike for c. 20 km in the vicinity of the old mine
at Stora Strand (fig. 3). lt is, however, displaced by a number of small
and some larger faults. The average contents of the ore-production were
= 1 -2 % Cu and = 20-30 ppm Ag. Chalcopyrite is the most common
sulphide mineral and occurs as a fine-grained dissemination. In ad
dition, bornite, chalcopyrite and small amounts of galena have been
noted in coarse-grained quartz-siderite-albite segregations. Most of the
ore was considered to have formed syngenetically with the meta
sediments although the coarse-grained segregations were interpreted as
secondary remobilizations (JoHANSSON 1 908). The few outcrops and
lack of drill cores have not allowed any petrological study of the upper
ore-bearing level within the scope of this paper.
EPIGENETIC POLYMETALLIC QUARTZ VEINS
A fundamentally different type of mineralization is also found in the
neighbourhood of the stratiform sedirnent-hosted copper mineraliza
tions. Numerous polymetallic quartz veins with variable mineralogical
and chemica! contents have been documented (ALM & SuNDBLAD
1 994). These polymetallic veins cut through all rock units of the area,
including the crystalline basement as well as the Dal group and are
considered to have formed during the final stage of the Sveconorwegian
orogeny.
ÛRIGIN OF THE ORES
The extremely stratiform character of the sediment-hosted copper
ores, absence of horizontal zonation patterns and their close affinity
to two specific stratigraphic levels suggest that the ores were formed
in close conjunction with the deposition of the Dal group. This is
consistent with the observations of the textural features, which indicate
that the ore minerals went through the same metamorphic and de-
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formational history as their host rock sediments, thus implying a pre
metamorphic concentration of the ores. Whenever cross-cutting ore
structures have been observed (Relen at the lower mineralized level
and the Stora Strand mine at the upper mineralized level, cf. JoHANS
soN 1 908), these are easiest explained as late (metamorphic?) remo
bilizations of adjacent strata-bound ore. These small-scale cross-cutting
segregations differ markedly from the truly epigenetic polymetallic
quartz veins, which occur in adjacent areas (ALM & S UNDBLAD 1994).
It can thus be concluded that there are a number of features, which
argue against an epigenetic origin for the Dal group copper ores.
Although it is proposed that the emplacement of the sulphide
minerals <lid not take place in a very remote time after the deposition
of the Dal group, the exact nature of the ore-forming environment
is not easy to assess. The occurrence of strongly stratiform, copper
bearing mineralizations at two levels, one below and one above the
basaltic lavas, indicates that these volcanic units cannot have controlled
the deposition of copper minerals. It is, however, considered critical
for the emplacement of the copper-bearing strata that an increased
heat flow, related to the rift formation, allowed hydrothermal fluids
to migrate through the stratigraphic succession. These hydrothermal
fluids may have been heated pore water, released during diagenesis,
which would require that the ore-forming metals were available in the
sandstones. Another possibility is that the fluids were introduced from
deeper levels, bringing the metals from an unknown source. The very
small quantity of organic matter in the stratigraphic pile does not
support the interpretation of a reduced bacteria environment of Kupfer
schiefer type. Instead, the transition from sandstones to shale appears
to have been critical for the precipitation of the ore minerals at the
lower stratigraphic level. The shale horizons probably acted as hydro
logical barriers for the ore-bearing solutions when they circulated
through the nonlithified sediments.

Conclusions
The coarse-clastic, alluvial rocks at the base of the Dal group in
dicate a proximity to a synsedimentary fault zone in the crystalline
basement. Steady, slow basin subsidence, caused by crustal tension,
allowed continued sedimentation in shallow-marine environments. This
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is consistent with the geochemica! data provided for the meta-basalts,
which indicate an origin in a continental rift. The uppermost fluvial
unit (j) indicates infilling of the basin. lt can thus be concluded that
the Dal group constitutes a failed continental rift arm. A model for
the regional ore-forming environment is shown in fig. 1 1 .
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Interpretation of the palaeoenvironrnent of the Dal group.

Sulphide deposition was synsedimentary (or syndiagenetic) and
precipitation took place from metal-hearing fluid,s. These hydrothermal
fluids may have been diagenetic and/ or induced by high heat flow
provided by a thinned crust and rift magmatism. The presence of a
thinned continental crust and an active volcanic environment provided
sufficient heat flow to initiate hydrothermal activity. Furthermore, the
presence of certain key lithologies (e.g. the boundary sandstone/ shale)
may have been critica! for sulphide precipitation.
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RESUME.

-

Les sédiments katanguiens, d'äge protérozoïque supérieur, contiennent

d' importantes minéralisations de cuivre-cobalt stratiformes, ainsi que plusieurs gisements
uranifères. La présente note décrit deux occurrences uranifères associées au gisement
cuivre-cobalt de Karnbove-Ouest et localisées dans des brèches tectoniques sé cantes
par rapport au Groupe des Mines. Deux phases maj eures de minéralisation sont mises
en évidence. L a première,

à sulfures de cuivre-cobalt, uraninite, siégénite et pyrite, est

strati forme et s'est mise en place au cours de la diagenèse du sédiment. La seconde, loca
lisée dans les brèches de friction, résulte d'une remobilisation des métaux de la série
sédimentaire. L es observations suggèrent que les minéralisations de la seconde phase
sont liées

à l'expulsion de fluides résiduels hypersalés durant la compression tectonique.

Ces fluides ont formé des fronts d'oxydation qui se sont propagés Ie long de failles
sécantes au Groupe des Mines, au cours du stade final de l'Orogène lufilien ; ils ont pu
remobiliser les différents métaux présents, dont !' uranium préconcentré au cours de la
diagenèse des sédiments. Les gisements de type shinkolobwe résultent sans doute de la
même dynamique, mais de plus grande envergure par rapport aux occurrences de type
karnbove. Il en est déduit que les äges obtenus sur les minéraux d'uranium au Shaba
datent dans la plupart des cas la phase probablement terminale des mouvements tecto
niques.

ABSTRACT.

-

The Neoproterozoic Katangan sedimentary rocks are well known for

their stratiform Cu-Co mineralizations, and also for the farnous urani ferous Shinkolobwe
deposit. This paper deals with two uraniferous occurrences associated to the classical

Cu-Co deposit of Karnbove-Ouest, at the bottom of the Mines Group. Two major phases
of minerali zation are identified. The first one is of strati form syn-diagenetic character,

* Gécami nes-Exploitation, Bureau d'Etudes Minières, B.P. 450, L ubumbashi (Zaïre).
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and is represented by the common Cu-Co sulfides, by siegenite, pyrite and uraninite.
The second phase is associated to the tectonic breccias. The observations indicate that
hypersaline oxidizing residual fluids, released during the tectonic compression, have been
propagated through the fault system of the Mines Group at the final stage of the Lufilian
Orogeny. These fluids would have remobilized the metals which were deposited during the
sedimentary episode. lt is suggested that sirnilar, but of bigger amplitude, events formed
the Shinkolobwe-type uraniferous deposits, and that most of the ages calculated on
uraninite in Shaba probably date the end of the tectonic movements.

1 . Introduction

L'importante province métallogénique de l'Afrique centrale comprend
principalement des gisements stratiformes cupro-cobaltifères, répartis
sur plus de 500 km le long de l'Arc lufilien au Zaïre et en Zambie. Les
sédiments katanguiens, qui renferment ces gisements, sont d'àge protéro
zoïque supérieur et ont été déposés de façon discordante sur le socle
pré-katanguien, probablement dans un bassin de type rift continental.
Plusieurs travaux récents de synthèse ont rassemblé les caractères
essentiels de la sédimentologie, lithostratigraphie et métallogénie des
sédiments katanguiens de l'Afrique centrale. Au Shaba en particulier
(tableau 1), le Groupe des R.A.T. forme la première séquence trans
gressive connue ; celle-ci comprend des dépöts supratidaux et conti
nentaux oxydés. Il est surmonté par le Groupe des Mines, composé
principalement d 'une succession de sédiments supratidaux, intertidaux,
algaires et infratidaux, évoluant de manière régressive dans la séquence
terminale. Ces deux Groupes constituent un premier cycle sédimentaire
majeur, auquel succède un second, comparable, incluant les Groupes
de la Dipeta et de Mwashya (CAILTEux 1983, 1995).
Les minéralisations stratiformes de cuivre et cobalt sont principale
ment localisées dans les niveaux inférieurs du Groupe des Mines. Elles
sont syn-diagénétiques, et leur mise en place fait intervenir des saumures
rninéralisantes circulant dans un sédiment encore suffisamment poreux.
Plusieurs phases de minéralisation et d 'enrichissements se sont succédé
au cours de la diagenèse, liées probablement aux modifications d'ordre
chirnique et biologique du milieu ambiant (CAILTEUX 1983, 1986). Des
données isotopiques récentes démontrent que le soufre provient des sul
fates marins, mais que des additions de soufre réduit ont également été
introduites avec les solutions minéralisantes (SwEENEY & BINDA 1 995,
Hov et al. 1989, ÜKITAUDJI 1989). L'origine des métaux reste spéculative,

MINERALISATIONS A U-Pb-Se-Mo-Ni

247

Tableau 1

Lithostratigraphie du Katanguien au Shaba.
Synthèse réalisée à partir de FRANÇOIS (1973) et de CAHEN et al. (1984)
Pleistocène

su�ricur

±:

1

KAROO ET KALAHARI

Carbonifèrc

Supcrgroupc

Groupe

650 M.a.
Piateaux

Formations et Lithologies

arkoses; bancs occa.sionels de grès argilcux,

(Ks·3)

shalcs et onhoconglomerats arkosiques

Kiubo

caJcairc impur
Ks-2.1 : altemance de microgrès et shales
g�cux ou argilcux; bancs de g�s
fcldspathifêres

Ks-2.2 : altemance de shalcs gréseux,

Kundclungu
supüieur

(Ks·2)

(Ks)

argileux et de microgrès; rares bancs de

Ks-1 .3 : shalcs carbonatds argileux ou
g�ux; •caJcairc rosc ooliliquc" à la base
Kalule
(Ks-1)

Monwezi
(IG-2)

Kundelungu
inf�rieur

Ks-1.2 : shalcs carbonatés argileux ou

grl!seux; dolomie rose

rosc")

à

la base ("calcaire

Ks-1.1 : diamictite (•Petit Conglomérat")
grès ou microgrh arkosiqucs; shales gréseux,
argilcux plus ou mains carbonatés

Ki-1.3 : microg�s arkosiques, shales argileull'.

et grl!seux, lég�rement carbonatds
(Ki)

Likasi

(Ki-1)

KATANGUIEN

Ki-1.2 : dolomies et calcaires; altcrnancc de

shales ugilcux

et grtscux à

la base

Ki-1 . 1 : diamictite ("Grand Conglomérat"}

R-4.2 : shales dolom., carbonds or gri!scux

Protérozoïquc

Muashya
(R-4)

au sommet

R-4.l : dolomies; bancs de pyroclastite, fer,
jaspes, oolites et de shale dolomitique
R-3.3/3.4 : ahernanc:e de dolomies silîoeu.ses

Oipcta
(R-3)

brunes ou blanches. et de microgr�s
dolomitiques

R-3.1/3/2 : scquenc:es de microgr� dolom.

(R.G.S.), avcc alternanc:e de dolomies au

sommet

Roan
(R)

R-2.3 : dolomies talqueuscs, algaircs,
argiJcuses, avcc bancs de microgrès (R-

2.3.2); dolomies talco-argilcuses, laminites

algaires, dolomics stromatolit. altemant avcc

shales dolom.; localcmcnt grès
2.3.1)

Mines
(R-2)

à

la base (R-

R-2.2 : shales dolomitiques avec 1

à

3 bancs

carbon� localement bancs de grès ou de
dolomie
R-2.1 : dolomics s1romatoliliquc (R.S.C)

lamini1cs dolomitiques siliceuscs (R.S.F.)

dolomies stratifiûs impures(D. STRAT.)
microgrès dolomitiquc (R.A.T. grises)
R.A.T.
(R-1)

R-1.1/1 .2/1.3 : microgr� dolomitiques et
g�
base de la ûquenc:e R.A.T. inconnue

:!:: IOSO

±

Conglomf!rat de base

M.a.

2050 M.a.
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mais l'hypothèse d'un lessivage du socle pré-katanguien paraît la plus
vraisemblable (SWEENEY & BINDA 1 995, CAILTEUX 1 995).
Les terrains katanguiens ont été affectés par l'orogenèse lufilienne,
qui s'est traduite par le plissement et le charriage vers le nord de la
couverture katanguienne selon un are à convexité nord-est appelé Are
lufilien. Cette tectonique se caractérise par le développement de méga
brèches limitant les structures plissées (CAILTEUX & KAMPuzu 1 995).
Dans ces mégabrèches, les fragments du Groupe des Mines sont souvent
de taille kilométrique.
Les principaux gisements uranifères du Katanguien au Shaba (Shinko
lo bwe, Swambo, Kasompi, ... ; fig. 1) appartiennent aux faciès méri
dionaux du Groupe des Mines, généralement pauvres en cuivre (faciès
de type Luishia, FRANÇOIS 1 974). La minéralisation se localise le plus
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Fig. 1 .
Localisation générale des principaux gisements de la province métallogé
nique zaïro-zambienne.
-

MINERALISATIONS A U-Pb-Se-Mo-Ni

249

souvent dans les formations qui contiennent habituellement le cuivre
(dolomie de Kamoto et shales dolomitiques).
Plusieurs occurrences uranifères ont également été observées dans
des faciès plus septentrionaux, riches en cuivre (gisement de Kalongwe,
occurrences de Kamoto-Musonoï-Mashamba à Kolwezi, de Fungurume,
Kakanda-Sud, Kambove-Ouest, etc.), ou elles peuvent parfois constituer
des concentrations exploitables. L'uranium cristallise sous forme d'ura
ninite ou de minéraux d'altération, avec une prédilection manifeste pour
les zones faillées (OosTERBoscH 1963, FRANÇOIS 1 974).
Certaines occurrences, enfin, sont situées dans les brèches roaniennes,
à proximité de fragments du Groupe des Mines. Elles apparaissent
comme le résultat de remobilisations et de reconcentrations de !'uranium
dans les zones d 'oxydation supergène.
Au total 22 sites uranifères ont ainsi été répertoriés, et dans 70 %
des cas, la minéralisation est localisée à la base du Groupe des Mines
(CAREN et al. 197 1 , FRANÇOIS 1974).
Les études réalisées il y a plus de 35 années sur Shinkolobwe, Swambo
et Kalongwe, sous la zone oxydée, ont conclu à des gisements filoniens
d'origine magmatique-hydrothermale (THOREAU & nu TRrnu 1 933,
DERRIKS & VAES 1 956, DERRIKS & OosTERBOSCH 1 958). L'uranium
s 'y trouve associé à un cortège de métaux (Ni, V, Mo, Se, Au, Pt, Pd,
Te, ... ) qui ne sont pas fréquents dans les gisements cuprifères classiques.
Les minéraux métalliques ont été rencontrés en amas, filons ou filon
nets, associés aux fractures, diaclases et joints de stratification de la
roche. lis consistent principalement en uraninite et sulfures de nickel
cobalt (vaesite, siégénite, cattiérite), accompagnés de pyrite, sulfures
de cuivre, molybdénite, et sélénio-sulfures de Ni-Co (sélénio-vaesite,
sélénio-siégénite). Les observations signalent en outre une blende faible
ment germanifère à Shinkolobwe.
Une minéralisation U-Fe-Ni finement disséminée apparaît occasion
nellement dans les formations sédimentaires à la base du Groupe des
Mines ; elle évolue latéralement en une association de sulfures de Fe
Ni-Co, le nickel devenant moins abondant en s'éloignant de la zone
uranifère.
L'étude de cette paragenèse a montré, comme pour les gisements
stratiformes de Cu-Co, que la pyrite est précoce ; une phase majeure
à Ni-Co (vaesite, siégénite) lui succède, et plus tardivement une phase
mineure cuprifère (chalcopyrite) (OosTERBOSCH 1963).
Le gisement de Kalongwe se distingue de celui de Shinkolobwe et
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Swambo par !'absence apparente de nickel, remplacé par le cuivre ;
le cobalt s'y associe au cuivre pour former la carrollite.
Enfin, il faut noter !'abondance particulière de monazite et magnésite
dans l'environnement de ces gîtes uranifères.
Les occurrences uranifères des gisements de cuivre-cobalt ont été
moins étudiées. On y observe globalement les mêmes caractéristiques
qu'à Kalongwe, !'uranium étant accompagné notamment de molybdène,
sélénium et de terres rares (CArLTEux 1983, GAUTHIER et al. 1989). Au
gisement de Luiswishi (Lukuni), par contre, !'uranium est associé à des
sulfures complexes de cuivre-nickel (LEFEBVRE & TsmAUKA 1 986).
Des rninéralisations uranifères ont encore été signalées dans le Katan
guien de type zambien à Musoshi (Zaïre), à Mindola, Chibuluma et
Luanshya, en Zambie (MENDELSOHN 196 1 , FLEISHER et al., 1 976) ;
elles se présentent sous forme de dissérninations ou de veines subcon
cordantes, notamment à la base de l'«Ore Shale», niveau lithostrati
graphique correspondant aux couches inférieures du Groupe des Mines
au Shaba (CAILTEUX et al. 1 995). La minéralisation uranifère de
Musoshi, en particulier, semble liée à des zones d'altération hydro
thermale (LEFEBVRE & TsmAUKA 1986). Elle se trouve accompagnée
notamment de monazite et de molybdénite et est associée à des concen
trations massives de cuivre (sulfures ou natif) résultant d'une remo
bilisation du cuivre primaire syn-diagénétique qui constitue le gisement
stratiforme proprement dit. LEFEBVRE et TsmAUKA ( 1986) font inter
venir des fluides post-tectoniques fortement oxydants, de haute tempé
rature et d'origine profonde, circulant dans le système de fractures.
D'autres occurrences ont été reconnues dans la région des Dömes,
en Zambie (Kawanga-Kansanshi), dans des sédiments plus métamor
phisés appartenant au «Lower Roam> (MENEGHEL 198 1).
Pour toutes ces occurrences, le cortège métallique associé à !'uranium
est comparable à celui décrit au Shaba : V, Au, Ni, Cu, Co, Mo, Cr,
As, ...
Plusieurs similitudes mises en évidence entre les gisements uranifères
(type shinkolobwe) et cuprifères (type kamoto), dont principalement
la position lithostratigraphique de la distribution de !'uranium, ont
permis de proposer pour ce dernier une origine stratiforme (NaoNGO
1975b). D'une façon plus générale, MENEGHEL (1981) envisage que
toutes les occurrences uranifères connues dans le Katanguien au Shaba
et en Zambie sont d'origine «sédimentaire-syngénétique».
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2. Occurrences uranifères de Kambove-Ouest

2. 1 . HISTORIQUE ET LOCALISATION

Le gisement cupro-cobaltifère stratiforme de Kambove-Ouest est situé
à 26 km au nord-ouest de Likasi, le long d'un accident tectonique
majeur (fig. 2).

_.i!.

Faill•

0
SOOOm
-....-.

Fig. 2. - Région de Kambove, géologie générale et structures tectoniques princi
pales ; extrait de la feuille «Likasi» au 100 oooe, FRANÇOIS 1962-1975.

C'est au cours de l'expédition Bia-Francqui, le 17 février 1 892, que
le géologue Jules Cornet découvre les gisements de cuivre de Kambove,
déjà connus et exploités par les habitants de la région. Celui de
Kambove-Ouest a ensuite été exploité industriellement, en carrière
d'abord, de manière intermittente entre 1 9 1 7 et 1953, puis de façon
intensive entre 1956 et 1965. Une exploitation souterraine a été mise
en reuvre dès 1960 et s'est poursuivie jusqu'à sa fermeture définitive
en 1 988.
Le gisement consiste en une structure synclinale longue d'environ
800 m et large de plus de 600 m, déversée vers le nord et faillée selon
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le plan ax.ial (fig. 3 ; CAILTEUX 1 977b, 1983). Il représente un fragment
du Groupe des Mines au sein de la mégabrèche roanienne de Kambove,
rninéralisé principalement en cuivre et cobalt.
s zo•e
1.400
Kill /
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1.5005
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®
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• os

Fig. 3. - Coupe géologique transversale A-B du Roanien de Kambove (voir fig. 2)
par la section 0 du gisement de Kambove-Ouest (CAILTEUX 1983) ; position des niveaux
«Mine» 167 et 275.

Plusieurs occurrences uranifères de modeste importance ont été
signalées au cours de l'exploitation de ce gisement ; elles étaient réparties
de façon assez continue aux niveaux 1 58 et 167 de la mine (fig. 3),
sur une distance de plus de 70 m entre les sections X : 1 l OE et 1 80E.
La rninéralisation consistait en filonnets de pechblende longeant la
lirnite inférieure de la rninéralisation Cu-Co au sein des R.A.T. grises,
sur une épaisseur d'environ 50 cm. Une minéralisation accidentelle,
riche mais peu épaisse, était également signalée aux sections X : 85E
et 35W du niveau 1 67, liée au système de fractures.
U n échantillon d 'uraninite issu de ces occurrences a livré des äges
concordants de 555 ± 10 m.a. (CAREN et al. 1971).
De nouvelles occurrences ont été rencontrées ultérieurement par deux
grands sondages de prospection, l'une entre les niveaux «Mine» 260270 sur la section X : 50W (sondage KW-207), l'autre entre les niveaux
275-280 (fig. 3) sur la section X : 1 90E (sondage KW-2 12). Elles ont
fait l'objet de recherches prélirninaires non publiées (CAILTEux 1 983)
et sont le sujet de cette étude plus détaillée. Leur intérêt réside dans
le fait que la minéralisation est particulièrement bien préservée, n'ayant
été que très faiblement affectée par les altérations et remobilisations
récentes, post-tectoniques.
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2.2. CoNTEXTE GEOLOGIQUE
La minéralisation uranifère se présente sous forme de cristaux cubi
ques d'uraninite, <lont la dimension est généralement d'ordre milli
métrique ou centimétrique. Les occurrences des sondages KW-207 et
KW-21 2 (fig. 4-A et 4-B) sont principalement localisées chacune dans
une brèche monogénique de friction observée au sein des D. Strat.
(fig. 5-1). Ces brèches jalonnent les accidents tectoniques sécants qui
recoupent la succession du Groupe des Mines. Les brèches, ainsi que
les D. Strat. bordières, présentent des zones rougies par les oxydes
de fer ainsi que des macules centimétriques, reliques d'anciens fronts
d 'oxydation <lont la relation avec les accidents tectoniques ne fait guère
de doute. Le sondage KW-207 recoupe la brèche de friction à deux
reprises, ce qui amène une répétition de la concentration uranifère le
long de ce sondage (fig. 4-A) .
......
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Fig. 4. - Logs lithostratigraphiques des sondages KW-207 (partie A) et KW-21 2
(partie B ) ; distribution des teneurs en Cu, C o et U308 • 1 : brèche d e friction.

Les D. Strat. et R.S.F. non tectonisées se caractérisent ici par la
présence de magnésite, qui forme des cristaux idiomorphes de taille
millimétrique distribués de manière stratiforme (fig. 5-1 et 5-2). La
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monazite est authigène dans les sédiments, mais aucune concentration
particulière de ce rninéral n'a été observée.
L'analyse de la répartition spatiale de Cu, Co et U30 8 (fig. 4-A et
4-B) montre que le cuivre et le cobalt sont appauvris en bordure des
accidents tectoniques, tandis qu'un enrichissement en métal, dont l'ura
nium, est enregistré au sein des brèches de friction. Pour le sondage
KW-21 2, cependant, le cuivre reste déprimé dans la brèche. Cette ana
lyse fait apparaître deux autres concentrations uranifères plus faibles,
l'une au sommet des R.A.T. grises (sondage KW-207 seulement), l'autre
dans la brèche hétérogène de friction entre R.A.T. rouges (R-1) et
Groupe des Mines (R-2).
2.3. PARAGENESES METALLIQUES
Les échantillons de D. Strat. au voisinage des deux brèches de friction
des sondages KW-207 et KW-21 2 contiennent une rninéralisation strati
forme de bornite-digénite-carrollite dont les caractéristiques correspon
dent à celles des paragenèses cuivre-cobalt décrites pour le gisement
de Kambove-Ouest (CAILTEUX 1 983, 1 986). Il s'agit d'une minéra
lisation primaire de type syn-diagénétique, localement rélictuelle au sein
de chalcosine. Dans certaines strates, ce sont des porphyroblastes de
carrollite qui ont cristallisé et qui ont été par la suite auréolés de
croissances de digénite.

Fig. 5.
1 : KW-212, Ech. 920 ; D. STRAT. recoupées par la brèche de friction
(br) ; cette brèche contient de grandes plages d'uraninite (Ur) associées à une dolomite
de recristallisation ; des porphyroblastes noirs de magnésite ont cristallisé selon certains
lits de la roche ; 2 : KW-2 12, Ech. 917, D. STRAT. ; localisation (dans les cadres marqués)
de micro-cristaux d'uraninite, de siégénite et de pyrite associés à des lits et concrétions
de carbonates. Les porphyroblastes de magnésite (taches noires) sont surtout développés
au sein des lits plus carbonatés ; 3 : KW-212, Ech. 9 1 8, brèche de friction en D. STRAT. ;
uraninite contenant de nombreux micro-cristaux blancs de galène ; craquelures col
matées principalement par la dolomite ; 4 : KW-212, Ech. 9 1 8, brèche de friction en
D. STRAT. ; plage d'uraninite (gris clair et vermicules gris sombre) contenant la galène
(minéral blanc, cubique) ; 5 : KW-212, Ech. 9 1 8, brèche de friction en D. STRAT. ;
uraninite (Ur) contenant de nombreux micro-cristaux blancs de galène ; carrollite (Car),
digénite (Dg) enrobent et remplissent les cassures de l'uraninite ; des micro-cristaux
de galène s'observent également en bordure de la digénite ; 6 : KW-2 12, Ech. 918, brèche
de friction en D. STRAT. ; plages d'uraninite avec craquelures colmatées par la dolo
mite ; la galène (minéral blanc, cubique) a cristallisé au voisinage de l'uraninite ; la car
rollite (Car) englobe certaines plages d'uraninite (Ur) et la galène.
-
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D'autres strates enfin, contiennent une minéralisation disséminée
stratiforme qui comprend la pyrite (ou marcassite), la siégénite, ainsi
que des micro-cristaux d'uraninite dépourvus de galène et parfois en
tourés d'un encroûtement de molybdénite ; ces minéraux sont associés
à des lits et concrétions de carbonates <lont !'origine est probablement
évaporitique (fig. 5-2).
Les paragenèses observées dans les brèches de friction (sondages
KW-207 et KW-21 2) témoignent d'une minéralisation qui remobilise
le cuivre et le cobalt, et qui localement se caractérise par des associations
avec l'uraninite, la galène et la molybdénite.
L'uraninite constitue des plages hétérogènes à deux phases (gris clair
et gris foncé) et contient de nombreux cristaux de galène (fig. 5-3, 5-4,
5-5). La galène s'observe encore dans les multiples cassures à remplissage
dolomitique qui affectent l'uraninite, ou forme des constellations de
petits cristaux cubiques au voisinage de ce minéral (fig. 5-3, 5-6).
La minéralisation cupro-cobaltifère forme principalement de grandes
plages qui associent carrollite et sulfures de cuivre (bomite, digénite,
chalcosine) (fig. 5-5, 5-7). La chalcosine contient des reliquats de bomite
à inclusions de galène (fig. 5-7). Les sulfures de cuivre et la carrollite
s'associent à la galène ou incluent ce minéral (fig. 5-5, 5-6, 5-8, 5-9) ; cette
paragenèse enrobe et remplit les fractures de l'uraninite (fig. 5-5, 5-8).
La molybdénite constitue des amas fibro-radiés, localement noyés
dans les sulfures de cuivre et cobalt (fig. 5-7) ; elle indut la galène
et de petites plages de bomite (fig. 5-10). Carrollite et digénite cimentent
les cassures de la molybdénite.
Une bomite contenant des exsolutions de chalcopyrite, disposées en
treillis ou en gouttelettes, et parfois associée à la covellite, est observée
dans les fractures, microfissures et joints de stratification affectant la
roche encaissant la brèche, ou dans des parties broyées. Les exsolutions
indiquent une température de cristallisation pouvant atteindre 200 à
250 ° C (DuRAZzo & TAYLOR 1 982). Cette paragenèse est localement
transformée en digénite.
2.4. COMPOSITIONS MINERALOGIQUES
Trois minéraux de la paragenèse uranifère ont été exanunes à
la microsonde électronique sur un échantillon du sondage KW-212
(CAILTEUX 1983) ; ils sont localisés dans deux plages repérées par des
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Fig. 5.
7 : KW-212, Ech. 918, brèche de friction en D. STRAT. ; uran4Ute (Ur)
et molybdénite (Mol) enrobées par la chalcosine (Cs) ; cette dernière présente des
reliquats de bornite (Bn) à inclusions de galène ; la molybdénite contient également
de nombreux micro-cristaux de galène ; 8 : KW-212, Ech. 918, brèche de friction en
D. STRAT. ; association bornite (Bn), galène (minéral blanc, cubique) dans une fracture
de l'uraninite ; 9 : KW-212 Ech. 9 18, brèche de friction en D. STRAT. ; bornite à inclu
sions de galène ; 1 0 : KW-212, Ech. 9 18, brèche de friction en D. STRAT. ; molybdénite
(Mol) incluant la galène (minéral blanc, cubique) et la bornite.
-
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croix sur la fig. 5-1 1 . Sur la plage n ° 1 , il a été possible d 'analyser
la carrollite (phase 1 , fig. 5-12-A/ B). Sur la plage n° 2, !'analyse a
porté sur l'uraninite (phases 2-a et 2-b ; fig. 5-13-A/ B), ainsi que sur
la galène en inclusions (phases 4-a et 4-b) et sur celle contenue dans
les cassures de l'uraninite (phases 3-a et 3-b)
Les résultats (tableau 2) révèlent que la carrollite contient un pour
centage relativement important de nickel (4 %) et de sélénium (2,2 %),
ainsi qu'un peu de fer (0,2 %), au détriment du cuivre et du cobalt.
Ce minéral est un peu moins riche en soufre que la carrollite stoechio
métrique.
.

Tableau 2

Analyses quantitatives (en %) de quelques chaliogénures
PH ASE
1
Carrollite
Cu S Co, S,

Cu.

19,3
20,5

3. a

0,3

4. a

0,4

3.b
4.b
Pb5

Galène

0,3

0,6

Ni.
4,0

Co.

Fe.

Se.

s

34,7

0,2

2,2

39,9

Pb.

4 1 ,4

38, 1
0,06

0,06

25,2
2,9

1 8,3

74,8

10,0

74,5

1 1 ,9
1 3,4

TOTAL

100,3

1

100,0

0,4

1 1 ,4

1

85 , 7
82,5

86,6

1 00,8

100,4
103,2
95,0

100,0

Carrollite (phase l, fig. 5-12-A/ B), clausthalite (phase 3a, fig. 5-1 3-A/ B) et galènes
(phases 3b, 4a et 4b, fig. 5-13-A/ B) sur l'ech. 9 1 8 du sondage KW-21 2. Les teneurs en
éléments sont corrigées des effets d'absorption, de numéro atomique et de fluorescence
(Université de Liège, Laboratoires de Métallurgie Physique).

L'uraninite se caractérise par la présence de plomb et de calcium.
L'évolution des concentrations de ces éléments Ie long de la trajectoire
0-0 (fig. 5-1 3-B ; fig. 6) permet de distinguer les phases 2-a (gris clair)
et 2-b (gris foncé). La phase claire (2-a) apparaît plus riche en plomb,
tandis que la phase foncée (2-b) est enrichie en calcium au détriment
du plomb.
Une étude comparative d'uraninites katanguiennes du Shaba et de
Zambie montre que leur chimisme est très proche malgré des conditions
de métamorphisme différentes {NGUYEN & AunEoun 1 982).
La composition de la galène incluse dans l'uraninite est de deux
types (tableau 2) : l'un (4-a) est fortement enrichi en sélénium (1 8,3 %)
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Fig. 5.
1 1 : Sondage KW-212, Ech. 9 1 8, brèche de friction en D. STRAT. ; locali
sation des plages n°• 1 et 2 ; 12-A/ B : Plage n° 1 : grain de carrollite (phase 1 ) analysé
à la microsonde électronique.
-
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Fig. 5.
1 3-A/ B : Plage n° 2 : phases 2-a (gris clair), 2-b (gris foncé) de l'uraninite
et trajectoire 0-0 de !'analyse des concentrations en éléments 0, U, Pb, Ca ; phases 3-a
et 3-b analysées (galène et clausthalite), cristallisées dans une cassure de l'uraninite ;
phases 4-a et 4-b analysées de galènes incluses dans l'uraninite.
-

au détriment du plomb principalement ; l'autre (4-b) ne contient pas
de sélénium. Leur contenu en cuivre se situe dans le même ordre de
grandeur (0,4-0,6 %).
L'examen de la plage de galène formée dans une cassure de l'uraninite
révèle également deux compositions. La phase 3-b, occupant la partie
centrale, est pauvre en sélénium (2,9 %). Les phases 3-a par contre,
situées en périphérie, ont en fait la composition d'une clausthalite
contenant un peu de soufre (0,4 %). Les phases 3-a et 3-b montrent
des traces de fer (0,06 %) ; leur contenu en cuivre (0,3 %) est plus faible
que celui observé dans les phases 4-a et 4-b (jusque 0,6 %).
Un examen plus étendu montre que les sulfures des brèches de
friction contiennent tous du sélénium : carrollite (± 1 à 6 %), molybdé
nite, sulfures de cuivre (± 0, 1 à 2 %). La galène a deux types de
composition : l'une est modérément séléniée (+ 3 à 4 %), et possède
un peu de cuivre (jusque 0,8 %) ainsi que des traces de cobalt , l'autre
est un sulfo-séléniure de Pb proche de la phase 4-a, qui peut contenir
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Fig. 6. - Sondage KW-21 2, Ech. 9 1 8 ; diagramme d'évolution des concentrations
en U, Pb et Ca d'une plage d'uraninite, selon la trajectoire 0-0 (fig. 5-13-B). Les teneurs
maximales renseignées pour ces éléments sont à considérer comme des ordres de gran
deur, car non corrigées des effets d'absorption, de numéro atomique et de fluorescence.
L'évolution de l'oxygène n'a pas été représentée dans cette figure ; elle est comparable
à celle de l'uranium.

jusque 5 % de Cu et jusque 0,5 % de Fe et de Co. Le nickel est princi
palement contenu dans la carrollite (+ 3 à 5 %), mais s'observe aussi
en traces dans la galène (± 0,2 %). Les sulfures de la paragenèse urani
fère stratiforme, quant à eux, apparaissent dépourvus ou pauvres en
sélénium.
2.5. PHASES DE LA MINERALISATION
Les observations identifient deux phases de minéralisation bien distinc
tes.
La première est stratiforme et syn-diagénétique ; elle comporte les
assemblages classiques cuivre-cobalt, mais aussi une paragenèse micro
cristalline à uraninite-molybdénite-siégénite-pyrite.
La seconde, plus tardive et qui représente l'occurrence uranifère ma
jeure, est liée aux brèches de friction qui affectent le Groupe des Mines.
Cette minéralisation se caractérise par une concentration particulière
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des métaux U-Pb-Se-Mo-Ni, tels qu'on les retrouve associés dans prati
quement chaque occurrence uranifère du Katanguien. Les paragenèses
montrent un ordre de cristallisation des minéraux métalliques qui est
comparable à celui établi pour les gisements de Shinkolobwe, Swambo
et Kalongwe, et que l'on peut schématiser comme suit :
- Uraninite, galènes ;
- Galènes, clausthalite, bornite, molybdénite ;
- Bornite, digénite, carrollite ;
- Chalcosine.
Dans cette succession, il est vraisemblable que les galènes résultent dans
une large mesure d'une remobilisation de plomb radiogénique.

3. Origine des minéralisations à uranium et métaux associés
L'origine de !'uranium et des métaux qui l'accompagnent reste en
partie spéculative.
L'hypothèse d'une source continentale est déjà soutenue pour Ie
cuivre (SwEENEY & BINDA 1 995, CAILTEUX 1 995). Elle a été démontrée
pour d'autres métaux tels que le platine-palladium, ceux du groupe
de l'étain (cassitérite, wolframite, tantalite) et pour Ie chrome (chromite) ;
ceux-ci constituent en effet au sein des R.S.F. des associations minérales
détritiques qui proviennent de l'érosion du socle kibarien et du craton
congolais (JEDWAB 1 995). L'uranium a pu lui aussi être introduit dans
le bassin, sous forme combinée, adsorbée ou concentrée dans les cas
sures des minéraux lourds d'origine détritique (zircon et oxydes Fe-Ti),
qui sont contenus principalement dans les sédiments de type R.A.T.
à la base du Groupe des Mines (OosTERBoscH 1963, KATEKESHA 1 975,
CAILTEUX 1 983).
La transition des R.A.T. rouges aux R.A.T. grises constitue un front
d'oxydation-réduction installé à l'échelle régionale au sommet du
Groupe des R.A.T. (CAILTEUX 1 977a, 1 983). L'étude de tels fronts
a montré que ceux-ci jouent un röle fondamental dans la genèse de
très nombreux gisements d'uranium (RoBERTSON et al. 1 978, SAMAMA
1 982). La concentration de !'uranium dans les sédiments résulte de
sa mise en solution au niveau d'un front d'oxydation, de sa réduction
et de sa précipitation lorsqu'il entre dans le milieu réducteur. Il en
résulte que !'uranium présent dans les roches de type R.A.T. a pu
être lessivé par Ie front d'oxydation, précipiter dans les sédiments réduits
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surmontant !'interface R.A.T. rouges - R.A.T. grises, ou être fixé dans
des complexes argilo-organiques. Cette hypothèse est confortée par des
teneurs de 400 ppm d'uranium notées pour les R.A.T. grises (MoINE
et al. 1986) et par une faible anomalie uranifère au contact des D. Strat.
dans le sondage KW-207 (fig. 4-A).
Un processus comparable a par ailleurs été décrit pour la fixation
de l'uranium dans le gisement de Mangula au Zimbabwe (MASTER
1 99 1 a, b).
Les D. Strat., quant à elles, ont constitué un milieu de dépöt hyper
salin, favorable à la formation de préconcentrations d'uranium, par
l'action de fronts locaux d'oxydo-réduction. Des minéraux sulfurés
(pyrite, siégénite, ...) stables dans les conditions de Eh et Ph de ce milieu
ont également précipité, ainsi que l'hydromagnésite (recristallisée par
la suite sous forme de magnésite ; BARTHOLOME et al. 1 972).
La formation des concentrations uranifères (et métaux associés),
telles qu'on les observe dans les brèches de frictions à Kambove-Ouest,
résulte d'une remobilisation des métaux de la série sédimentaire par
l'action de nouveaux fronts d'oxydation qui se sont propagés depuis
la brèche roanienne vers l'intérieur de l'écaille Ie long des failles sécantes
du Groupe des Mines, et <lont il subsiste les reliques.
Au cours de l'orogène lufilien, d 'importantes quantités de fluides
résiduels ont mobilisé Ie matériel évaporitique contenu dans les séries
roaniennes, ont contribué au décollement du Groupe des Mines et ont
facilité Ie transport des terrains katanguiens (CAILTEUx & KAMPUNzu
1995). Ce sont probablement ces fluides hypersalés et oxydants qui
ont concentré !'uranium, ainsi que les métaux qui lui sont associés,
Ie long des fractures du Groupe des Mines. De la même manière, ils
ont sans doute également généré les enrichissements sulfurés Cu-Co
qui sont parfois associés aux accidents tectoniques majeurs affectant
Ie Groupe des Mines (Kambove-Ouest, Kamoto) et induit des recris
tallisations ou «métasomatoses» au sein des R.S.C. comme celles obser
vées à Kamoto (NGoNGo 1 975a). L'étude des inclusions-fluides (PIRMO
LIN 1970, NGoNGO 1 975b) y révèle l'existence de fluides à salinité élevée
ayant atteint une température de l'ordre de 200-250 ° C. Ce domaine
de température est confirmé à Kambove dans les zones fracturées par
les textures d'exsolution de la chalcopyrite dans la bornite.
Par ailleurs, LEFEBVRE & PATTERSON ( 1982) concluent également
à !'origine hydrothermale syntectonique des assemblages à kyanite
serpentine alumineuse-florencite associés aux brèches et fractures
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affectant le Roanien de Kambove, Kabolela, Menda, Shituru, Luishia
et Luiswishi.
L'association chalcopyrite-florencite observée dans les fractures du
Groupe des Mines de Kabolela témoigne bien de la remobilisation du
cuivre au cours de l'épisode tectonique, et on peut supposer que les
remobilisations de Cu-Co-Zn (Ni-Mo-Pb) et les recristallisations de la
gangue caractérisant ce gisement résultent d'un mécanisme comparable
à celui envisagé pour Kambove-Ouest et Kamoto.
En ce qui conceme les gisements de type shinkolobwe, la présence
importante de magnésite dans les sédiments ainsi que la dissémination
stratiforme des minéraux de nickel-cobalt militent également en faveur
d'une origine syn-diagénétique des minéralisations métalliques. CRAIG
& VAUGHAN ( 1979) ont d'ailleurs conclu que la séquence
pyrite pyrite cobaltifère
ou siégénite cuprifère)
__.

__.

cattiérite

__.

thiospinel (carrollite nickelifère

de Shinkolobwe traduit les changements du contenu chimique des solu
tions minéralisantes, selon l'évolution
Fe

__.

Fe + Co

__.

Co + Fe + Ni

Cette évolution correspond à un processus diagénétique comparable
à celui qui a régi la formation des sulfures Fe-Co-Cu.
On en déduit qu'à l'échelle régionale, les métaux se sont probablement
distribués dans les sédiments katanguiens selon une zonation primaire
du type :
U-(Se-Mo, ... )-Ni-Co-Fe, (U-Se-Mo, ...)-(Ni)-Co-Cu-Fe, (Co)-Cu-Fe
Les ,oncentrations particulières du type shinkolobwe résulteraient donc
également de remobilisations effectuées au cours de la compression
tectonique, mais de plus grande envergure par rapport aux occurrences
de Kambove. Cette conception s'oppose aux théories anciennes d'une
origine hydrothermale liée à des manifestations magmatiques intrusives
profondes (THOREAU & nu TRIEU 1 933, DERRIKS & VAES 1 956).

4. Conclusions
L'étude de deux occurrences à U-Pb-Se-Mo-Ni du gisement de
Kambove-Ouest illustre un processus de minéralisation secondaire le
long des failles sécantes du Groupe des Mines.
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L'érosion du continent pré-katanguien constitue probablement la
source primaire de !'uranium et des métaux qui l'accompagnent. Ap
portés dans le bassin de sédimentation, ils ont été piégés au cours de
la diagenèse dans les sédiments constituant la base du Groupe des
Mines.
Lors de l'Orogène lufilien, la compression tectonique des sédiments
katanguiens a expulsé des fluides résiduels qui ont par la suite constitué
des fronts d'oxydation hypersalés se propageant au sein des méga
fragments plissés et fracturés du Groupe des Mines. Ces fluides ont
engendré une remobilisation et une concentration des métaux présents,
<lont !'uranium. Il en résulte que les ä.ges obtenus, sur les minéraux
d'uranium au Shaba (CAREN et al. 1 97 1 , CAREN et al. 1984) doivent
être manipulés avec prudence, puisqu'ils <latent dans la plupart des
cas une phase probablement terminale des mouvements tectoniques.
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REsuME. - Afin de comprendre !'origine de la minéralisation uranifère de Lwiswishi
à l'aide

(Shaba-Zaïre), une étude radiométrique de l'encaissant a été entreprise. Un levé

d'un scintillomètre a permis de tracer la carte radiométrique du gisement de Lwiswishi

(3 1 00 points de mesures). Trois profils ont été échantillonnés pour une analyse par
spectrométrie gamma. La distribution de !'uranium montre un enrichissement général
du groupe des Mines avec plusieurs anomalies stratiformes, suggérant une origine syn
diagénétique des ininéralisations uranifères. Des mécanismes de mobilisation et recon
centration, essentiellement localix donnent des minéralisations secondaires localisées
dans des zones fracturées. Les teneurs en K-Th permettent de distinguer deux grands
ensembles dans la série sédimentaire des Mines.

ABSTRACT.

-

To understand the origin of the uraniferous mineralization of Lwiswishi

(Shaba-Zaire), a radiometric study of the host rocks has been undertaken.

A survey

with a scintillometer has led to draw the radiometric map of the Lwiswishi deposit

(3 1 00 points of measurement). Three profils have been sampled for an analysis by
gamma spectrometry. The distribution of uranium shows a genera! enrichment of the
"Mines series" with several stratiform anomalies leading to a syndiagenetic origin of the
uraniferous mineralizations. Mechanisms of mobilization and reconcentration essentially
scattered give secondary mineralizations located in the fractured zones. The K-Th
grades lead to distinguish two main unities in the "Mines series".

* Faculté Polytechnique de Mons.
** Université de Lubumbashi, Zaïre.

270

J.-M. CHARLET, N.-B.-T. LORIS & Y. QUINIF
1. Introduction

Située dans l'arc cupro-cobaltifère du Shaba (Zaïre), la minéralisation
uranifère de Lwiswishi fait l'objet, depuis quelques années, d'une recher
che détaillée (CHABU et al. 1 983, LoRIS 1992, LoRIS et al. 1994) .
Afin de comprendre les conditions de mise en place de cette miné
ralisation, une étude de la distribution des radioéléments dans la série
sédirnentaire encaissante a été entreprise dans le cadre d 'une collabo
ration entre la Faculté Polytechnique de Mons et l'Université de Lu
bumbashi. La minéralisation principale, sous forme de cristaux d'ura
ninite (pouvant atteindre plusieurs centimètres) et de sulfures de Ni
Co-Cu, est située dans une lentille de magnésite spathique au sein du
groupe des Mines, décrite par de nombreux auteurs (CHABU et al. 1983,
FRANÇOIS 1 987) .
Un levé à l'aide d'un scintillomètre portable a permis de tracer la
carte radiométrique du gisement de Lwiswishi (fig. 1 ) .
A partir de ce levé, trois profils ont été échantillonnés en vue de dis
cuter de la distribution des radioéléments dans la série encaissante.
2. Le levé radiométrique

2. 1 . DESCRIPTION GENERALE
Quarante-neuf profils ont été exécutés à l'aide d'un scintillomètre
portable Scintrex suivant une direction N-S perpendiculaire à l'orien
tation générale des couches.
La distance entre les profils a été de 10 mètres, souvent resserrée à
5 ou 2,5 mètres pour préciser certaines anomalies d'extension très lirnitée.
Sur chaque profil, les mesures ont été prises tous les deux mètres parfois
tous les mètres ou 0,5 m dans des zones ou la variation de la radio
activité était rapide. Au total 3 100 mesures ont été effectuées.
Un traitement automatique des données a permis de tracer une carte
radiométrique synthétique (fig. 1 ) qui fait apparaître une série d'ano
malies en chapelets dont la direction générale est conforme à l'allure
des couches du groupe des Mines. Vers l'extrémité occidentale, les cour
bes d'isoradioactivité prennent, en conforrnité avec les couches, une
direction NW-SE. La carte radiométrique traduit ainsi une étroite
liaison entre la minéralisation et la structure sédirnentaire en cemant
l'allure stratiforme des anomalies de radioactivité.
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Des profils N-S dans des zones situées entre les fortes anomalies
locales montrent une allure générale identique, qui sera décrite en
prenant le cas de la paroi est de la carrière principale de Lwiswishi
(fig. 2).
La radioactivité des RAT lilas permet de défmir un bruit de fond
régional de 220 cps correspondant à 4,2-4,4 ppm (analyse en spectro
métrie gamma) soit une. teneur en uranium proche du clarke des shales.
Dès la base du groupe des Mines, la radioactivité monte brutalement
pour atteindre plus de 1 000 cps. Cette forte radioactivité se maintient
sur toute l'épaisseur des RAT grises avec une tendance à la baisse vers
le sommet. Bien que la radioactivité reste dans !'ensemble du groupe
des Mines globalement plus élevée que dans les shales «normales»
équivalent à ce propos aux RAT lilas, deux autres anomalies appa
raissent au sommet des roches siliceuses feuilletées (RSF) et au niveau
des BOMZ (Black Ore Main Zone) qui forment un horizon de quelques
mètres entre les schistes dolomitiques inférieurs et supérieurs (S.D).
On peut encore noter que dans les RSF, les taux de comptage appa
raissent plus élevés au niveau des shales dolomitiques qu'au niveau des
dolomies siliceuses.
Cette allure apparaît générale à l'échelle du gisement (fig. 3, 4, 5) tra
duisant ainsi le caractère stratiforme des anomalies radiométriques.
2.2. LES CORPS MINERALISES DU GROUPE DES MINES (fig. 1)
Au sein des RAT grises déjà fortement anomaliques, trois zones lenti
culaires de très haute radioactivité s'individualisent.
La première zone qui s'amorce vers 35 m de la paroi est peut se
suivre sur 50 m de longueur avec une largeur de 1 à 14 m ; la radio
activité culmine à 6 500 cps soit 30 fois le bruit de fond régional. La
radioactivité moyenne y est de 3 500 cps.
La deuxième zone est constituée de plusieurs bloes minéralisés décalés
par une faille remplie par une brèche monogénique de RAT lilas. C'est
la zone la plus anomalique du giseme:i;it avec des radioactivités allant
de 2 500 à 10 500 cps soit 10 à 48 fois le bruit de fond régional. Elle
est le siège d'une abondante minéralisation tant uranifère que nickelo
cobaltifère dans des masses de magnésite spathique (LoRis et al. 1 994).
La troisième zone est, en fait, une succession de petites lentilles <lont
la radioactivité maximum atteint 4 200 cps (soit 1 9 fois le bruit de fond).
Elle prend une direction NW-SE conforme à la stratification vers la
paroi ouest de la carrière.

100

46

j591.

42

38

R.T.

.... .....

.... .... ....

J693

34

3692

30
26

5

J691

(
,
,
,

"
"

... _

"

"

1100

1500

1300

R. T. en [ps.
100000

10000

1000

100

10

0

m

900

700

500

300

eU

e U en ppm

..... "
"
"
Pro fil A

--

j690

22
18

j689
J688

14

3687

10
8
6

2 j686

4
2
0

1

-2

J685
'1681.

100

46
m

4458

42

- - - - - - - -•"""'

500

300

r. c. ....

''

38

!L.56

26

5

Z455

l1.st.

22

!t.53
18
14
10
8

,

z452

.

10

''

'

4449

1100
1000

..,. _ _ _ _

1300

1500
10000

Profil B

-- -

4451

:l.l.50

- :ia

,

---.,.
.... ....
" ....
.,,,. .,.. '
....
�
'
''
'
'- - - - - - --

"_

6
2

900

100

4
0
-1

700

I
I
I
I
I
I

'

I

30

""

·-

4457

34

"
,,. ,,.

- - - --

-- -- -

1700

T. C. en Cp s.

100()1)0

eU en ppm

275

LE GISEMENT DE LWISWISHI

100

300

500

700

10

m
46

8

'

•

'

z,68

42
38

(

4467

34
30
26

•.,.r. c.

44W

5

22

14

'

,,
,
,

4465

<'

1100

1300

1500
10000

1000

1700

T. C. en Cps.

100 000

e U en ppm

'

"

)
"

...... _ - -

4466

"' ,,. "'

... ...

·

-"
,,,""'"'

Profil C

--

'\

\
\
\

!t.62

10

100

\
\

Z46l.
4463

18

'

900

·-

- -

-

-

8
6

Z1.s1

4

4460

2
0
-2

1

Zt.s9

•

2.3. LES ANOMALIES LIEES A LA DEFORMATION
Au sein des diverses assises de la série des Mines, on constate une
variation locale de la radioactivité au droit des fractures, parfois cimen
tées, comme dans les RAT grises, par des croûtes d'oxydes noirs d'ura
nium et des produits jaunes d'altération. Quel que soit la formation
(RAT grise, D. Strat, RSF, RSC, ...), on observe :
- U ne radioactivité plus élevée à !'aplomb des cassures ;
- Une baisse de radioactivité aux environs immédiats de la cassure par
rapport aux valeurs que l'on obtient dans la formation considérée.

Figs 3-4-5. - Profils A-B-C de radioactivité. - 1 . RAT Was (roches argilo
talqueuses) ; 2. RAT grises (roches argilo-talqueuses) ; 3. D. Strat. (dolomie stratifiée) ;
4. RSF (roche siliceuse feuilletée) ; 5. RSC (roche siliceuse cellulaire) ; 6. SD inf. (schistes
dolomitiques inf.) ; 7. BOMZ {Black Ore Main Zone) ; 8. SD sup. (schistes dolomitiques
sup.). TC : radioactivité totale en cps (coups par seconde) ; eU : équivalent uranium
(en ppm).
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Le phénomène est surtout marqué si !'accident recoupe la couche
perpendiculairement à la stratification.
Manifestement, il s'agit de remobilisations locales par sécrétion laté
rale à partir de l'encaissant uranifère.
Dans les brèches de failles qui parcourent toutes les assises au centre
et à l'ouest de la carrière, la radioactivité varie considérablement d'un
point à l'autre. Elle se conforme néanmoins à l'intensité mesurée dans
les assises dont proviennent les fragments constituant les éléments de
la brèche. Rappelons que ces brèches formées aux dépens des assises
encaissantes sont hétérogènes et comprennent micro et macro éléments
de RAT lilas, de RAT grises, de D. Strat, etc. La radioactivité est donc
très erratique en leur sein. Les anomalies de radioactivité n'existent
pas si la brèche est composée de fragments de RAT lilas ; elles sont
faibles à moyennes si les éléments constitutifs de la brèche sont issus
de la fragmentatión des assises telles que les D. Strat, RSF, RSC et
SD. Il va sans dire que la radioactivité reste élevée dans les brèches
monogéniques à éléments de RAT grises.
Il arrive souvent que les éléments constitutifs de la brèche soient
minéralisés, c'est-à-dire radioactifs, alors que la matrice qui les unit
ne montre aucun indice de radioactivité, et cela même en autoradio
graphie. La tendance inverse n'est pas rare, elle se développe surtout
lorsque la matrice provient de RAT grises ou de toute autre assise
du groupe de Mines, par exemple, et des gros éléments de RAT lilas.
La radioactivité dans les failles et cassures est donc fonction des
assises qui les encaissent. Elle est élevée ou non selon que les roches
qu'elles traversent sont elles-mêmes minéralisées ou stériles en uranium.
Il y a donc eu peu de migration et transfert vertical.
3. Le contenu en radioéléments des assises du groupe des Mines
La distribution des radioéléments a été étudiée en échantillonnant
trois profils caractéristiques sélectionnés à partir de l'examen de la carte
radiométrique.
Le contenu en radioéléments a été déterminé par spectrométrie de
rayonnement gamma, méthode développée au laboratoire de la Faculté
Polytechnique de Mons par QurnIF et al. (1985).
Les résultats des analyses sont repris aux tableaux 1-2-3.
Les teneurs en uranium et en thorium sont exprimées en ppm, celles
en potassium le sont en % K20.
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Les différentes colonnes des tableaux correspondent respectivement à :
- la radioactivité totale mesurée sur le terrain (Total Count : T.C) et
exprimée en cps ;
- eU : l'équivalent uranium calculé à partir de la concentration en Bi2I4
et en supposant l'équilibre radioactif réalisé dans la familie de l'U238 ;
- Th : le thorium calculé à partir de la raie à 930keV de l'Ac228 ;
- K : le potassium calculé à partir de son unique pic photoélectrique à
1 .461 MeV ;
- Urn : l'uranium métal calculé à partir de l'intensité de la raie à
1 84keV (U235) ;
- Ra/ U : le rapport fixant le taux d'équilibre radioactif dans la familie
de l'uranium. Il est exprimé en pourcent et se calcule suivant la
formule :

Ra
u

Um - e U
---

eU

X lOO

L'uranium montre des teneurs globalement élevées dans toutes les
formations du groupe des Mines, celles-ci reposant sur les RAT lilas
<lont les teneurs, remarquablement constantes quelque soit le profil
étudié, sont proches du clarke des shales.
Dans Ie groupe des Mines, les teneurs sont variables et fortes,
particulièrement au niveau des RAT grises avec des teneurs pouvant
Tableau 1

Profil A. Radioactivité et teneurs en radioéléments des assises du groupe des mines
(Lwiswishi). Résultats de la spectrométrie gamma
As sisEs

No
Ech.

T.C.
en cps

SD supérieur
BOMZ
SD inférieur
RSC
RSF (finement litée)
RSF (en gros banc)
D. Strat./ Contact
RSF
D. Strat./ Contact
RAT grise
RAT grises (milieu)
RAT grises (base)
RAT lilas

3694
3693
3692
3691
3690
3689

280
550
320
280
740

400

24,6
121
24,6
24,8
42,6
28, l

3688

380

24,1

eU
(ppm)

Th
(ppm)

K
%

Urn
(ppm)

Ra/ U
(%)

20,2
7,4
20,1
0,4
0,0
0,0

1 ,7
1 ,0
1 ,4
0,0
0,0
0,0

20,7
141
22,7
23, 1
40,2
26,4

- 1 5,8
+ 16,5
- 7,72
- 6,85
- 5,63
- 6,04

1 3,6

0,03

23,93

3687

550

1 14,0

14,9

0, 18

1 26,0

3686
3685
3684

1 500
1 200
230

1 42 1 ,0
3 1 7,0
4,4

28,1
1 1 ,4
26,6

0,00
0,00
0, 10

1288
3 14,0
4,2

- 0,7
+

10,5

- 9,35
- 0,95
- 4,54
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Tableau 2

Profil B. Radioactivité et teneurs en radioélérnents des assises du groupe des mines
(Lwiswishi). Résultats de la spectrornétrie gamma
Ass1sEs

No
Ech.

T.C.
en cps

eU
(pprn)

Th
(pprn)

SD supérieur
BOMZ
SD inférieur
RSC/ SD inférieur
RSF (finernent litée)
RSF (en gros banc)
D. Strat.
RAT grise
RAT grise
RAT lilas

4458
4457
4456
4455
4454
4453
4452
4451
4450
4449

300
520

83
1604
156
563
2872
2113
5 1 66
169 1 2
39667
4,3

36
13
47
11
19
27
13
329
556
20,1

400

350
750
400
550
1 500
1 600
230

K
%

Ra/ U
(%)

Urn
(pprn)

82
l,l
0,7
1472
1 ,45
1 68,5
506
0
2654
0
2032
0
0, 1 0 4854
1 5580
0
0,00 36387
0, 1 1
4, 1

1 ,20
- 8,22
+ 8,0 1 2
- 1 0, 1 2
- 7,59
- 3,83
- 6,04
- 7,87
- 8,26
- 4,99
-

Tableau 3

Profil C. Radioactivité et teneurs en radioélérnents des assises du groupe des mines
(Lwiswishi). Résultats de la spectrornétrie gamma
Ass1sEs

No
Ech.

T.C.
en cps

eU
(pprn)

Th
(pprn)

SD supérieur
BOMZ
SD inférieur
RSC
RSF (finernent litée)
RSF (en gros banc)
D. Strat.
D. Strat.
RAT grises
RAT grises
RAT lilas

4469
4468
4467
4466
4465
4464
4463
4462
4461
4460
4459

300
550
350

1 37
1494
1 56
74,7
1881
1 1 20
1 332
3 1 32
8 1 04
6400
4,4

11
58
11
0,8
0
6,2
24
411
66
1 12
25

400

700

400

550
600
1 500
1 500
230

K
%

Urn
(pprn)

1 ,45
1 60
0,9
1 375
168,5
1 ,4
07 1 , 1
0
0
1732
1 160
0
0
1 224
2906
0
0
7468
0,0 5940
4,25
0,25

Ra/ U
(%)
+ 16,78
- 7,96
+ 8,0 1
- 4,8 1
- 7,92
+ 3,57
8,10
- 7,21
- 7,84
7, 1 8
3,40
-

-

atteindre 0, 1 % jusqu'à quelques %. L'uranium y est exprimé minéra
logiquement sous forme de microcristaux d 'uraninite et de minéraux
secondaires (torbernite, uranophane) associés à la malachite et à
l 'hétérogénite.
Les deux autres anomalies repérées sur les profils radiométriques
en «Total Count» se situent dans les RSF finement litées et les BOMZ ;
elles correspondent à des teneurs plus élevées en uranium que les
formations qui les encadrent.
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Au niveau des BOMZ, aucune expression minéralogique de !'ura
nium n'a cependant pu être mise en évidence, que ce soit au micro
scope ou en diffraction X. L'autoradiographie sur détecteurs solides
de traces (CR39) montre une répartition diffuse des impacts de parti
cules a indiquant que l'U est dispersé dans la roche.
3. 1 . LE DESEQUILIBRE RADIOACTIF
Dans la familie de l'uranium, le déséquilibre radioactif a été estimé
grace à la comparaison entre les teneurs en eU (équivalent uranium)
et les teneurs en uranium métal.
Compte tenu des conditions expérimentales, cette estimation n'a pra
tiquement de sens que si le paramètre Ra/ U est supérieur à plus ou
moins 10 %.
Ainsi, sur les 32 échantillons analysés, 6 seulement sont réellement
en déséquilibre radioactif avec des valeurs de - 9,35 % ; - 10, 1 % ;
- 1 5,8 % ; + 10,52 % ; + 1 6,52 % ; + 16,78 % ; ce déséquilibre tantöt
positif, tantöt négatif montre qu'il correspond à des phénomènes locaux
de mobilisation et reconcentration de l'uranium.
3.2. LES TENEURS EN THORIUM
Celles-ei sont extrêmement variables avec :
- Des valeurs proches du clarke des shales (10-12 ppm) ;
- Des valeurs parfois très faibles (0-1 ppm) surtout au niveau des RSFRSC : roches dans lesquelles la composante détritique est faible si
pas nulle et au sein desquelles prédomine la silice d'origine chimi
que ou biochimique ;
- Des anomalies positives avec des teneurs pouvant atteindre 60 à
70 ppm.
Ces teneurs très variables, parfois élevées seraient fonction d'apports
détritiques suggérant la contribution locale de minéraux riches en tho
rium comme la monazite, minéral précédemment signalé dans le gise
ment de Lwiswishi (CHABU & LoR1s 1983).
3.3. LES TENEURS EN POTASSIUM
Celles-ei sont anormalement basses, le clarke des shales étant de
2,7 %. On peut, néanmoins, distinguer deux grands ensembles :
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- Des RAT lilas aux RSC, les valeurs sont pratiquement nulles ;
- Dans les SD, les concentrations sont plus significatives, avec des
teneurs de l'ordre de 1 ,5 %. On note, cependant, une chute au niveau
des BOMZ ; elle est encadrée de valeurs plus élevées dans les SD
inférieurs et supérieurs.
Ces deux ensembles correspondent à la distribution des minéraux
des argiles. Des RAT lilas aux RSC, les minéraux argileux sont presque
essentiellement représentés par la chlorite magnésienne avec sporadi
quement un peu de kaolinite ou de tale. Dans les SD, les illites sont
prépondérantes, en particulier dans les SD inférieurs et supérieurs.
C'est donc uniquement au niveau des SD que l'examen de la cor
rélation thorium-potassium (lié à l'illite) a un sens. Le coefficient de
corrélation est de 0,84 en excluant l'échantillon 4 469 caractérisé par
une forte anomalie en thorium. On pourrait donc considérer qu'une
partie du thorium est lié au potassium et donc aux illites ; pour l'échan
tillon 4469 l'intervention en complément d'une autre phase porteuse
est certaine (présence de monazite).

4. Relation radioactivité totale (TC)

-

teneur en Urn et Th

L'examen des profils (fig. 3, 4, 5) montre une allure identique des
mesures en TC et des teneurs en eU conduisant à un coefficient de
corrélation égal à 0,74 pour l'ensemble des profils.
Les corrélations sont meilleures par profils séparés (0,86 - 0,92 - 0,94),
la dispersion des points autour de la droite moyenne pouvant s'ex
pliquer :
- Par une contribution parfois non négligeable en thorium ;
- Par un effet géométrique et la présence des fractures localisées,
enrichies en uranium.
Toutefois les bonnes corrélations positives permettent, dans une cer
taine mesure, d'utiliser la radioactivité totale enregistrée sur Ie terrain
pour déterminer les teneurs en uranium. C'est une remarque qui peut
avoir son importance pour Ie prospecteur qui ne dispose pas néces
sairement d 'un appareillage de spectrométrie gamma.
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5. Conclusions
Le groupe des Mines apparaît enrichi en uranium dans sa totalité.
Il repose sur les RAT lilas dont la teneur en uranium correspond au
clarke des shales et constitue le bruit de fond régional.
Au sein de ce groupe des Mines, la distribution de !'uranium montre
qu'à plusieurs reprises, des épisodes bien localisés ont conduit à l'appa
rition d'anomalies dont le caractère est indiscutablement stratiforme.
Elles se situent toujours dans ia même position stratigraphique : dans
les RAT grises, au sommet des RSF, au niveau des BOMZ.
A une échelle plus détaillée, les plus fortes anomalies apparaissent
liées à des niveaux lithologiques particuliers : dans les RSF par exemple,
la radioactivité est plus élevée au niveau des shales dolomitiques qu'au
niveau des dolomies siliceuses.
Ceci confirme encore le caractère stratiforme des anomalies liées à
la lithostratigraphie à toutes les échelles.
Dès la base des RAT grises, on assiste à une brusque augmentation
de la radioactivité annonçant !'anomalie uranifère la plus forte du
groupe des Mines et restant, systématiquement, localisée dans les RAT
grises. Elle apparaît au changement de l'environnement géochimique :
caractère oxydant dans les RAT lilas à hematite, caractère réduit dans
les RAT grises à sulfures et microcristaux d'uraninite. Cette observation
concorde avec les études antérieures (AuDEOUD 1 982, FRANÇOIS 1 987)
et témoigne de l'existence d'un front d'oxydo-réduction. Classiquement,
les fronts d'oxydo-réduction sont bien connus dans Ie monde pour jouer
un röle fondamental dans la mise en place des minéralisations uranifères
(DAHLKAMP 1993).
C'est encore au sein des RAT grises que s'individualisent des corps
minéralisés lenticulaires avec des cristaux d'uraninite parfois centimé
triques, des sulfures de Co-Ni-Cu dans des magnésites spathiques. Là
encore, ces corps minéralisés «en chapelet» suivent !'allure des couches
prenant comme celles-ci une direction NW-SE à l'extrémité occidentale
de la carrière de Lwiswishi.
Toutes ces observations suggèrent que les minéralisations uranifères
sont syngénétiques à diagénétiques précoces.
Certes des remobilisations et reconcentrations ont eu lieu à la faveur
de la déformation conduisant au développement d'une minéralisation
plus tardive dans les fractures. La compensation entre les échantillons
caractérisés par un déséquilibre positif (précipitation d'U) et négatif
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(lessivage de l'U) ainsi que la liaison directe entre les fractures miné
ralisées et l'encaissant immédiat appauvri en U, montrent cependant
que ces phénomènes de migration ont été très locaux.
Les différents faits d'observation montrent que le groupe des Mines
de Lwiswishi est caractérisé par un stock d'uranium préconcentré au
cours de la sédimentation du Roan dès l'apparition d'un environne
ment à caractère réducteur. Cet enrichissement global en uranium est
marqué par plusieurs pulsations formant des corps stratiformes <lont
les plus importants sont situés au niveau des RAT grises. Ils sont ainsi
décalés par rapport aux deux orebodies à Cu-Co localisés au niveau
des D. Strat-RSF et des SD séparés par l'horizon stérile des RSC.
Des phénomènes locaux de remobilisation et reconcentration ont été
facilités par le comportement géochimique de l'uranium. Dans d'autres
cas, ils ont conduit à l'individualisation de minéralisations plus im
portantes (CAILTEUX 1994) à de véritables gisements comme celui de
Shinkolobwe (FRANÇOIS 1 987).
La distribution du thorium et du potassium conduit à distinguer dans
le groupe des Mines deux ensembles :
- Un ensemble (des RAT grises aux RSC) à chlorite Mg ou le potas
sium est absent, le thorium en teneur variable traduisant l'intervention
de minéraux détritiques (monazite) ;
- Un ensemble supérieur (SD) dans lequel la composante illitique est
marquée par une teneur plus importante en potassium et une liaison
K-Th montrant que le thorium est partiellement fixé sur les maté
riaux argileux.
En conclusion, dans une série sédimentaire particulièrement enrichie
en U et que l'on peut caractériser au niveau des radioéléments par les
'
teneurs en Th-K, les minéralisations uranifères correspondent à une
origine syndiagénétique précoce, origine à laquelle de nombreux auteurs
font également référence pour expliquer la distribution des minéra
lisations Cu-Co de l'arc shabien ( ÜKITAUDJI 1 989).
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REsuME. - Les indices uranifères de Lwiswishi (Shaba, Zàire) constituent les toutes
premières minéralisations d'uranium découvertes, en 1 9 1 3, dans l'Arc cuprifère shabien.
Encore mal connues de nos jours, les minéralisations de Lwiswishi se distinguent des
autres dépöts stratiformes du Shaba par !'abondance des oxydes d'uranium, leur cristal
linité et leur bon état de conservation. Les oxydes d 'uranium sont associés à la magné
site en megacristaux, à des sulfures variés de Co-Fe-Mo-Pb et des sulfoseléniures de
Co-Ni. Une centaine d'échantillons d'oxydes d'uranium ont été étudiés par microscopie
optique en réflexion (pouvoir réflecteur, dureté Vickers, ...), diffraction des rayons X et
analyse qualitative à la microsonde. On peut ainsi distinguer trois types d'uraninites :
anisotrope, isotrope avec une couleur grise, isotrope avec une couleur gris clair.
Vingt-cinq uraninites ont été l'objet d'une analyse chimique qualitative et neuf d'entre
elles ont été datées. Une relation entre toutes ces données montre que l'on a une
succession chronologique de phases avec une première cristallisation d'uraninite aniso
trope (U02/U03 > 1), une uraninite isotrope grise (U02/U03 = 1 ) et une uraninite
isotrope gris clair (U02/U03 < 1). Les äges sont 625 ± 5 MA et 530 ± 0,9 MA
liés aux phénomènes de recristallisation en relation avec les événements tectoniques.
Une relation évidente apparaît entre Ie paramètre cristallographique a0 et l'äge des
échantillons.
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ABSTRACT.
The uraniferous occurrences of Lwiswishi (Shaba, Zaire) are the first
rnineralizations of uranium discovered, in 1913, in the Shaba copperbelt. Not well
known until now the uraniferous mineralizations of Lwiswishi can be distinguished
from the other stratiform deposits of Shaba by the abundance of uranium oxydes, their
crystallinity and their good state of preservation. The uranium oxydes are associated
with magnesite in megacrystals, various sulphides of Co-Fe-Mo-Pb and sulphoselenides
of Co-Ni. About a hundred samples of uranium oxydes have been studied by reflected
light rnicroscopy (reflectivities, Vickers Hardness, ... ), X-Ray diffraction and qualitative
rnicroprobe analysis. So one can distinguish three types of uraninites : anisotropic,
grey isotropic, light-grey isotrope. Twenty-five uraninites have been the subject of a
quantitative chemica! analysis and nine among them have been dated. A relation be
tween all these data shows that there is a chronologica! succession of phases with
a first crystallization of anisotropic uraninite (U02/ U03 > 1), a grey isotropic uraninite
(U02/ U03 = 1) and a light-grey isotropic uraninite (U02/ U03 < 1). The ages are
625 ± 5 MA and 530 ± 0,9 MA linked to the phenomena of recrystallization related
to tectonic events. An obvious relation appears between the crystallographic parameter
a0 and the age of the samples.
-

Introduction
Découverts en 1 9 13, les indices uranifères de Lwiswishi situés à 20 km
au N.-0. de la ville de Lubumbashi (fig. 1) constituent en fait les
premières minéralisations d'uranium de type stratiforme connues dans
les gisements cupro-cobaltifères du Shaba. Comme les premières études
du début du siècle ne s'intéressaient surtout qu'aux minerais présentant
des tonnages importants et de grande valeur économique (comme le
célèbre gisement de Shinkolobwe), Lwiswishi à l'instar de nombreux
autres petits gisements et indices uranifères que renferme l'Arc cuprifère,
est tombé dans l'oubli.
Actuellement, le gisement de Lwiswishi (encore mal connu) se
distingue des autres gisements de l'Arc cuprifère shabien par !'abondance,
!'habitus et l'état de conservation des cristaux d'uraninite disséminés
dans l'encaissant ou formant de petits amas. Ces oxydes d'uranium
et les différents sulfures de Co, Ni, Cu, etc., qui les accompagnent
dans un encaissant composé principalement de magnésite, quartz, dolo
mite et chlorites, constituent une véritable curiosité scientifique. Il est
donc clair qu'une meilleure connaissance de ces minéralisations ainsi
que des problèmes posés par les àges de différentes phases reconnues
au microscope (CHABU & LoR1s 1 983, l..oRIS 1992) est important car
présentant un double intérêt :
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- De nombreux gisements stratiformes shabiens partagent les mêmes
caractéristiques et des environnements très sirnilaires à ceux de Lwis
wishi ;
- Cette étude complète et étend la série des données géochrono
logiques déjà connues sur les minéralisations d'uranium de l'Arc,
à celles situées dans l'anticlinal de Ruashi. A ce titre, le gisement
de Lwiswishi présente, à petite échelle, un exemple particulièrement
intéressant surtout que les minéralisations primaires y sont bien
visibles.

Méthodes
Une centaine d'échantillons d'oxydes d'uranium (uraninites et pech
blendes) a été étudiée par un maximum de techniques <lont la descrip
tion ne s'avère pas importante dans le cadre de eet article. Ils ont été
au préalable examinés sous la loupe binoculaire et en sections polies
afin de s'assurer du degré d'homogénéité des plages prélevées pour
certaines analyses spécifiques (R.X., analyses chimiques et datation).
Au microscope métallographique nous avons effectué outre les obser
vations classiques, des mesures de pouvoir reflecteur (Standard SiC,
R = 20,4 % pour À = 540 µ). Ensuite, avec un microduromètre Leitz,
des mesures de microduretés Vickers ont été réalisées en utilisant des
poids de 100 ou 200 g. Les autres techniques utilisées ont été :
- L'autoradiographie en vue de nous rendre compte de la distribution
de l'uranium au sein de ces oxydes, par l'emploi de films CR-39 ;
- L'analyse au microscope électronique à balayage et à la microsonde ;
- La diffraction de R.X. pour la détermination du système cristallographique et du paramètre a0 de la maille.
Enfin 25 de ces échantillons ont en plus été soumis à l'analyse chimi
que quantitative et 9 d'entre eux à la datation radiométrique U-Pb
à l'aide du «M.A.T. 26 1 thermal ionization mass spectrometern. De
nouvelles techniques de prélèvement sous microscope ont été utilisées
pour séparer les différents types d'uraninite (isotrope et anisotrope).

Contexte géologique
Comme tous les gisements cuprifères du Shaba, celui de Lwiswishi
est situé dans des séries sédimentaires d'age protérozoïque supérieur
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(Katanguien) classiquement subdivisées en 3 supergroupes sur base de
deux mixtites (le petit et le grand conglomérat). On a de bas en haut :
- Le supergroupe de Roan (R), déposé entre 1 3 10 et 980 M.A (FRANÇOIS 1973, INTIOMALE, 1 982, MENEGHEL 1 987, NGOY 1 992). Sa base
n'est pas connue dans l'Arc cuprifère shabien ;
- Le supergroupe du Kundelungu inférieur (Ki) avec à sa base la mix
tite du grand conglomérat. Il se serait déposé entre 950 et 850 M.A. ;
- Le supergroupe du Kundelungu supérieur (Ks) déposé entre 850
et 600 M.A. et ayant à sa base la mixtite du petit conglomérat.
La plus grande partie des minéralisations qui font la richesse minière
du Sud-Shaba se localisent dans le supergroupe de Roan, et plus parti
culièrement dans une même série de roches situées vers la base du
supergroupe et mieux connues sous !'appellation de série des Mines.
Il en est ainsi des minéralisations uranifères qui nous concernent ici.
Au Shaba, cette série des Mines a été faillée, cassée, «extrudée» et
parfois charriée sur les formations du Kundelungu sous forme de gros
paquets (ou écailles) emballés dans le R l .
Dans la région d e Lubumbashi o u se situe l e gisement d e Lwiswishi,
la signature de cette tectonique se reconnaît par une succession de
4 anticlinaux séparés par des synclinaux. Le Roan occupe le creur des
anticlinaux faillés et les formations du Kundelungu afileurent largement
dans les synclinaux (INTIOMALE 1982).
Comme partout dans li\rc cuprifère shabien, les roches porteuses
des minéralisations reposent sur une argilite lie-de-vin dont le caractère
oxydant est souligné par !'abondance d'oxydes de fer. Les gisements
shabiens se trouvent ainsi au passage entre deux types de conditions
de sédimentation : oxydante d'une part, et réductrice de l'autre. Un tel
environnement est reconnu très favorable à la précipitation des métaux
en général et de !'uranium en particulier (BERNER 1969, AunEoun
1 982, FORBES 1 989, PAGEL et al. 1 99 1 , DAHLKAMP 1993).
Pétrographiquement, l'argilite lie-de-vin (RAT lilas) déposée sous des
conditions oxydantes et l'argilite grise de la base de la série des Mines
témoignant d'un environnement réducteur porteur des minéralisations
sont semblables. Seules, la présence des oxydes de fer dans l'argilite
lie-de-vin et celle des sulfures et uranium dans l'argilite grise, les diffé
rencient. Le quartz, la dolomite, la magnésite et les minéraux argileux
(chlorites d'abord et illites ensuite) constituent les principaux composants
de l'encaissant.
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Résultats
a) MICROSCOPIE
Les minéraux métallifères observés montrent la succession paragéné
tique schématisée à la figure 2. Les cas de contemporanéité étaient
souvent notés pour les minéraux pouvant former des solutions solides :
pyrite, bravoïte, vaesite et cattiérite d'une part, liégénite, linnéite- s.s.
et carrollite d'autre part. La magnésite qui accompagne ces minéraux
est en majeure partie antérieure ; néanmoins certains de ses rhomboèdres
paraissent contemporains ou encore légèrement postérieurs aux miné
raux métallifères.
MlNERAUX

I NTERVALLE DE TEMl'S

Magnésite
Uraninite
Pyrite
Molybdénite
Bravoïte
Yaesitc
Cattiéritc
Siégénitc
Linnéite s.s.
Carrollite
Pechblende
Chalcopyrite

-

Galène
Clausthalite
Mo-Pb-S (?)
EVENEMENTS

SEDIMENTAIRE ET DIAGENETIQUE

REMOBI LISATlON
ET

ALTERATlON

Fig. 2.
Ordre de cristallisation des minéraux métalliques par rapport à la magné
site dans Ie gisement de Lwiswishi (d'après la communication «Sulfures et sélénio
sulfures polymétalliques de Lwiswishi» présentée Ie 27. 10.93 à la réunion du groupe
de contact FNRS sur les aspects modernes de la minéralogie, loRis, N.).
-

Bravoïte : (Ni, Fe) S2
Cattiérite : CoS2
Linnéites : CoCo2S4
Clausthalite : Pb Se

Vaesite : NiS2
Siégénite : (Ni,Co)3 S4
Carrolite : Cu (Co,Ni)2 S4

L'uranium est le premier élément métallique à avoir précipité après
la magnésite, et cela sous forme d'uraninite qui constitue l'oxyde pri
maire d'uranium sur lequel les analyses qui suivent ont été ciblées.
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Les observations microscopiques ont mis en évidence trois générations
d'uraninite :
- Une uraninite anisotrope de teinte sombre ;
- Une uraninite isotrope de teinte grise ;
- Une uraninite isotrope de teinte gris clair.
L'uraninite anisotrope est nettement antérieure à la variété isotrope ;
celle de teinte gris clair semble la plus tardive. Elle entoure et colmate
les fissures des deux autres voire même celles de certains sulfures.

Pouvoir réflecteur (P.R.)
Bien que cubiques, certaines uraninites de Lwiswishi présentent un
très léger effet de biréflectence. Les mesures de pouvoir réflecteur effec
tuées sur les uraninites étudiées, ont donné des valeurs assez étalées,
allant de 1 7,35 % à 1 3,98 % et regroupées autour de (fig 3) :
- 1 7 % ( 1 6,6-1 7,4 %) : pour les uraninites anisotropes de couleur
sombre ;
- 1 5 % (14,80-15,4 %) : caractérisant up groupe composé d'individus
isotropes de couleur grise ;
- 14 % ( 13,98-14,7 %) : les uraninites isotropes de teinte gris clair.

Microdureté Vickers (M. V.)
Les plages sur lesquelles les mesures de P.R. ont été effectuées, ont
aussi été analysées pour la microdureté Vickers. Les résultats obtenus
varient de 886 Kg/ mm2 à 485 Kg/mm2 . Plusieurs populations apparais
sent avec différente fréquence. L'histogramme (fig. 4) de ces populations
présente 3 maxima, comme pour rappeler les 3 groupes (ou générations)
d'uraninites reconnus précédemment. Le premier groupe qui comprend
les uraninites ayant une microdureté oscillant entre 726 et 886 Kg/ mm2
correspond à celles dont le P.R. est compris entre 1 6,6-1 7,4 %, Ie
deuxième, dont la microdureté va de 570 à 685 Kg/ mm2 correspond
aux uraninites à P.R. égal 14,8-1 5 ,4 % et enfin le troisième réunit les
uraninites ayant pour microdureté 485-565 Kg/ mm2 et correspondant
à celles dont le P.R. équivaut à 1 3,98-14,7 %.
b) DONNEES CRISTALLOGRAPHIQUES
Les poudres issues des plages ayant fait l'objet de précédentes analyses
(P.R. et M.V.), ont systématiquement été soumises à la diffraction de

292

N.-B.-T. LORIS et al.

"'
u
c
"'
�
c;

."
u:

-

-

13 11.

15 15.1.

16.6 17 17.1. % P R

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 3. - Histogramme des pouvoirs réflecteurs des uraninites de Lwiswishi.
Fig. 4. - Histogramme des microduretés Vickers des uraninites de Lwiswishi.

R.X. et certaines à !'analyse chimique. Les diagrammes de la figure
5 représentent chacun, une des trois générations d'uraninite observées
au microscope. Toutes les uraninites de Lwiswishi donnent des pies
bien résolus, ce qui témoigne de leur bon état de cristallinité et de
!'absence d'altération.
Le calcul du paramètre a0 de la maille montre que ces cristaux d'ura
ninites sont des cubes à faces centrées avec un a0 variable et dans les
quels les faces observées sont identiques. Il s'agit des faces : ( 1 , 1 , 1) ;
(2,0,0) ; (2,2,0) ; (3, 1 , 1) ; (2,2,2) et (4,0,0). Leurs raies correspondantes
coïncident parfaitement avec celles des uraninites anisotropes de Key
lake étudiées par PECHMANN et al. (1988, 199 1) bien que le paramètre
a0 de ces dernières, soit légèrement supérieur (a0 = 5,47 À).
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N
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Se
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Fig. 5. - Diagramme Rx de trois types d'uraninites de Lwiswishi. - 5a : ech Za25a,
uraninite anisotrope ; 5b : ech Za36, uraninite isotrope grise ; 5c : ech Zal5, uraninite,
isotrope gris clair.
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Diagramme de BROOKER & NuFFJELD (1952). Evolution de la maille a0
Fig. 6.
des uraninites de Lwiswishi en fonction de leur état d'oxydation.
-

Reportées sur les diagrammes de BROOKER & NuFFIELD ( 1952)
(fig. 6) basés sur le rapport entre a0 et l'état d'oxydation de l'uraninite,
les valeurs de a0 des uraninites de Lwiswishi sont très étalées sur la
droite expérimentale. Elles vont de 5,459 À (uraninites anisotropes) à
5,426 À pour les uraninites isotropes de teinte gris claire. Dans eet
étalement, il se dégage 3 ensembles de valeurs :
- Un ensemble ou a0 est supérieur à 5,455 À avec une moyenne de
5,457 À ± 0,002 À ;
- Un deuxième ou la valeur moyenne de a0 est de 5,440 À ± 0,002 À,
a0 oscillant entre 5,432 À et 5,444 À ;
- Un dernier ou a0 est égal à 5,426 À ± 0,002 À.
c) ANALYSES CHIMIQUES
Les oxydes d'uranium de Lwiswishi ont été analysés qualitativement
(microsonde de l'INISMa - FPMs, analyste J. Dutrieux) et une ving
taine quantitativement.
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Les analyses qualitatives y ont révélé la présence de U, Si, Mg, Pb,
Mo, Ca, Ni, Co, Fe, Cu, S et Se. En fonction de la répartition des
trois premiers éléments au sein de ces uraninites, on peut observer des
individus zonés ou non. Quand l'uraninite est zonée, l'analyse spec
trographique montre une alternance de bandes claires et de bandes
sombres. Les bandes claires sont constituées essentiellement d'uranium
tandis que les sombres d'un mélange homogène U, Si et Mg (microscope
à balayage). Quand elle ne présente pas de zonage, ces trois éléments
montrent une répartition très homogène identique à celle observée dans
les bandes sombres. Les autres éléments, quand ils apparaissent, sont
dispersés de manière diffuse.
Les résultats des analyses quantitatives sont consignés dans les ta
bleaux 1 , 2 et 3. Ces analyses montrent que les uraninites de Lwiswishi,
qu'elles soient anisotropes ou isotropes, sombres ou grises, sont com
posées des mêmes éléments chimiques <lont la teneur (sauf celle de
U02 et Pb 0) semble croître des uraninites anisotropes aux uraninites
isotropes. Leur caractéristique la plus remarquable est !'absence mani
feste de thorium. On sait, d'après SCHOEP ( 1922), HEINRICH (1958),
CATHELINEAU et al. ( 1982), DURRANCE (1987), PECHMANN ( 1992) que
la présence ou non du thorium renseigne sur !'origine des oxydes d'ura
nium : les uraninites des pegmatites peuvent contenir jusqu'à 2 % ou
plus de Th 02, celles de veines hydrothermales 0,25 % et dans les
uraninites d'origine syngénétique et/ ou sédimentaire, le thorium n'excède
pas l'état de trace. En fonction de leur teneur en U02 et U03 , les
uraninites de Lwiswishi se subdivisent en 3 groupes comme ce fut le
cas pour les paramètres précédents (a0, P.R., M.V., etc.) :
- Un groupe <lont les uraninites contiennent plus de U02 que de U03
(U02/ U03 = 1 ,28) ;
- Un groupe ou le rapport U02/ U03 est voisin de un ;
- Un groupe ou le rapport U02/ U03 est plus petit que un.
d) ANALYSE FACTORIELLE (fig. 7)
Les résultats de l'A .F., en intégrant tous les paramètres cristallo
graphiques, physiques et chimiques, corrélés aux observations micro
scopiques, sont clairement résumés dans la figure 7. On note la forte
corrélation entre U02 et les propriétés optiques et cristallographiques
en un póle opposé à U03 , ce qui confirme les relations du rapport
U02/ U03 avec les caractéristiques physiques des uraninites. La position
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Tableau 1, 2, 3

Analyses chimiques des uraninites de Lwiswishi

U02
U03
Th02
PbO
Si02
MgO
Fe203
cao
Al2Ü3
MnO
Ni
Co
Mo
Cu

(IR) û.J
TOTAL

Za46

Za5 1

Za33

Za39

Za44

Za42

52,45
37,71

52, 14
37,69

5 1 ,7 1
38,24

5 1 ,68
37,76

50,68
39,31

50,67
39,48

-

-

7,74
0,71
0,22
0,06
0,025
0,04
0,02
0,35
0, 17
0,32
0,02
0,16

7,74
0,73
0,21
0,03
0,046
0,08
0,039
0,32
0,35
0,44

99,995

99,985

-

0, 1 7

-

-

7,68
0,70
0,3 1
O,ü7
0,041
0,033
0,02
0,45
0,21
0,43
0,01
0,102

7,72
0,785
0,495
0,086
0,038
0,047
0,46
0,29
0,45
0,025
0,14

100,006

99,996

-

-

7,69
0,735
0,20
0,072
0,035
0,028
0,015
0,42
0,23
0,41

-

7,7 1
0,768
0,28
0,069
0,023
0,038

Za25a
49,63
40,47
-

7,75
0,72
0,24
0,08
0,032
0,04

Za47

Za25b

48,81
40,43

47,684
42,50

-

-

7,73
0,77
0,19
0,054
0,052
0,06

-

-

-

0,19

0, 1 1

0, 13

7,68
0,89
0,26
0, 12
0,055
0,29
0,08
0,50
0,17
0,44
0,12
0, 1 5

100,015

99,998

99,984

99,995

99,993

-

0,36
0,18
0,3 1

-

0,36
0,102
0,43

-

0,3 1 3
0,09
0,40
-

0, 15

Uraninites anisotropes

U02
U03
Th02
PbO
Si02
MgO
Fe203
cao
Al203
MnO
Ni
Co
Mo
Cu

(IR) û.J

TOTAL

Za34

Za35

Za36

Za30b

Za30a

Za40

Za3 l a

Za3 l b

Za27

44,31
42,33

44,26
42,05

43,63
42,22

43,80
42,75

43,76
42,67

43,06
43,53

43,64
44,32

42,36
43,82

42,93
42,58

-

-

-

-

-

-

-

7,48
1 ,06
1 ,00
0,08
0,39
0,56
0,04
0,5 1
0,16
0,91
0,021
1 ,23

7,50
1,13
1 ,02
0,10
0,43
0,55
0,02
0,46
0,20
1 ,05
0,03
1 ,07

7,52
1,15
1 ,00
0,09
0,04
0,05
0,02
0,35
0,18
1 ,93
0,06
1 ,01

7,39
2,05
0,67
0,06
0,12
0,20

0,93

7,46
1 ,28
0,72
0,17
0, 15
0,18
0,07
0,49
0,26
2,355
0,017
0,99

100,01

99,992

99,99 1

99,99

99,99

99,99

7,45
1 ,21
1 ,03
0, 15
0,20
0,14
0,05
0,40
0,18
2,02
0,03
0,49

7,48
1,13
1 ,07
0,21
0,12
0,14
0,04
0,36
0,22
2,00

99,99

-

U raninites isotropes grises

-

0,32
0,21
1 ,0 1
-

-

-

0,625

7,43
1,34
1 ,42
0,19
0,26
0,33
0,04
0,26
0, 1 1
2,03
0,016
1 ,05

99,995

99,996

7,38
1 ,59
1 ,03
0,14
0,43
0,22
0,06
0,57
0,28
1 ,49
-
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U02
U03
Thû2
PbO
Si02
Mgû
Fe203
cao
Ali03
MnO
Ni
Co
Mo
Cu

{IR)Üj

TOTAL
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Za48

Za43

Za32a

Za32b

Za20

Zal 5

Za53

42, 19
43,47

39,76
44,83

39,47
45, 1 2

38,95
45,72

39,58
45,08

39,61
45,03

38,60
46,08

-

7,36
1 ,65
1 ,03
0,25
0,43
0,12

-

-

0,37
0,25
1 ,82
0, 1 1
0,96

7,26
1 ,66
1 ,22
0,09
0,35
0,21
0,06
0,29
0,04
2,05
0, 1 1
1 ,06

7,29
2,20
1 ,48
0,08
0,43
0,22
0,05
0,14
0,02
2,35
0,02
1 ,06

100,01

99,995

99,99

100,01

-

-

-

7,38
1 ,27
1 ,09
0, 1 1
0,37
0,20
0,095
0,52
0,21
2,43
0,14
1 ,59

-

-

0,925

7,30
1 ,86
1,13
0,27
0,26
0,23
0,07
0,55
0,39
2,46
0, 1 75
0,66

7,32
2,22
1 ,07
0,10
0,42
0,14
0,05
0,48
0,24
1 ,57
0,05
1 ,664

99,985

99,995

100,00

7,32
2,015
1 ,33
0,241
0,33
0,25
0,053
0,42
0,26
2,18
-

Uraninites isotropes gris clair

- 4. 5868
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Fig. 7. - Analyse factorielle. Projection des variables et des échantillons.
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des échantillons dans l'espace F l-F2 permet de distinguer une fois de
plus les trois groupes (uraninite anisotrope en A, uraninite isotrope
grise en B, uranite isotrope gris clair en C). Ce schéma montre, en
outre, que l'uraninite de Lwiswishi devait à l'origine, avoir la formule
U02, pöle autour duquel sont bien groupées les uraninites anisotropes.
Au fur et à mesure de son évolution, de son oxydation, de la remobili
sation de l'uranium et de la recristallisation qui s'ensuit, on a fini par
avoir des générations successives qui conduisent à l'étalement de la ré
partition des points correspondant aux uraninites isotropes (domaine B
et puis C). Enfin, on remarque l'existence sur l'axe F2 d'un pöle des
chalcophiles (Ni, Co, Fe et Cu). Ces éléments métalliques contenus
dans l'uraninite semblent avoir coprécipité avec l'uranium.
e) DONNEES GEOCHRONOLOGIQUES

Etudes antérieures
Les études géochronologiques antérieures sur les minéralisations
d'uranium de l'Arc cuprifère shabien et de Copperbelt zambien sont
résumées à la figure 1 . On doit la plupart de ces ä.ges au laboratoire
beige de géochronologie, principalement à Cahen et son équipe : CAHEN
et al. ( 1964, 1 96 1 , 1970a, 1 970b, 1 970c, 1 97 1 , 1 984). On ne peut cepen
dant pas oublier MENEGHEL ( 198 1), UNRUG ( 1988) et NGoY et al.
( 1 99 1).
L'examen de ces ä.ges montre qu'au Shaba, les dépöts uranifères les
plus anciens sont ceux de Shinkolobwe, Swambo, Kalongwe et Lwishya
qui ont enregistré un age de 620 + 1 0 M.A., voire plus, et les plus
récents sont ceux de Kamoto, Kambove et Musonoi, sur lesquels on
a obtenu des ä.ges de 520 + 20 M.A" Sur cette figure 1 , il manque
des données sur les minéralisations d'uranium des gisements situés dans
l'anticlinal de Ruashi.

Données nouvelles (fig. 8)
Cette étude qui présente les premiers résultats d'ordre géochrono
logique sur les uraninites d'un des gisements de l'anticlinal de Ruashi,
apporte une confirmation à propos des ä.ges déjà connus dans d'autres
gisements de l'Arc (620 et/ ou 520 M.A.), mais elle signale en plus la
coexistence de ces deux générations au sein des minéralisations d'ura
nium de Lwiswishi. Elle permet ainsi de les replacer dans leur contexte
régional.
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Fig. 8 .
de Lwiswishi.

Des fractions d'uraninites analysées ont été prélevées de 9 plages
préalablement étudiées au rnicroscope ; celles-ci étaient exemptes de
toute trace d'altération et de rninéraux secondaires d'uranium. Deux
de ces plages montraient une anisotropie optique remarquable et les
sept autres étaient isotropes. En plus de ces 9 plages d'uraninites, cinq
minéraux secondaires d'uranium ont aussi été analysés et ont donné
des résultats analogues à ceux obtenus sur les 7 uraninites isotropes,
soit 528 ± 0,9 M.A. bien que la perte en plomb soit manifeste.
Les points représentatifs de nos deux uraninites anisotropes et ceux
des sept isotropes se placent sur la concordia, les deux premiers se
superposant à 625 ± 5 M.A. tandis que les sept derniers se concentrant
en grappe à l'intercept supérieur concordia-discordia à 530 ± 0,9 M.A.
Ceux de minéraux secondaires d'uranium quant à eux, s'étalent le long
de la droite discordia <lont l'intercept inférieur avec la concordia donne
0,03 + 0, 1 6 M.A.
Reportés sur une échelle beaucoup plus étalée (fig. 8), les points
des uraninites isotropes s'allongent sur la discordia à partir de l'intercept
concordia-discordia. Cette disposition et la tendance à la séparation
en deux groupes au sein des uraninites isotropes rappellent, à peu de

300

N.-B.-T.

LORIS et al.

chose près, le schéma observé dans leur répartition sur le diagramme
de BROOKER & NuFFIELD ( 1952) donnant l'évolution du paramètre
a0 de la maille en fonction de leur état d'oxydation. On remarquera
que les points représentatifs situés sur la courbe concordia correspondent
en effet aux uraninites de couleur grise et <lont la maille a0 équivaut
à 5,440 À tandis que ceux en grappes sur la droite discordia corres
pondent aux uraninites de couleur gris clair ayant pour maille a0 la
valeur 5,426 À. La tendance à la séparation observée précédemment
au sein des uraninites isotropes, se trouve donc confirmée par les
mesures d'ä.ges absolus.

Interprétation
Les échantillons d'uraninites de Lwiswishi analysés donnent les à.ges
suivants : 625 ± M.A" 530 + 0,9 M.A. et 0,03 ± 0,16 M.A. Ce dernier
semble être un artefact sans signification géologique apparente. Les deux
premiers à.ges sont en accord avec les à.ges déjà connus dans l'Arc cupri
fère et s'intègrent parfaitement soit dans l'intervalle de 620 ± 10 M.A"
obtenus sur les rninéralisations uranifères de Shinkolobwe par exemple,
soit dans les 520 ± 20 M.A. de celles de Kambove (CAREN et al. 1 97 1 ,
1984).
Dans le contexte régional, les valeurs de 620 ± 10 M.A. ont été
adoptées comme étant l'ä.ge de la principale rninéralisation d 'uranium
du Sud-Shaba tandis que les valeurs de 520 + 20 M.A. comme étant
celui de la principale minéralisation d'uranium du Copperbelt zambien.
On peut à présent, à partir des données de cette étude, considérer
que l'événement géologique à 620 ± 10 M.A" jusqu'ici connu seulement
à Kalongwe, Swambo, Shinkolobwe et Lwishya, a aussi affecté les gise
ments situés sur l'anticlinal de Ruashi <lont Lwiswishi en particulier.
On remarquera (fig. 1) que eet age n'affecte que les minéralisations
d'uranium des gisements les plus méridionaux de l'Arc cuprifère, ceux
ou les effets de la tectonique lufilienne ont été les plus ressentis. Par
contre, l'ä.ge de 520 ± 20 M.A. n'est connu que dans les gisements
ou cette tectonique a eu des effets un peu atténués. Jusqu'ici la co
existence de ces deux à.ges n'avait jamais été signalée. Pourtant dans
les deux secteurs concernés de l'Arc (méridional et médian), différentes
phases des minéralisations d'uranium sont connues ; par exemple à
Shinkolobwe : > 706, 670 et 620 ± 20 M.A. ; Kamoto : 582 + 1 5 M.A"
520 ± 20 M.A. Ces différentes phases sont interprétées comme résul
tant des phénomènes de remobilisation successive d'une concentration
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plus précoce. A Lwiswishi, les uraninites donnant 530 + 0,9 M.A.,
seraient issues vraisemblablement des mêmes phénomènes qui, dans
le cas présent, auraient agi sur les minéralisations qui ont enregistré
625 ± 5 M.A. Nous pensons cependant que eet äge (625 ± 5 M.A.)
serait celui de l'orogenèse lufilienne responsable de l'allure arquée du
district cuprifère shabien, qui a causé la Inise en place tectonique de
la série de Mines, série déjà préalablement minéralisée en Cu, Co, Ni, U,
etc., plutöt que celui de la genèse des minéralisations d'uranium. A
Lwiswishi comme à Kamoto, Kambove, Lwishya, etc., celles-ci sont
stratiformes et intimement associées aux minéralisations cupro-cobal
tifères que l'on admet sans controverse aucune, comme antérieures à
la tectonique lufilienne (DERRIKS et al. 1956, 1958 ; ÜOSTERBOSCH
1962 ; FRANÇOIS 1974). D'ailleurs les paragenèses minérales à Lwiswishi
comme dans tout l'Arc, montrent que l'uranium est le preinier élément
métallique à s'être cristallisé sous forme d'uraninite et cela après la
magnésite et avant tous les sulfures. De plus, les cristaux d'uraninite
comme les sulfures ont enregistré et conservent des empreintes de cette
tectonique.
Pendant cette orogenèse aux effets inégaux à travers l'Arc cuprifère,
les minéralisations d'uranium de Lwiswishi auraient vraisemblablement
connu de courtes périodes de perte épisodique de Pb due principale
ment à la diffusion gazeuse de 222 Rn. En effet lorsqu'un descendant
radiogénique a des caractéristiques ioniques très différentes de celles
du parent radioactif, il a tendance à Inigrer hors du site cristallin auquel
il n'est pas approprié (DELHAL 1 987, DuRRANCE 1987, lvANOVICK
1992). La répartition groupée des points représentatifs des uraninites
isotropes sur la discordia à pente légèrement négative qui d'après LINDA
(1981) est une preuve irréfutable de diffusion gazeuse, témoignerait de
l'intervalle de temps relativement court pendant lequel cette diffusion
des radioéléments intermédiaires a pu se produire (Luowm 1987, 1979).
Pour BERNARD (1988), cette répartition peut aussi s'expliquer, soit par
l'insuffisance de la quantité de l'uranium remobilisé, quantité ne pou
vant pas conduire à des variations détectables de la composition iso
topique, soit par le temps écoulé entre les remobilisations qui est trop
court compte tenu des quantités d'uranium disponibles pour que l'addi
tion des isotropes radiogéniques soit sensible. Toutes ces hypothèses
semblent parfaitement en accord avec les données des analyses chiini
ques et isotopiques des uraninites de Lwiswishi. Ceci est Inis en exergue
par la relation claire qui apparaît lorsque l'on compare la répartition
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des uraninites de Lwiswishi sur le diagramme de BROOKER & NuFFIELD
(1 952) d'une part, et d'autre part sur le diagramme TERA & WASSER
BURG ( 1972) relatif au système géochronométrique 238 U / 206 Pb
(fig. 6 et 8). De cette comparaison il ressort que les uraninites ayant
le plus grand a0 (5,457 À) sont aussi celles sur lesquelles on a obtenu
625 + 5 M.A. Si la distinction entre la génération donnant 625 ± 5 M.A.
et celle de 530 ± 0,9 M.A. est nette tant au microscope (anisotropie isotropie) que sur les deux diagrammes (fig. 6 et 8), elle n'est cependant
pas très évidente entre les uraninites isotropes qui ont d'ailleurs en
registré un même ä.ge de 530 ± 0,9 M.A. En effet, bien que sur lesdits
diagrammes la tendance à la séparation entre les uraninites isotropes
soit réelle, elle est cependant moins apparente sur le diagramme géo
chronomètrique (TERA & WASSERBURG) que sur celui de Brooker and
Nuffield donnant l'évolution du paramètre a0 de la maille en fonction
de l'état d'oxydation de ces uraninites. On peut dès lors penser que
ce paramètre a0, sans avoir la même portée que la datation géochro
nologique, peut constituer une première approche de l'ä.ge, bien que
d 'autres facteurs comme la succession paragénétique au microscope,
la teneur de certains éléments U02, U03 , PbO p.ex. doivent aussi être
pris en compte.

Conclusions
Trois générations successives d 'uraninites ont été clairement mises
en évidence par leurs propriétés optiques, cristallographiques, géochi
miques et géochronologiques.
La première génération s'individualise très nettement par son rapport
U02 / U03 , le paramètre a0 de sa maille, ses propriétés optiques (aniso
tropie, pouvoir reflecteur, microdureté) et son ä.ge (652 ± 5 MA).
Les deuxième et troisième générations ont des propriétés qui se che
vauchent davantage bien que l'on puisse distinguer deux groupes par
les propriétés optiques, cristallographiques ou géochimiques. L'ä.ge est
de 530 ± 0,9 MA.
Les ä.ges obtenus correspondent à des événements tectoniques à
l'échelle régionale, la minéralisation étant d'origine syn-diagénétique.
A partir d'individus bien groupés, des processus de remobilisation ont
entraîné une dispersion progressive des propriétés des phases ultérieures,
dispersion bien mise en évidence par l'analyse statistique.
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REsuME.
Des terres rares ont été décelées dans les minéraux secondaires d'uranium
des gisements cuprifères. et uranifères du Shaba méridional. Par rapport aux autres
minéraux à terres rares du Shaba, il ressort que les minéraux du secteur de Kolwezi :
shabaïte, françoisite, kamotoïte, astrocyanite et agardite ont une distribution ou pré
dominent les terres rares légères. Cette composition est apparentée à celle de la gysinite
et de la schuilingite des gisements de Kasompi, Menda et Mindigi, situés à une cin
quantaine de kilomètres au sud-est de Kolwezi. Par contre, la bijvoetite et la leper
sonnite, deux minéraux à terres rares rencontrés à Shinkolobwe sont caractérisés par
la présence exclusive des terres rares lourdes : Y, Dy et Tb. Le contenu en terres rares
des minéraux secondaires d'uranium du Shaba, analogue à celui de l'uraninite et l'insta
bilité de cette dernière dans la zone d'oxydation de ces gisements permettent de suggérer
l'uraninite, contrairement à la monazite, comme la source originelle des terres rares
présentes dans les minéraux secondaires d'uranium.
-

ABSTRACT. - Rare earth elements have been found in uranium secondary minerals
from copper and uranium deposits of southern Shaba, Zaire. Compared to other rare
earth elements-bearing minerals, it appears that the uranium secondary minerals from
the Kolwezi area : shabaite, françoisite, kamotoite, astrocyanitè and agardite are
characterized by light rare earth elements. This composition is sirnilar to that of gysinite
and schuilingite from Kasompi, Menda and Mindigi deposits located around 50 km
southeast of Kolwezi. On the contrary, bijvoetite and lepersonnite, two rare earth
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elements-bearing minerals from the Shinkolobwe uranium deposit located 1 25 km
southeast of Kolwezi, are distinctly characterized by the exclusive presence of heavy
rare earth elements : Y, Dy and Tb. The similarity of the rare earth contents of uranium
secondary minerals and those of uraninite and the instability of the later in the
oxydation zone of these deposits suggest that uraninite rather than monacite is the
source of the rare earth elements found in uranium secondary minerals.

Introduction
GAUTHIER et al. (1989) ainsi que SARP & BERTRAND ( 1985) ont
découvert dans la zone d'oxydation de différents gisements cupro
cobaltifères et uranifères du Sud-Shaba des minéraux secondaires
d'uranium contenant des terres rares. Il s'agit de la kamotoïte-(Y), la
shabaïte-(Nd), la françoisite-(Y), l'astrocyanite-(Nd), l'agardite-(Y), la
gysinite-(Nd), la schuilingite-(Nd), la bijvoetite-(Y) et la lepersonnite
(Gd).
L'étude de la distribution des terres rares tant dans les minéraux
primaires (uraninite et monazite) que dans les minéraux secondaires
et l'examen de leurs spectres permettent de déterminer la source des
terres rares présentes dans les minéraux secondaires d'uranium du Sud
Shaba.
Géologie régionale
Les gisements cupro-cobaltifères et uranifères du Sud-Shaba, dans
les zones d'oxydation desquelles se trouvent les minéraux secondaires
d 'uranium, sont tous encaissés dans les sédiments katanguiens d 'age
protérozoïque supérieur. Ils sont plissés depuis la Zambie au sud jusqu'à
Kolwezi au nord-ouest en une structure arquée connue sous l'appellation
d'Arc tectonique lu:filien (fig. 1). A cause de ses nombreux gisements
cupro-cobaltifères aux réserves considérables, l'Arc tectonique lufilien
est également appelé ceinture cuprifère.
La stratigraphie du Katanguien est assez bien connue (FRANÇOIS
1 973, 1974 et 1987, INTIOMALE 1982, DE MAGNEE & FRANçOIS 1988,
CHABU & BouLEGUE 1 992, CHABU 1 995) bien qu'il subsiste encore
des zones d'ombre (tableau 1). Il est à noter quatre grandes discontinuités
dans la colonne stratigraphique du Katanguien du Shaba. La première,
localisée au contact RAT grises - RAT lilas, est un contact anormal
entre Ie groupe des Mines et Ie groupe des RAT ; la deuxième discon-
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tinuité se situe au sommet du groupe des Mines, au contact de ce
dernier avec la base du groupe de la Dipeta. Ce contact est parfois
normal (FRANÇOIS 1973). La troisième discontinuité sépare le groupe
de la Dipeta du groupe de Mwashya tandis que la quatrième constitue
la limite inférieure du groupe des RAT dont la base est inconnue.
Selon DE MAGNEE & FRANÇOIS (1988), ces discontinuités résulteraient
de la dissolution des couches d'évaporites. La difficulté majeure de cette
interprétation réside dans !'absence totale des couches d'évaporites de
quelque importance dans le Katanguien.
Tectoniquement d'une extrémité à l'autre de l'Arc cuprifère shabien,
notamment depuis la mine de l'Etoile, près de Lubumbashi, jusqu'à
Kolwezi, les roches katanguiennes peuvent être subdivisées en deux
ensembles (GRUJENScHI1978, DE MAGNEE & FRANÇOIS 1988).
(i) L'entité supérieure est un ensemble lithologique concordant très
puissant, qui débute par le Mwashya inférieur et englobe l'entièreté
du Kundelungu. Elle est constituée d'une succession de diverses
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Tableau 1

Colonne stratigraphique du Katanguien sur !'Are tectonique lufilien

SuPERGROUPE

ÜROUPE

FORMATION

LITHOLOGIE
shale et grès

K

shale

A
T
A

Supérieur

Petit conglomérat

tillite
shale

Kundelungu
Série Récurrente

dolomie et shale

N

Kakontwe

dolomie

G

Kaponda

dolomie et shale

Grand Conglomérat

tillite

u

Inférieur

1

E
N

Roan

Mwasha

dolomie, shale et grès

Dipeta

grès et shale et dolomie

Mines

grès, dolomie et shale

R.A.T.

grès et shale

Complexe de base : Kibarien ou plus ancien
R.A.T. : roches argilo-talqueuses, en réalité il s'agit des grès fins argileux ou chlori
teux, plus ou moins dolomitiques. Le contact entre Ie groupe des R.A.T. et Ie complexe
de base est inconnu. Modifié d'après CttABU (1995).

couches qui présentent une remarquable continuité lithostratigra
phique sur !'ensemble de l'Arc lufilien.
(ii) L'entité inférieure comprenant toutes les unités sous-jacentes au
Mwashya, se présente partout sous forme de bloes de différentes
dimensions, les écailles de FRANÇOIS ( 1973) , pouvant atteindre
plusieurs kilomètres de longueur, englobés dans une matrice formée
principalement aux dépens des RAT lilas et de la base du groupe
de la Dipeta (RGS). Elle apparaît généralement au creur des anti
clinaux dont la majorité sont renversés ou charriés et forme ce
qu'on appelle la mégabrèche du Roan (GRUJENSCHI 1978) . Celle
ci apparaît également dans des failles sous forme de remontées du
Roan à travers le Kundelungu. Des bloes effondrés du Kundelungu
inférieur et supérieur flottent parfois dans ces brèches (INTIOMALE
& OosTERBooscH 1974) . Plusieurs hypothèses sont avancées pour
expliquer !'origine de la mégabrèche du Roan. L'hypothèse la plus
couramment invoquée (FRANÇOIS 1 973, 1974 et 1987, CAILTEux
1983, INTIOMALE 1982) lui attribue une origine tectonique et ex
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plique sa disposition actuelle par la différence de comportement
aux contraintes tectoniques qu'auraient eu le Groupe des Mines
et les unités tendres du Katanguien (les RAT lilas et les RGS).
Pour GRuJENSCHI ( 1 978), la mégabrèche du Roan est une brèche
sédimentaire de type «mélange», qu'il a appelée «Wildflysch Katan
guien», mise en place entre la fin du dépöt du groupe des Mines et
avant celui du Mwashya. Selon cette hypothèse, le groupe des Mines
a été plissé avant la sédimentation du Wildflysch Katanguien, soulevé
et débité en bloes vers le nord ou il resédimentait.
La tendance actuelle (DE MAGNEE & FRANÇOIS 1988) accorde une
importance prédominante au diapirisme pour expliquer la disposition
actuelle du Roan.
Les gisements de l'Arc cuprifère se répartissent comme suit dans la
colonne stratigraphique et l'espace : les gisements cupro-cobaltifères
sont localisés dans le Roan moyen ou groupe des Mines en deux corps
séparés par une dolomie siliceuse stromatolitique considérée comme
un bioherme (RSC). Ils occupent la partie septentrionale de l'Arc. Les
gisements uranifères dans lesquels on trouve des traces importantes
de Ni, Co, Au, Pt, Pd et Mo sont également localisés dans le groupe
des Mines ou ils occupent la position du corps minéralisé inférieur
des gisements cupro-cobaltifères (NGONGo 1 975, l.oRis 1 992). Ils se
trouvent dans la zone médiane de l'Arc lufilien et sont caractérisés par
!'abondance de la magnésite et la présence de la monazite (CHABU
& l.oRIS 1 983).
Toutefois !'uranium et le nickel se retrouvent également vers le nord
et inversement le cuivre vers le sud. C'est ainsi que dans les gisements
essentiellement cupro-cobaltifères, on peut rencontrer des quantités
appréciables d'uranium (exemples : Kamoto, Musonoï, Kambove,
Lwisha, Lwiswishi) et dans ceux d'uranium des quantités non négli
geables de cuivre.
Les gisements plombo-zincifères, avec ou sans cuivre, fossilisent un
réseau paléokarstique développé dans les dolomies du Kundelungu
inférieur (CHABU 1 990, CHABU & BouLEGUE 1992, CHABU 1 995). Ils
occupent la partie méridionale de l'Arc Lufilien.

Composition minéralogique
L'étude porte sur une cinquantaine d'échantillons contenant de l'ura
ninite et de la monazite (minéraux primaires) ainsi que des minéraux
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secondaires d 'uranium et de terres rares provenant de la zone d 'oxy
dation de différents gisements cupro-cobaltifères (Kamoto et Mutoshi,
Kolwezi, Kasompi, Menda) et uranifères (Shinkolobwe, Mindigi) du
Sud-Shaba.
A Shinkolobwe, la bijvoetite-(Y), un carbonate hydraté d'uranyle
de terres rares, se développe en tablettes millimétriques de teinte jaune
soufre ou jaune päle, translucides et plus rarement transparentes. Elle
se rencontre souvent avec l'uraninite massive et la lepersonnite, mais
on la trouve aussi fréquemment mélangée aux oxydes hydratés d 'ura
nium tels que la curite et la becquerelite.
La lepersonnite, préférentiellement liée à la bijvoetite, est aussi un
carbonate hydraté d'uranyle et de terres rares. Ce minéral se présente
en sphérules isolées atteignant 4 à 6 mm de diamètre ou encore en
croûtes mamelonnées. Ces croûtes sont constituées de petits cristaux
aciculaires de couleur jaune vif. Ce rninéral est, lui aussi, régulièrement
accompagné par des minéraux secondaires d'uranium, particulièrement,
la bijvoetite, la becquerelite, l'uranophane et la sklodowskite.
La gysinite, un carbonate de Pb et de terres rares, se développe
en cristaux agglomérés orthorhombiques allongés de couleur rose clair
à rose rougeätre <lont la taille dépasse parfois 1 mm. Comme nouvelle
espèce, la gysinite a été décrite par S ARP & BERTRAND (1985) sur du
matériel provenant, d'après les auteurs, de Shinkolobwe mais originaire
sans doute de Kasompi ou de Menda, d 'après les associations rninérales
présentes dans leurs échantillons (KANZUNDU et al. 199 1). Elle se ren
contre en association avec la malachite, la kasolite et la schuilingite.
Cette dernière, un autre carbonate de Pb et de terres rares, a été iden
tifiée sur un matériel provenant de Kasompi (VALS 1 947, GmLLEMIN
& PIERROT 1957). Elle apparaît régulièrement en fines croûtes consti
tuées de petits cristaux aciculaires orthorhombiques groupés en agrégats.
Nous les avons rarement observés isolés. Les observations de VAES
(1947) indiquent que leurs formes cristallines sont parfois dissimulées
par leur développement en gerbes.
A Kolwezi, la kamotoïte-(Y), carbonate d'uranyle et de terres rares,
a été reconnue dans un matériel provenant d'une poche uranifère du
gisement Cu-Co de Kamoto. Elle se présente en longues lattes terrninées
en pointes portant des rainures perpendiculaires à subperpendiculaires
à l'allongement. Ces tablettes, pouvant atteindre 3 à 5 mm de longueur,
forment des touffes fibro-radiées. De même, la kamotoïte se développe
régulièrement à cöté de l'uraninite, mélangée à d'autres produits hydra
tés de couleurs très vives (jaune orangé). Parrni ces produits secondaires
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d'uranium, on reconnaît aisément la curite, la becquerelite, l'uranophane
et sporadiquement la kasolite, ainsi que la françoisite (PIRET et al .
1988), la shabáite, l'astrocyanite et l'agardite (GAUTHIER et al. 1 989,
KANZUNDU et al. 1 991).
Des observations tant macrospiques que microscopiques des minéraux
étudiés, il apparaît clairement à la lumière des associations minérales
fréquemment rencontrées, que les minéraux secondaires d'uranium et
de terres rares ou de terres rares et de plomb sont habituellement
accompagnés des minéraux secondaires d'uranium dépourvus de terres
rares. L'uraninite est souvent recouverte d'enduits de minéraux secon
daires d'uranium de couleurs très vives, qui sont des marqueurs d'alté
ration superficielle. Un zonage des produits oxydés autour de l'uraninite,
décrit également par de nombreux auteurs (THOREAU & DE TRIEU
DE TERDONCK 1933, PROTAS 1 959, D ELIENS 1 975, KANZUNDU et al.
1 991), a été rencontré�
Enfin, le seul autre minéral primaire de terres rares dans les gise
ments stratiformes du Sud-Shaba (NGoNGo 1975, P1RET & D ELIENS
1 982, KANzUNDU 1 989) est la monazite. Ce minéral résiste bien aux
phénomènes d'altération et on le trouve souvent intact, associé aux
minéraux supergènes de Cu et d'U dans la zone d'oxydation de ces
gisements.

Composition chimique
Les analyses chimiques à la microsonde ont été effectuées au Centre
d'analyse par la Microsonde pour les Sciences de la Terre (CAMST)
de l'Université catholique de Louvain, Belgique, sur un appareil de type
CAMEBAX, pour les minéraux secondaires d'uranium et la monazite
tandis que l'uraninite a été analysée au Centre nucléaire de Mol (Belgi
que) par spectrométrie de masse. Les étalons utilisés sont U02 pour
!'uranium, le dioptase et la cuprite pour le cuivre, la wulfénite pour
le plomb, l'apatite pour le calcium et le phosphore et des verres synthé
tiques du Centre de volcanologie de l'université de l'Oregon pour les
terres rares. Le C02 et le H20 ont été déduits de !'analyse du carbone
et de l'hydrogène par chromatographie.
Nous signalons par ailleurs que, outre les minéraux primaires (ura
ninite et monazite), les minéraux secondaires suivants ont été analysés :
la bijvoetite, la lepersonite, la gysinite, la schuilingite, la kamotoïte,
la shabáite, la françoisite, l'astrocyanite et l'agardite. La répartition

314

M.

KANZUNDU, M . CHABU & N.-B.-T.

LORIS

3

La

Sm Eu Gd Tb Oy
0 , 95

A

Y
0.90

PrNd Sm Eu Gd Tb Oy
B

0,95

Y
0,90

Fig. 2. - Distribution des terres rares dans les minéraux du Sud-Shaba norrnalisée
par rapport aux shales d'Afrique du Sud (WILDEMAN & HASKIN 1973). 1 : bijvoetite,
2 : lepersonnite, 3 : gysinite, 4 : schuilingite, 5 : kamotoïte, 6 : shabaïte, 7 : françoisite,
8 : astrocyanite, 9 : agardite, 10 : uraninite, 1 1 : monazite.
- Bijvoetite (DELIENS & PIRET 1982) (TR)2034U03 4C02 14H20
TR = Y, Dy, Gd, Tb
- Lepersonnite (DELIENS & PIRET 1982) Ca0(TR)203 24003 8C024Si02 60H20
TR = Gd, Dy Y, Tb
- Gysinite (SARP & BERTRAND 1985) Pb (TR)203(C03h (OH) H20
TR = Nd, La, Ce, Pr
- Schuilingite (VAES 1947, ÜUJLLEMIN & PIERROT 1957)
Pb Cu (TR) (C03h (OH) 1 ,5 H20
- Kamotoïte (DELIENS & P1RET 1986) 4UOJ(TR)P3 3C02 14,5H20
TR = Y, Nd, Gd, Sm, Dy
- Shabaïte (DELIENs & P1RET 1989) Ca (TRh03 (UOi) (C03)4 (OHh 6H20
TR = Nd, Sm, Y, Dy, Pr, La, Ce
- Françoisite (PIRET et al. 1988) 3U020,5 (TR)203 P2056,5H20
TR = Nd, Y, Sm, Ce, Pr, La, Dy
- Astrocyanite - en cours d'étude (Deliens)
- Agardite (DIETRICH et al. 1969) A Cu (A504)3 (OH)6 3 H20
A = TR et Ca
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spatiale de ces minéraux confirme une distribution préférentielle des
minéraux secondaires d'uranium sur l'Arc cuprifère ( ICANzUNDU et al.
199 1).
Les résultats d'analyse sont regroupés dans le tableau 2. L'examen
du tableau et des spectres de normalisation (fig. 2) montre clairement
que les terres rares légères : Ce, Pr, Nd, et Sm sont bien représentées
dans les minéraux secondaires du secteur de Kolwezi (spectres 5-6-78-9) ainsi que ceux de Kasompi, Menda et Mindigi (spectres 5-3-4).
L'examen du tableau 2 révèle en outre que les terres rares lourdes :
Gd, Tb, Dy et Y sont caractéristiques des minéraux provenant du
gisement de Sinkolobwe (bijvoetite, lepersonite, spectres 1-2, fig. 2) et
dans une moindre mesure de ceux de Kasompi, Menda et Mindigi
(spectres 3-4). Par contre, particulièrement à Kolwezi, dans la shabaïte,
la françoite et l'astrocyanite, les terres rares yttriques sont mal réparties.
La monazite (spectre 1) accuse une composition riche en terres rares
légères (Ce, La et Nd). La nature de la monazite-(Ce), confirmée aux
rayons-X, traduit une richesse en Ce et en La comparativement aux
minéraux secondaires d'uranium de Kolwezi, Menda et Mindigi.
En revanche, l'uraninite (spectre 0, fig. 2) montre une distribution
régulière entre les terres rares légères et les terres rares lourdes. En
comparaison avec la monazite et les minéraux secondaires étudiés dans
ce travail, les teneurs globales observées dans l'uraninite paraissent très
faibles (6 129 ppm). Cependant, qualitativement, son contenu en lan
thanides reste identique ou presque à celui des minéraux secondaires
de Kolwezi, Kasompi, Menda et Midingi (fig. 2A). Par ailleurs, sa
teneur en terres rares diffère légèrement de celle des minéraux secon
daires prélevés à Shinkolobwe, essentiellement la bijvoetite et la leper
sonnite, qui sont en réalité très pauvres en terres rares légères. Les
teneurs totales les plus fortes en lanthanides ont été rencontrées dans
la gysinite (244 627 ppm), l'astrocyanite ( 1 38 890 ppm), la shabaïte
( 1 34 805 ppm) et la schuilingite (109 95 1 ppm).
Les données analytiques obtenues nous conduisent à grouper les
minéraux étudiés en trois secteurs : les minéraux secondaires de Shinko
lobwe (bijvoetite et lepersonnite), caractérisés par l'absence des terres
rares cériques, se distinguent des minéraux de Kolwezi (kamotoïte,
shabaïte, françoisite, astrocyanite et agardite) par leur richesse en terres
rares yttriques.
A Kolwezi, principalement dans les gisements de Kamoto et de
Mutoshi, on remarque une prédominance des terres rares légères, parti-
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Tableau 2

Résultats analytiques sur les minéraux étudiés (en ppm)

U03 (%)
La (ppm)
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd

Tb

Dy

y

(La-Y)
(La/ Pr)
(La/ Nd)

U03 (%)
La (ppm)
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd

Tb

Dy

y

(La-Y)
(La/ Pr)
(La/ Nd)

Bij.

Lep.

Gys.

Sch.

Kam.

Shab.

60,66

76,14

-

-

63,39

-

-

-

-

-

-

-

-

67,30
6 450
2 150
10 148
58 394
2 3 822

-

-

-

-

12 040
4 128
24 123
32 336

8 987
387
4 601
l 763

72 627

15 738

-

-

-

17 200
129
29 756
148 436
45 967
-

4 300
-

4 902
36 593
14 792
10 492
16 985
-

-

10 148
8 213
-

9 030
-

-

3 1 39

13 1 1 5
8 772

7 052
26 617

12 728
21 1 1 3

109 95 1
0,20
0, 1 2

61 060

-

244 627
0,14
0,12

-

134 805
0, 1 5
0, 1 1

Fran.

Astr.

Aga.

Mon.

Ura.

17,30
3 053
4 300
3 956
19 780
6 880

28, 160
14 448
56 20 1
1 1 395
46 354
8 041

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 408

n.a
221
l 700
128
850
442
255
646
272
l 615
n.a

297 990
1 ,58
2,07

6 129
0,40
0,26

1 634
l 075
l 1 18
3 569
l 333
-

2 795

3 397
6 579

2 45 1

2 021
28 337

47 945
0,18
0, 1 5

138 890
0,30
0,3 1

41 882
0,34
0,45

106 08 1
1 17 175
15 595
50 783
5 848
-

Bij. : bijvoetite ; Lep. : lepersonnite ; Gys. : gysinite ; Kam. : kamotoïte ; Shab. :
shabaïte ; Fran. : françoisite ; Astr. : astrocyanite ; Aga. : agardite ; Mon. : monazite ;
Ura. : uraninite ; n.a : non analysé ; (-) : non détecté. Les rapports La/ Pr et La/Nd
ont été normalisés par rapport aux shales d'Afrique du Sud (WILDEMAN & HAsKIN
1973).
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culièrement La, Ce, Pr et Sm. Le contenu en lanthanides des minéraux
analysés témoigne d'une répartition qualitativement homogène, surtout
dans la shabaïte, la françoisite, l'astrocyanite et l'agardite, bien que
les teneurs en lanthanides demeurent très variables d'un minéral à
l'autre. Néanmoins la kamotoïte se distingue des autres minéraux de
ce secteur par sa pauvreté en La, Ce et Pr.
Enfin, les minéraux du secteur de Kasompi, Menda et Mindigi
(gysinite et schuilingite) accusent une répartition en terres rares cériques
voisine de celle rencontrée dans les minéraux secondaires de Kolwezi.
Par contre, leur cortège en terres rares yttriques correspond à celui
des minéraux secondaires de Shinkolobwe décrits ci-dessus. lis présen
tent donc une distribution transitionnelle en lanthanides entre les occur
rences de Kolwezi et celles de Shinkolobwe. On remarque ainsi une
évolution dans la nature des terres rares décelées dans les minéraux
secondaires depuis Kolwezi au nord jusqu'à Shinkolobwe au sud-est.
Les concentrations en terres rares ont été normalisées par rapport
aux shales de l'Afrique du Sud qui, comme les roches katanguiennes
sont d'age protérozoïque supérieur. Sur les spectres de distribution de
terres rares des minéraux secondaires (fig. 2), on constate que la position
de l'ordonnée du cérium est située plus bas que celle de ses voisins
La et Pr, traduisant ainsi des anomalies négatives en Ce. Ces anomalies
sont particulièrement bien marquées dans les minéraux secondaires des
secteurs de Kolwezi d'une part et d'autre part, de Kasompi, Menda
et Mindigi, principalement dans la gysinite et la schuilingite. En outre,
ces courbes montrent une allure pratiquement identique et font appa
raître un fractionnement important du groupe des lanthanides avec
un enrichissement des terres rares cériques, surtout La, Pr, Nd et Sm
par rapport aux terres rares yttriques.
Par ailleurs, signalons ici qu'une forte anomalie positive en europium
apparaît sur le spectre de la schuilingite. La monazite accuse, outre une
faible anomalie en cérium, une allure décroissant du La au Sm. Par
contre, l'uraninite présente un fractionnement progressif du La au Dy
avec une anomalie positive en Eu. Les rapports La/Pr et La/ Nd (ta
bleau 1) relativement faibles pour les minéraux secondaires et l'uraninite
varient entre 0, 1 1 et 0,45, tandis qu'ils sont nettement plus élevés pour
la monazite : 1 ,58 à 2,07.
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Discussion et conclusion

Les spectres normés des lanthanides des minéraux secondaires d 'ura
nium présentent régulièrement une anomalie négative très marquée en
Ce <lont l'intensité demeure très variable (fig. 2). Pour de nombreux
auteurs (e.g. BERNAT & CmLDS 1975), la présence d'une anomalie
négative en cérium dans les minéraux sédimentaires ou dans les sédi
ments en général signifie que ceux-ci se sont formés en milieu marin,
l'eau de mer étant elle-même déficitaire en cérium. Plusieurs explications
ont été évoquées pour rendre compte de l'anomalie négative en cérium
de l'eau de mer. Pour la plupart des auteurs, il se produirait une sorte
de pompage du Ce dans les nodules de manganèse et de fer (TLIG
1982) qui, parmi les néoformations des fonds océaniques, sont les seules
à posséder de fortes anomalies positives en Ce. Une autre explication
fait appel au fait que lors des altérations continentales, le cérium est
oxydé en cérium tétravalent peu mobile. Celui-ci reste fixé dans les
phases résiduelles solides sur le continent (STEINBERG & CouRTOIS
1976, Tua 1982). Ainsi, l'anomalie négative en cérium rencontrée dans
les minéraux secondaires d'uranium et dans la monazite correspondrait
à un héritage qualitatif du contenu en terres rares de l'eau de mer dans
laquelle, de l'avis de nombreux auteurs, les sédiments katanguiens et les
minéralisations cupro-cobaltifères et uranifères se sont déposés (BARTRO
LOME et al. 197 1 , BARTROLOME et al. 1 972, NGONGO 1975, AUDEOUD
1982 ; FRANÇOIS 1987).
Par ailleurs, CAREN & SNELLINg. (197 1 ) considèrent que, selon les
interprétations géochronologiques, l'arc cuprifère du Sud-Shaba et
particulièrement les occurrences uranifères de Shinkolobwe ont été le
siège des minéralisations en uraninite d 'ages différents : 706 Ma, 670 Ma
et 620 Ma correspondant chacun à un événement géologique. La remo
bilisation de l'uranium et sa reconcentration seraient à rattacher aux
déformations tectoniques du Katanguien. Ces phénomènes auraient
abouti aux différentes générations d'uraninite reconnues à Shinkolobwe
et dans tout le bassin minier zaïro-zambien (CAREN et al. 197 1 , Goos
SENS 1983, LoRIS 1992). On peut noter l'absence d'anomalie en cérium
dans l'uraninite de Shinkolobwe.
Les spectres des terres rares témoignent d 'une anomalie positive très
significative en europium dans la schuilingite et dans l'uraninite. Outre
les feldspaths d'origine magmatique (HENDERSON 1984), l'anomalie
positive en europium est interprétée aussi comme une caractéristique
spécifique de l'ensemble des roches précambriennes (WILDEMAN &
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H AsKIN 1973, J AKES & TAYLOR 1974,, NANcE & TAYLOR 1 976 et 1 977).
Ces auteurs pensent que cette anomalie est le reflet d'un enrichissement
en europium dans le matériau parental dont elles dérivent. Divers
auteurs (FREY & TAYLOR 1 978, H AsKIN et al. 1968) révèlent que les
roches plutoniques précambriennes et récentes ne traduisent pas de
différences notables en lanthanides, et accusent plutöt un déficit impor
tant en europium. Par contre, les roches vertes précambriennes demeu
rent enrichies en europium et leur contenu en terres rares est équivalent
ou presque à celui des roches volcaniques des arcs insulaires actuels.
Au demeurant, !'anomalie positive en europium décelée dans les roches
sédimentaires serait héritée des roches de composition semblable aux
roches volcaniques des arcs insulaires, d'origine magmatique et généti
quement associées aux zones de subduction (RINGwooD 1 974, JAKES
& TAYLOR 1974). De la même manière, !'anomalie positive rencon
trée dans l'uraninite nous suggère qu'elle serait héritée des roches kiba
riennes d 'age protérozoïque moyen. Elle confirme en outre que l'urani
nite a précipité dans les niveaux réducteurs associés aux roches argilo
talqueuses (RAT) grises. Le piégeage de l'uranium et des lanthanides
s'est effectué pendant la sédimentation sous forme diffuse (AuDEOUD
1982). La schuilingite analysée reflète le cortège des terres rares décelées
dans l'uraninite. On pourrait s'interroger sur !'absence d'anomalie en
europium dans la gysinite qui, comme la schuilingite, provient des
mêmes gisements de Kasompi, Menda et Mindigi. Il est possible qu'une
sélectivité géochimique plus grande de !'europium pour la schuilingite
puisse expliquer !'absence de cette anomalie dans la gysinite.
Les résultats des analyses chimiques de notre étude ont montré globa
lement une ressemblance entre Ie contenu qualitatif des lanthanides
des minéraux secondaires et celui de l'uraninite. La monazite accuse
plutöt une absence remarquable en terres rares yttriques.
GRANDSTAFF ( 1976) et LANGMUIR (1978) ont indiqué que l'uraninite
n'était stable qu'en milieu réducteur. En outre, ils précisent que dans
les conditions superficielles, !'uranium tétravalent s'oxyde en uranium
hexavalent, très soluble sous forme des complexes uranyl-carbonates,
uranyl-phosphastes, uranyl-hydroxylés et organiques. En accord avec
RoNov et al. ( 1967), WILDEMAN & H AsKIN ( 1973) ainsi que CouRTOIS
(1980), l'altération continentale, ne provoquant généralement pas ou
très peu de fractionnement des terres rares les unes par rapport aux
autres, pourrait expliquer la corrélation inverse observée entre l'uranium
et les lanthanides dans les minéraux secondaires d'U du Sud-Shaba
(fig. 3).
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Par contre, peu de données sont connues sur la stabilité de la mona
zite en milieu supergène. Néanmoins, ses occurrences dans les placers
montrent que, contrairement à l'uraninite, la monazite résiste bien à
l'altération superficielle.
La distribution des lanthanides dans les minéraux secondaires d 'ura
nium ainsi que dans l'uraninite et la monazite nous a permis de dégager
les résultats suivants :
- Les minéraux secondaires étudiés sont fréquemment associés aux
minéraux secondaires d'uranium dépourvus de terres rares. A !'in
verse de la monazite, l'uraninite est souvent accompagnée des pro
duits secondaires qui sont de précieuses signatures d'altération super
gène.
- Le contenu qualitatif en terres rares des minéraux secondaires d 'ura
nium des occurrences de Kolwezi est proche de celui de Kasompi,
Menda et Mindigi. Toutefois, il demeure différent de celui des occur
rences uranifères de Shinkolobwe. Au point de vue de la répartition
des TR, le secteur de Kasompi-Menda-Mindigi apparaît inter
médiaire entre celui de Kolwezi et de Shinkolobwe.
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- L'uraninite montre une répartition homogène des terres rares alors
que la monazite accuse plutöt une prédominance de terres rares
cériques.
- L'identité du contenu des lanthanides entre les minéraux secondaires
et l'uraninite et les différences de stabilité de la monazite et de l'ura
ninite en milieu supergène nous permettent d'affirmer que les terres
rares décelées dans les minéraux secondaires semblent originellement
héritées de l'uraninite. Ces considérations sont confortées par lès
rapports La/ Pr et La/Nd qui sont très faibles pour les minéraux
secondaires et l'uraninite (0, 1 1-0,45), par opposition à la monazite
ou les mêmes rapports sont nettement plus élevés ( 1 ,58 à 2,07).
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REsuME. - Des roches, minerais et minéraux de la Série des Mines au Shaba ont
été étudiés systématiquement par microscopie électronique à balayage et microsonde
électronique pour y rechercher les minéraux contenant des métaux du groupe de platine,
<lont l'existence avait été démontrée épisodiquement dans le passé. Plus de vingt espèces
minéralogiques composées principalement ou accessoirement de métaux platinoïdes ont
été reconnues. Ces espèces appartiennent aux éléments natifs et alliages, intermétalliques,
chalcogénures et composés oxygénés. Parmi ces derniers, de la palladinite résultant
de l'altération d'oosterboschite, keithconnite et potarite a été retrouvée. Une hétérogénite
contenant 5 % at. de platine ou de ruthénium dissous a aussi été observée. Cinq étapes
de formation de ces minéraux platinoïdes ont été reconnues : 1) primaire ; 2) détritique ;
3) syn- à diagénétique ; 4) hydrothermale ; 5) supergène. Le milieu évaporite dans lequel
se sont déroulées les étapes 2 et 3 induit des changements notables dans la nature des
minéraux platinoïdes présents au départ. Les concentrations économiques de ces miné
raux rencontrés au Shaba pourraient constituer un exemple d'un nouveau type de gise
ment lié à des évaporites.

ABSTRACT. - The presence of platinum group minerals in the "Série des Mines"
from Shaba was reported occasionally in the past. In an effort to identify these minerals,
we undertook a systematic study by scanning electron microscope and electron Inicro
probe of country rocks, ores and minerals. More than 20 minerals have been identi.fied
in which platinum group metals are found either as major or as minor components.
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These minerals belong to native elements, alloys, intermetallics, chalcogenides and oxidic
coumpounds. Among the Jatter, palladinite has been found as an alteration product
of oosterboschite, keithconnite and potarite. Heterogenite with up to 5 % of dissolved
platinum or ruthenium has also been found. Five stages are recognized in the formation
of the platinum group minerals : i. primary ; ii. detrital ; iii . syn- to diagenetic ; iv. hydro
thermal ; v. supergenetic. The evaporitic environment in which stages ii. and iii . have
developed induces marked changes in the nature of the primary minerals. The association
of economie concentrations of platinum group metals with evaporites in Shaba could
constitute a new type of deposit.

Introduction
Bien que la présence de palladium et de platine ait été reconnue
au Shaba (ex-Katanga) dès 1903 (BurrGENBACH 1 905 et 1908) et que
des quantités commerciales en aient été extraites pendant des décennies
(DU TRIEU DE TERDONCK 1956 ; tableau 1 - Productions), les formes
minéralogiques de ces deux métaux du groupe de platine (MGP) sont
restées mal connues. Seules la nouvelle espèce oosterboschite (Pd,
Cu)?Se5 et une trogtalite palladifère ont été reconnues avec certitude
et conservées dans une collection publique (JOHAN et al. 1970). Toutes
les autres indications minéralogiques doivent être considérées comme
douteuses, insuffisamment documentées, ou invérifiables en !'absence
de tout spécimen conservé. Parfois, des indications chimiques sérieuses
de la présence probable de minéraux de MGP sont restées minéra
logiquement indécises, faute de moyens analytiques adéquats (THOREAU
& DU TRIEU DE TERDONCK 1933).
Tableau 1

Productions et teneurs de MGP au Shaba
PROOUCTIONS
Référence

du Trieu (1 956)
Marthaz ( 1 955)
Robert ( 1 956)
Ouiring (1 962)

TENEURS

Année orod.

LocalAé

1933-1 955 Musonoi•
Oepuis origirn Shaba
1953+1954 Sous·produits de rextraction Ra+U du Shaba
1932 à 1939 Total Zaïre, non alluvionnaire

Référenc:e

�

Année anal.

Localité

Buttgen . (1 908)

1903-5

Ruwe

Richet (1933)
Schuiling (1 933)
V.d. Brande (1 935)
Oemesm.
du Tneu (1 956)

1906
1933

(1963)

Musonot North Ridge
""Ag 620 �

?

1963
1932

Minerai analvsé

Puits 2
Puits 3
Galerie de 60 m dans roches
Oescloizite lavée au pan
Musonoi• Puits, tranchées et galeries
Desck>izite lavée au sk.Jice
Ruwe
Musonoi
Roches simil. à Ruwe
Musonoi • Minerai Cu-Co
Shinkolobw< Chlorrtite

N. anat. Total M P
22
25
56

1

Au ka

Pd ka

Pt ka

950
3250

790
1 200
12.12
1 295

177
270
1 ,7
344

Au n1t

Pd nn

Pt n�

14,62
10,92
1 8,69
21 70""
26

6,74
3,41
4,68
320
0,5-15
3250
1 7,5
8,9
72
26
·concentratio
1

7

1

Pt+Pd-7,88
Pt+Pd-7,51
3,72
10,29
1210
20
Pt+Pd- 1 ,3-10,3
n.d.
n.d.
8,6
36
10
extraordin ire de MP"

1
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Trois localités avaient été reconnues comme des gisements d'enver
gure économique de MGP : Ruwe, Musonoi et Shinkolobwe. Du TRIEU
DE TERDONCK (1956) parle même d'une «ère des métaux précieux»
à l'UMHK, et rappelle la création d'une section spéciale «métaux
précieux» qui y fonctionna de 1933 à 1 938. Le rapport R icHET ( 1 933)
et l'attention spéciale portée à nouveau à la descloizite riche en or
par Schuiling à la demande de du Trieu de Terdonck (cf. plus loin
sous «Matériaux étudiés») sont parmi les rares signes tangibles qui nous
soient parvenus de cette période. Les teneurs en métaux précieux
pouvaient être localement très élevées (tableau 1 - Teneurs). A Ruwe,
la descloizite pulvérulente trouvée en surface, déjà repérée en son temps
par Buttgenbach, donnait après lavage au sluice 3 250 g/ t d'Au (+ Pd,
Pt?), suivant !'analyse inédite de Schuiling datant de 1933. A Musonoi
North Ridge, des roches à teneurs élevées de métaux précieux avaient
déjà été repérées par le prospecteur de la T.C.L. Le Page en l 906
(R1cHET 1 933), et exploitées avec des teneurs maximales d'Au = 30,
Pd = 20 et Pt = 10 g/ t (DEMESMAEKER 1963). En un petit nombre
d'années, la production s'est chiffrée en centaines de kg d'or, palladium
et platine (nu TRrnu DE TERDONCK 1956). A Shinkolobwe-Kasolo,
THOREAU & DU TRIEU DE TERDONCK (1933) signalaient la présence
d'une couche de chlorite minéralisée en or et MGP, sans pouvoir établir
la spéciation de ces derniers. Suivant nu TRIEU DE TERDONCK ( 1956),
la teneur totale en métaux précieux de cette couche était qualifiée
«d'extraordinaire». D ERRIKS & VAES ( 1956) confirmaient la présence
des MGP dans cette couche, et apportaient comme précision que du
palladium s'y rencontrait sous une forme non métallique ou sulfurée
dans un oxyde noir de cobalt et de cuivre.
Au vu de la littérature disponible et du peu d'indications fiables
rapportées par les nombreux minéralogistes éminents qui avaient
sillonné et étudié la région, on pouvait donc admettre que des minéraux
de MGP étaient bien présents dans les minerais de la Série des Mines
au Shaba, mais qu'ils étaient soit extrêmement rares, soit difficilement
repérables. Dans le présent travail, nous nous sommes donc attachés
en premier lieu à retrouver des minéraux contenant des MGP avec
les méthodes les plus appropriées, appliquées dans la mesure du possible
aux matériaux originaux. Ensuite, nous avons déterminé leur spéciation
par des méthodes chirniques semi-quantitatives, dans la mesure ou les
faibles dimensions des individus le permettaient. Les résultats minéra
logiques nous ont enfin permis d'émettre quelques idées sur !'origine
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des minéraux de MGP et de déboucher sur une hypothèse d'intérêt
gîtologique plus général.

Matériaux étudiés
La présente étude est basée dans une large mesure sur des échantillons
originaux qui avaient servi aux études anciennes et provenant pour
la plupart de collections privées et académiques : elle ne peut donc
être considérée comme exhaustive ou systématique. De plus, les résul
tats que nous présentons ici sont volontairement limités aux plus
représentatifs et aux plus positifs d'entre eux, à l'exclusion des résultats
négatifs ; ils n'ont donc pas la prétention de pouvoir mener à des
conclusions géographiques ou stratigraphiques d'ensemble. Mais tels
quels, ces résultats ont permis de répondre au problème d'existence
qui se posait avec urgence au départ.
Ru wE
- Collection U.C.L. (Géologie) - H 27 1 & H 272 : roches siliceuses
feuilletées (R.S.F.) de Thoreau. Ces roches sont sans minéralisation
cuivreuse visible. Comme les étiquettes qui <latent de 1929 indiquent
la présence d'or, de platine et de palladium, il est probable que ces
roches proviennent des affleurements-mêmes analysés chimiquement
par Studt et minéralogiquement par Buttgenbach 20 ans auparavant.
Il n'y a pas d'indications que Thoreau ait analysé ces roches.
- Collection U.C.L. (Géologie) - K 1 666 et K 1673 : roches siliceuses
feuilletées récoltées en 1948 par un collecteur inconnu. Dalles déci
métriques montrant des couleurs vertes.
- Collection U.L.B. (Minéralogie) - BUTTG-MAR. Concentré de mé
taux précieux de Buttgenbach. Cet échantillon de ± 5 g a été récolté
et offert au Musée Géologique de l'Abbaye de Maredsous par Butt
genbach à une date non précisée. Les fortes concentrations en palla
dinite et en or trouvées dans eet échantillon peuvent faire supposer
qu'il s'agit d'une récolte très ancienne.
- Collection U.L.B. (Géol. Appl.) - SCHUIL.33. Un don récent de
l'UMHK au Laboratoire de Géologie Appliquée de l'ULB contenait
un échantillon de Ruwe, accompagné d'une lettre manuscrite de
H.l. Schuiling datée de 1933. Cette lettre manuscrite était adressée
à R. du Trieu de Terdonck, et répondait à une demande de ce der-
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nier. L'échantillon était constitué d'une centaine de g d'un mélange
de grenaille de mottramite («descloizite») et de poussière rouge à
jaune, résultant d'une concentration au sluice. Ce matériel correspond
bien à celui déjà décrit dès 1903 (BurrGENBACH 1 908) comme étant
exceptionnellement riche en métaux précieux. La lettre dit qu'un
témoin de l'échantillon expédié titrait 3 250,561 g/ t d'or. La pous
sière a été lavée par nous, et une dizaine de pépites d'or allant de
100 µm à 2 mm en ont été extraites à la main. La pépite d'or et
de palladium cupro-sélénifère de la fig. 3 en a également été extraite,
ainsi que des minéraux d'argent (argent natif et acanthite). Le platine
natif n'a pas été trouvé.

MusoNOI
- Collection François. MU-NR-G721 : eet échantillon provient de
l'unité géologique de Musonoi titrant de fortes teneurs de métaux
précieux (North-Ridge), déjà repérée par Le Page en 1 906 (RicHET
1933, DEMESMAEKER 1963). Des quantités élevées d'or, de palladium
et de platine y ont été exploitées (DU TRIEU DE TERDONCK 1956).
- Collection R. Coussement. MU-EX. Ces échantillons ont été récol
tés en 1 963/4 dans la poche de Musonoi-Extension très minéralisée
en U, Cu et Se. C'est de cette poche que provenait le séléniure de
palladium découvert par VERBEEK ( 1967) et dénommé plus tard
«oosterboschite» (JoHAN et al. 1970, GAUTHIER et al. 1989).

SHINKOIDBWE
- Collection ULB (Géol. Appl.) - SHINK0-1 à 6 : six échantillons de
roches provenant de Shinkolobwe, de couleur gris vert et au toucher
savonneux caractéristique (THOREAU & DU TRIEU DE TERDONCK
1933) ont été retrouvés dans les collections du Laboratoire de Géo
logie Appliquée de l'ULB. Deux de ces échantillons sont accom
pagnés d'étiquettes originales de l'UMHK, donnant leurs coor
données exactes dans le Puits A. Ces roches formaient une «laie
chloriteuse» et ont été qualifiées de «pseudo-dynamo-métamorphi
ques». Cette couche est indiquée sur la coupe de la Pl. XVI dans
THOREAU & DU TRrnu ( 1933), et sur le plan (peu lisible) de la fig. 16,
p. 124 dans DERRIKS & VAES (1956). Ces derniers auteurs penchent
finalement pour une origine hydrothermale de la couche injectée
entre les R.A.T. et les R.S.F.
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KAMBOVE
- Collection François : -KAM.FRAN. Carotte de sondage de Kam
bove-Ouest dans les dolomies stratifiées (D. Strat.).
- Collection Cailteux : -KAM.CAIL. Sections polies de R.A.T. grises
(cf. CAJLTEUX 1983).

MINDINGI
- Collection U.Lg (Minéralogie-Legs Lange) : -MIND : fragments de
chapeau de fer silicifié récoltés par P. du Ry et donnés à J. Lange.
Lw1sw1sH1 (Carrière Croza)
- Collection U.L.B (Minéralogie) : roches-types de la Série des Mines :
R.S.F., S.D., C.M.N" B.O.M.Z. récoltées en 1956 par le C.S.K.

Méthodes d'étude
BuTTGENBACH ( 1 9 13) pouvait affirmer, sur la base des découvertes
très précoces faites à Ruwe dans des matériaux superficiels naturellement
très enrichis en métaux précieux, que du platine associé à l'or était
présent en abondance au Katanga et que, par conséquent, le Congo
belge allait devenir un grand pays minier. L'absence de découvertes
ultérieures importantes de platine et de palladium visibles, dans une
région aussi densément arpentée, montrait que ces métaux ne pou
vaient exister que sous la forme d'individus minéraux microscopiques.
Il fallait donc les détecter autrement qu'au microscope optique de ré
flexion, d'autant plus que eet instrument est impuissant lorsque l'on
se trouve en présence, comme fréquemment au Shaba, d'un mélange
d'innombrables espèces sulfurées et séléniées de Cu, Co, Ni, Fe, Mo, Pb
(GAUTHIER et al. 1 989). L'usage systématique au microscope électro
nique à balayage (MEB) sous son mode rétrodiffusé (MR) permet de
différencier les minéraux d 'éléments de numéros atomiques élevés. Le
·
spectromètre à dispersion d'énergie des rayons X, attaché au MEB,
permet une analyse chimique quasi instantanée et la sélection des miné
raux de MGP recherchés. La fig. 1 permet de visualiser l'avantage
immédiat qu'apporte le MEB (MR) dans le repérage de très petites
particules formées d 'éléments de numéros atomiques élevés mélangés
à des minéraux communs comme le rutile, les sulfures de cuivre, etc.
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Fig. 1 .
Cristal arrondi de vysotskite (vy) dans un frottis de minéraux de faibles
numéros atomiques : silicates insolubles, chromite, rutile et sulfures de cuivre cristallisés
(coin sup. dr.). Ruwe. H27 1 . Concentré d'insolubles HF. MEB(MR). Echelle = 50 µm.
-

Il fallait aussi surmonter l'obstacle de concentrations certainement
très faibles (de l'ordre de quelques dizaines de millionnièmes dans les
cas les plus favorables), et il était donc indispensable de procéder à
une concentration préliminaire. Celle qui a été utilisée systématiquement
est une adaptation de la méthode de dissolution à froid par l'acide
fluorhydrique proposée par NEUERBURG ( 1974). Mais avant de pouvoir
l'utiliser, il a fallu :

1) Vérifier que les minéraux platinoïdes étaient bien insolubles dans
l'acide fluorhydrique froid. Ce point, encore indécis au commen
cement de notre travail, a été acquis en soumettant à !'attaque
fluorhydrique des minerais de gisements connus de MGP (Sudbury,
Rustenburg, Stillwater, Witwatersrand), et en recherchant dans les
résidus insolubles les minéraux de MGP par les mêmes méthodes
électroniques qui allaient être utilisées par la suite.
2) Trouver un moyen d'éliminer les grosses quantités de fluorures de
Mg et de Ca, qui se forment fatalement lors de la digestion des
roches dolomitiques du Shaba, et qui résistent aux traitements par
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le citrate d'ammonium et le chlorure d'alurninium recommandés par
Neuerburg. Ce point a été résolu après de nombreux essais en sou
mettant le premier résidu d 'attaque fluorhydrique à une ébullition
prolongée des résidus dans une solution aqueuse concentrée de chlo
rure d'alurninium.
Cependant, il est apparu en cours d'étude que les rninéraux de MGP
formaient parlois des associations fragiles avec des composés oxydés
solubles ou cimentés par de la silice. Ils étaient donc généralement
perdus lors de la concentration fluorhydrique. Dans la mesure du pos
sible, des échantillons représentatifs ont donc été étudiés sur des lames
et des sections polies de roches totales. Quelques roches dures de Ruwe,
disponibles en quantités suffisantes, ont aussi été sournises à un simple
broyage mécanique, suivi d 'un pannage. Ce traitement, rappelant celui
qui avait conduit Buttgenbach à ses découvertes de métaux précieux
en roches dures, ramène effectivement des quantités notables d'or et de
minéraux de MGP. Le concentré d'or, platine et palladium de Buttgen
bach BUTIG. MAR a été sournis au séparateur magnétique de Frantz
pour obtenir un concentré riche en palladinite dans la fraction passant
à 1 ,6 amp.
Dans ce qui suit, les noms d 'espèces rninéralogiques ont été déduits
des analyses chirniques serni-quantitatives au spectromètre à dispersion
d'énergie sur des grains irréguliers non polis. Bien que ces conditions
ne soient pas des meilleures, les résultats sont généralement suffisamment
précis pour arriver à une diagnose spécifique, sauf dans les cas des
espèces polymorphes ou hydratées et des composés isochirniques aux
rapports stoechiométriques trop proches.

Résultats
A. MINERALOGIE SYSTEMATIQUE (tableau 2)

A.I. Espèces minéralogiques à MGP majeurs découvertes au Shaba :
Métaux natifs et alliages : palladium, platine (fig. 2), cuproplatine,
palladium cupro-sélénifère (fig. 3).
Intermétalliques : isoferroplatine, potarite (fig. 8), potarite aurifère.
Chalcogénures : diséléniure de platine, keithconnite (fig. 12), mon
chéite, oosterboschite (figs 5 et 6), hollingworthite sélénifère, sperrylite,
sulfoarséniure(s) de palladium, vysotskite (fig. 1).
Oxyde : palladinite (figs 4, 5, 7, 8, 9 et 12).
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Tableau 2

Minéraux de MGP trouvés au Shaba
Esp.
nouv.
Shaba

Esp.
nouv.

Formule

Nom

Locallté

Métaux natifs, alliages et composés lntermétalllques
Au - Pd - Cu-Ag
Pt-Cu
Pt 3 Fe
Pd
Pt
Pd(Hg ,Au)
Pd»Cu,Se

alliages
cuproplatine
isoferroplatine
palladium
platina
potarite
palladium à Cu-Se

1 ,3
1
1

-

-

+

-

+

1 ,3
1
2,4
1 ,3

-

-

+

+

+

Chalcogénures
Pd 3 _x Te
Pt(Te , Bi) 2
(Pd,Cu) 7Se5
PtAs2
Pd(S,Se)
PtSe2
PdAs(S,Se)
RhAsSe

keithconnite
monchéite
oosterboschite
sperrylite
vysotskite
diséléniure de Pt
su lfo-arsén. de Pd
Se-holli ngworthite

-

3
2

+
+

-

1 ,2,3

-

-

1 ,3
1
1 ,3
1
2

+

-

+

+

+

±

+

-

+

Oxyde
palladinite

1

(Pd,Cu)O

1

-

Composés indéfinis et espèces à MGP mineurs

[Pd-Cu-Ce-Ox.]
palladinite à Ge
hétérogén. à Pt ou Ru [Co-Pt-Pd-Ru-lr-Ox]
[Fe-Co-Cu-Pt-Te-Ox.
tellurite à Pt
(Co,Cu,Pd)Se2
Pd-trogtalite
(Co ,Pt,Pd. " ) J (S,Se)4
linnéites à Pt et Pd
Fe[Pd]O.OH
hydroxyde de fer à Pd
1 = Ruwe

2=Musonoi North-Ridge et M.-Extension

+

1

-

+

+

-

+

+

+

+

-

±

1

-

+

3=Shinkolobwe chloritite

1 ,3,4

1

3
3
1 ,2,3
2,3
4

4=Mindingi

'\
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Fig. 2. - Groupe de cristaux de platine. On remarquera !'absence d'usure des arêtes.
Ruwe. K 1 673. Concentré de pannage de roche totale broyée. MEB(MS). Echelle =
25 µm.

Fig. 3. - Particule métallique complexe composée d'or (au) et de palladium cupro
sélénifère (pd). Ruwe. SCHUIL.33. Extrait manuel des fines de la grenaille de descloi
zite. MEB(MS). Echelle = 50 µm.
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A.2. Composés définis ou indéfinis contenant des MGP mineurs :
Métaux et alliages : or palladié, or cupropalladié, pépites d'or avec
couche de diffusion de Pd superficielle.
Chalcogénures : linnéites palladifères et platinifères, trogtalite pal
ladifère (fig. 6).
Composés oxygénés : palladinite cérifère, hétérogénite platinifère
(figs 1 0 et 1 1), hétérogénite ruthénifère, hydroxyde de fer palladifère
(fig. 7), tellurite de Fe-Co-Ni-Cu-Pt.

A.3. Espèces minéralogiques sans MGP :
Métaux natifs : argent, or micronique.
Chalcogénures : acanthite, arsénopyrite, carrollite, chalcopyrite, chal
cosine, cobaltite, clausthalite, covellite, digénite, klockmannite, kuramite,
linnéites de Co-Ni-Cu, molybdénite, Se-molybdénite, sulfures de Pb
Sb-Ag, sulfures de Pb-Bi, sulvanite, trogtalite.
Iodure : marshite.
Oxydes : brannerite, cassitérite, chromite, cuprite, ilménite, rutile
(fig. 1 ), tantalite, uraninite, wolframite.
Uranates : (p. mémoire).
Silicates : disthène, pyrophyllite, tourmaline, zircon.
Phosphates, sulfo-phosphates et vanadates : apatite, churchite, des
cloizite, heyite, monazite, mottramite, phosphate de Pb, phosphates
de Pb, Al, Sr, Ba, T.R. (groupe de crandallite) ; sulfo-phosphates de Pb,
Sr, Ba, T.R. (groupe de la beudantite) ; vanadate de Pb-Co ; xénotirne.
B. CoMMENTAIRES
Chaque espèce ou groupe mériterait une description approfondie,
qui ne peut trouver sa place ici. Nous nous limiterons donc à quelques
commentaires sur des espèces et groupes minéralogiques particulière
ment intéressants.

B. l. Oosterboschite
Suivant nos observations, l'oosterboschite, considérée auparavant
comme une rareté extrême (JOHAN et al. 1 970, GAUTHIER et al. 1989),
se retrouve pratiquement partout. Elle constitue même l'unique espèce
à MGP de la roche MU.NR.G-721 . Nous avons observé ce minéral
en abondance dans les échantillons de MU.EX. Il s'y présente cepen
dant sous un faciès différent des grandes plages décrites par JOHAN
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et al. (1970). lei, l'oosterboschite se présente sous un faciès mousseux,
associé à de la malachite, et bordant de la trogtalite palladifère (fig. 6).
Un problème est cependant apparu dans la définition de l'oosterboschite
comme espèce : ses relations vis-à-vis de la palladséite d'ltabira (Pd +
Cu/ Se = 17/ 1 5 = 1 , 1 3 ; DAVIS et al. 1 977) ne sont pas établies, et
demanderaient à être précisées avec les moyens analytiques actuels.
De plus, !'abondante oosterboschite de notre échantillon MU.EX pré
sente un rapport Pd + Cu/ Se = 1 , incompatible avec celui de l'ooster
boschite-type (Pd + Cu/ Se = 7/ 5 = 1 ,4 ; JoHAN et al. 1970). Nous
avons cependant trouvé dans les R.S.F. de Ruwe une oosterboschite
présentant le rapport correct de 1 ,4. Une remise en ordre de ce groupe
d'au moins trois séléniures de palladium et cuivre semble donc s'im
poser.
B.2. Palladium cupro-sélénifère

U ne espèce relativement fréquente est représentée par un composé de
palladium-cuivre-sélénium difficilement classable, mais ubiquiste (fig. 3).
Ce composé est gris métallique, et sa composition chimique est de
Pd = 85, Cu = 8 et Se = 7 % at. Le rapport Pd + Cu/ Se est égal
à 13, ce qui est incompatible avec les trois séléniures cités plus haut.
Ce composé est provisoirement considéré comme un alliage.

B.3. Or et or palladié
La plupart des grains microniques d'or rencontrés dans les roches
de Ruwe et de Musonoi contiennent du palladium en teneurs allant
jusqu'à 20 % at. et quelques % de cuivre. L'argent en est pratiquement
absent. Une pépite millimétrique séparée de la poussière de l'échantillon
SCHUIL. 33 montre une bordure enrichie en palladium, probablement
formée par diffusion. Cet échantillon contient également des sphères
d'or très pur, déjà observées par BurrGENBACH (1908).
B .4. Palladinite (JEDWAB et al. 1 993)

L'échantillon BUTIG.MAR a été séparé au Frantz, comme dit
précédemment. La fraction la moins magnétique était formée de zircon,
or, quartz et minéraux noirs. Après avoir observé que de la palladinite
était présente parmi ces grains noirs, environ 250 de ces derniers ont
été extraits manuellement et analysés individuellement. Dix pourcents
de ces grains étaient constitués de palladinite, le reste étant principa
lement de la mottramite. La palladinite est cavemeuse, relativement
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Fig. 4.
Particule cavemeuse de palladinite. Ruwe. BUTIG-MAR. Extrait manuel.
MEB(MS). Echelle = 500 µm.
-

·

fragile et parfois même pulvérulente (fig. 4). Les grains mixtes mot
tramite/ palladinite sont extrêmement rares. Quelques rares grains de
palladinite contiennent un composé formé de palladium, cérium et
oxygène. L'examen systématique des fractions magnétiques, principa
lement formées d'hydroxydes de fer et de fer-manganèse, ne montre
presque pas d'association entre ces derniers et la palladinite.

B.5. Précurseurs de la palladinite
L'examen des grains de palladinite en section polie montre fréquem
ment des inclusions d'oosterboschite résiduelle (fig. 5). La potarite de
Mindingi et la keithconnite de la chloritite de Shinkolobwe sont
également accompagnées et enveloppées de palladinite (figs. 7, 8 et 1 2).
La chloritite contient aussi des hydroxydes de fer zonés, dont le coeur
est enrichi en plomb, et remplaçant un précurseur inconnu (fig. 9). On
y observe des résidus d'oosterboschite, de palladium cupro-sélénifère
et de palladinite difficiles à résoudre. On peut donc inférer que la
palladinite trouvée dans les gisements du Shaba s'est formée sur place
aux dépens de différents précurseurs.

338

J . JEDWAB

Fig. 5. - Particule fissurée et caverneuse de palladinite (pd), avec oosterboschite
résiduelle (oo). Ruwe. BUTIG-MAR. Fraction passant à 1 ,5 Amp. Section polie.
MEB(MR). Echelle = 50 µm.

Fig. 6. - Oosterboschite mousseuse (oo), formée aux dépens de la trogtalite
palladifère (tr) dans de la malachite (ma). Musonoi-Extension. MU-EX. Section polie.
MOR. Echelle = 20 µm.

·
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Fig. 7.
Hydroxyde de fer silicifié et localement palladifère (fe) incluant une traînée
de grains de potarite et de palladinite résiduels (pd). Mindingi. MIND. Section polie.
MEB(MR). Echelle = 100 µm.
-

Fig. 8.
Concentration de potarite (po) et de palladinite (pd) dans de l'hydroxyde
de fer silicifié (fe). Les variations de gris de l'hydroxyde sont dues à des concentrations
variables de Pb, Pd et Hg. Mindingi. MIND. Section polie. MEB(MR). Echelle =
2,5 µm.
-
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Fig. 9. - Cristal polygonal d'un précurseur épigénisé en hydroxyde de fer (fe),
avec résidus de palladinite et d'oosterboschite (pd) dans Ja chlorite (ch). Les différences
de teintes de l'hydroxyde de fer sont dues à des variations de concentrations du Pb.
Shinkolobwe. SHINK0- 1 . Larne mince polie. MEB(MR). Echelle = 25 µm.

B.6. Hétérogénite platinifère et ruthénifère
Les minéralogistes de l'UMHK avaient déjà observé que les oxydes
noirs de Co, Cu et Mn rencontrés dans la chloritite de Shinkolobwe
étaient palladifères (DERRIKS & VAES 1 956). Cette observation extra
ordinaire, sur laquelle les auteurs passent rapidement, a été entièrement
confirmée par nos propres observations et analyses avec quelques
correctifs (figs 10 et 1 1) :
- Les oxydes noirs sont toujours de l'hétérogénite peu cuprifère ;
- Cette hétérogénite se rencontre le plus souvent en petits nodules
isolés dans la chlorite, et occupent le centre d'écheveaux de lamelles
de chlorite imprégnée de cobalt (fig. 1 1) ;
- L'hétérogénite platinifère peut également remplir des vides laissés
par des cristaux de chlorite largement cristallisée (fig. 10) ;
- Les nodules et remplissages d'hétérogénite contiennent des quantités
élevées de MGP sous au moins deux formes :
1) du platine natif, dont il est difficile de dire s'il est primaire (dé
posé en même temps que le précurseur de l'hétérogénite), ou
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Fig. 10. - Concentration d'hétérogénite (co) avec feuillets de platine natif (pt) dans
la chlorite (ch). Shinkolobwe. S HINK0-4. Section polie. MEB(MR). Echelle = 25 µm.

Fig. 1 1 .
Grains de platine natif (pt), parlois inclus dans de l'hétérogénite platini
fère (co). Lamelles de chlorite imprégnées de cobalt (ch) dans de la chlorite normale.
Shinkolobwe. S HINK0-4. Lame mince polie. MEB(MR). Echelle = 10 µm.
-
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de cémentation (reprécipité lors de l'oxydation du précurseur) ;
ce platine suit nettement les contours de l'hétérogénite de rem
plissage (fig. 10). De petites particules de platine natif se ren
contrent également en inclusion dans l'hétérogénite platinifère
(fig. 1 1).
2) du platine «dissous» dans l'hétérogénite : ce qualitatif désigne une
impossibilité de mettre en évidence des particules de platine natif
aux plus forts grossissements du MEB (fig. 1 1). Les teneurs en
platine dissous de ces hétérogénites atteignent 5 % at. On observe
des concentrations d'hétérogénite enrichies en ruthénium et iri
dium dissous, sans platine. Dans ces hétérogénites, le ruthénium
peut atteindre des concentrations de 5 % at., et !'iridium 1 %. C'est
le seul cas ou de !'iridium en concentrations décelables à la MSE
a pu être mis en évidence dans nos recherches.
La présence de particules discrètes et de zones de MGP natifs dans
les nodules d'hétérogénite indique que ces derniers ne se sont proba
blement pas formés à !'occasion d'apports de cobalt en solution, mais
par l'oxydation sur place d'un précurseur.

Fig. 12. - Grains de keithconnite (ke) altérée en palladinite (pd) dans Ja chlorite.
Shinkolobwe. S HINK0-4. Lame rnince polie. MEB(MR). Echelle = 2,5 µm.
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B. 7. Origine de la chloritite de Shinkolobwe
Cette roche est principalement formée d'une chlorite de la variété
clinochlore, suivant nos mesures en diffraction X (JEDWAB 1994). Elle
peut localement contenir des rnicrogalets de quartz, feldspath et pyro
phyllite, ainsi que des esquilles bulleuses de verres volcaniques très épi
génisés par la chlorite, visibles aux très faibles grossissements du rnicro
scope polarisant. Rappelons à ce propos que LEFEBVRE & CAILTEUX
(1975) avaient déjà établi que des niveaux pyroclastiques étaient pré
sents à la Mine de l'Etoile au même niveau stratigraphique. Les rnicro
galets sont fréquemment cimentés par des phosphates et sulfophosphates
de métaux lourds (cf. B. 1 1 ei-dessous). Mais la présence et l'intensité
de l'importante rninéralisation en MGP de la chloritite de Shinkolobwe
restent inexpliquées.

B.8. Hollingworthite sélénifère
L'occurrence est extrêmement rare : un seul grain a été trouvé dans
un seul échantillon de Musonoi-Extension (coli. B. Van Mol). C'est
le seul cas de rninéral de rhodium rencontré. Il est cité ici pour souligner
que des rninéraux de cinq MGP sur six sont certainement présents
au Shaba : Rh, Pd, Pt, Ru et Ir.

B.9. Diséléniure de platine
Cette espèce chirnique était connue par synthèse, mais n'avait pas
encore été observée dans la nature. L'espèce, qui se présente en cristaux
hexagonaux, est très rare dans l'échantillon H-27 1 . Le rapport Pt/ Se
est proche de la valeur théorique 0,5 et nettement différent de celui
de la luberoite (JEDWAB et al. 1992).

B. J 0. Vanadates
Le vanadate le plus fréquemment rencontré en petits cristaux dans
les roches est la mottrarnite (vanadate de plomb et cuivre, souvent
dénommée «psittacinite» dans la littérature katanguienne), plutöt que
la descloizite (vanadate de plomb et zine) ou la cuprodescloizite
(vanadate de plomb, cuivre et zine). Un vanadate de plomb et de fer
a également été rencontré. Le rapport Pb/ Fe y est proche de celui
de la heyite Pb5Fei(V04)404, plutöt que de celui de la mounanaïte
PbFe2(V04)i(OH)i. L'origine du vanadium au Shaba (et éventuellement
en Zambie, cf. Broken Hili) pourrait être éclairée par une observation
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faite à Kambove : des sections polies de l'échantillon KAM.FRAN,
très peu altéré et minéralisé en sulfures et séléniures de cuivre et cobalt,
montrent la présence relativement fréquente de sulvanite Cu3 VS4 et
de kuramite Cu3 SnS4• Le premier de ces minéraux avait déjà été observé
à Lufunfu au Sud-Katanga (JAMOTTE 1938). Ces minéraux pourraient
être les précurseurs de la mottramite rencontrée en dépöts massifs et
en cristaux à Ruwe (BurrGENBACH 1947) et en petits cristaux dispersés
dans presque tous les échantillons de R.S.F. Un vanadate inconnu de
plomb et cobalt a aussi été observé de manière répétée.

B. 11. Phosphates et sulfophosphates
Des concentrations localement très élevées de divers phosphates et
sulfophosphates de métaux lourds (Pb, Sr, Ba, Y, T.R.) se rencontrent
en zones et en microgéodes de couleur brune dans les R.S.F. de Ruwe
et de Musonoi. Comme signalé sous B7, ces minéraux se rencontrent
aussi comme ciment de microgalets dans la chlorite de Shinkolobwe,
ou ils sont accompagnés d'apatite. Les combinaisons élémentaires sont
nombreuses et les espèces peuvent se rattacher aux groupes de la cran
dallite (sans soufre et avec aluminium) et de la beudantite (sans alumi
nium et avec soufre). Les microcristaux sont très entremêlés et difficiles
à résoudre. Des nodules zonés formés de xénotime, churchite et sulfo
phosphates sont présents dans les R.S.F. de Ruwe. Il existe également
un phosphate de plomb simple (inconnu ?).

c. D IMENSIONS ET CRISTALLINITE DES MINERAUX DE MGP
Les dimensions des minéraux de MGP varient dans de larges limites.
Elles vont de quelques dizaines de microns à des dixièmes de microns.
Une part importante des plus petites dimensions a certainement été
perdue lors des séparations et lavages des concentrés. Des dimensions
supérieures à 100 µm n'ont pas été rencontrées sauf pour la palladinite,
<lont de rares individus dépassent le millimètre (fig. 4). Les individus
automorphes sont extrêmement rares (fig. 2). La plupart sont fragmen
taires, arrondis ou xénomorphes. Certains individus, de moncheite
notamment, montrent encore des cannelures de prisme, indiquant que
la forme arrondie résulte d'une usure.
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D. FREQUENCES SPECIFIQUES DES MINERAUX DE MGP
Les méthodes qualitatives que nous avons utilisées, qui étaient sur
tout destinées à établir l'existence des minéraux de MGP, se prêtaient
mal à des mesures de fréquences. De plus, les variations très locales
de concentrations, d'origine lithostratigraphique, gîtologique ou géo
graphique (VANDEN BRANDE 1935), viennent compliquer la vue très
partielle que l'on peut avoir par ces méthodes. On peut cependant
indiquer ici quelques tendances générales :
- L'oosterboschite, l'or palladié, la vysotskite et la palladinite ont été
rencontrées dans la plupart des roches riches en minéraux de MGP ;
- Le platine, l'isoferroplatine, la monchéite et la sperrylite sont limités
aux R.S.F. et aux R.S.C. ;
- L'oosterboschite est la seule espèce rencontrée à Musonoi-North
Ridge. Elle y est d'ailleurs particulièrement abondante.
E. AssocIATIONs MINERAWGIQUES DES MGP
On peut risquer quelques généralisations, malgré le caractère dis
continu de l'échantillonnage et des observations :
- la mottramite et la palladinite ne sont pas intimement associées,
bien que se rencontrant dans les mêmes roches ;
- !'examen des lames minces polies fait parfois apparaître une asso
ciation entre la palladinite et les oxydés d'uranium ;
- on observe des surcroissances de rninéraux de MGP (vysotskite et
sulfoarséniures de palladium notamment) sur des sulfures de cuivre,
dont !'origine syn- à diagénétique a été amplement démontrée (CAIL
rnux 1 974). Il y a donc eu des remobilisations des MGP, suivies
de reprécipitation sur les sulfures de cuivre antérieurs.
F. DISTRIBUTION STRATIGRAPHIQUE DES MINERAUX DE MGP
Bien que les recherches n'aient pas été étendues aux faisceaux supé
rieurs de la Série des Mines, on a pu observer que les minéraux de
MGP se rencontrent plus fréquemment dans les strates inférieures de
la Série des Mines, et surtout dans les R.S.F. Les R.A.T. grises, qui
marqueraient le début de la précipitation des métaux (CAILTEUX 1 983
et 1 986) ne sont pas particulièrement riches.
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G. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DES MINERAUX DE MGP
Tous les minéraux de MGP rencontrés se concentrent entre la partie
occidentale de l'Arc lufilien et Shinkolobwe. Les matériaux'des mines
de l'Etoile et de Kipushi (que nous avons également étudiés, mais <lont
il n'a pas été question ici) et ceux de la carrière Croza à Lwiswishi
sont nettement dépourvus de MGP.

Discussion
Au vu des résultats atteints, on peut <lire que l'approche choisie,
c'est-à-dire la concentration préalable des minéraux de MGP par l'acide
fluorhydrique et leur détection par microscopie électronique, s'est avérée
amplement justifiée. Il est aussi satisfaisant de constater que nos résul
tats confirment entièrement les observations et analyses chimiques
qualitatives anciennes. En effet, nos résultats permettent maintenant
d'affirmer sans laisser de place au doute que les minéraux de MGP
existent bien dans des roches, minéralisées ou non, de la Série des
Mines du Shaba. Toutes les espèces signalées ou décrites dans Ie passé
ont été retrouvées : platine natif, palladinite, or palladié, oosterboschite
et trogtalite palladifère. D'autres espèces ont été découvertes, et la liste
n'est certainement pas close. Parmi ces espèces, la potarite présente
un intérêt géochimique particulier, puisque la présence du mercure
n'était pas signalée au Shaba, à notre connaissance. On a également
pu confirmer l'observation ancienne de palladinite, sujette à caution
par l'absence de description et d'échantillons de référence (BurrGEN
BACH 1947, DERRIKS & VAES 1956). L'observation ancienne d'hétérogé
nite contenant des MGP dans la chlorite de Shinkolobwe (DERRIKS
& VAES 1956) a également été entièrement confirmée. La richesse de
cette dernière roche en diverses espèces à MGP, mais de petites dimen
sions, explique aussi les difficultés que TttoREAU & DU TRIEU ( 1933)
avaient rencontrées lors de la définition du ou des porteurs de ces
métaux. Quant à !'absence de découvertes notables de minéraux de
MGP, postérieures à celles de BurrGENBACH (1908) et de JoHAN et al.
(1970), elle s'explique très logiquement par les faibles dirnensions et
concentrations, par les propriétés optiques peu émergentes parmi les
chalcogénures communs, et par Ie manque d'un moyen d'analyse loca
lisée comme la microsonde électronique <lont nous disposons aujour
d'hui.
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Les méthodes électroniques ont également permis de déceler la pré
sence de minéraux et même de groupes non signalés, comme la pyro
phyllite, les phosphates et sulfophosphates de métaux lourds, et de
redécouvrir les sulfures de cuivre-vanadium-étain. Ces (re)découvertes
pourraient ouvrir de nouvelles voies vers une compréhension plus
globale de la géochimie et la gîtologie du Shaba.
De nombreux points demandent à être précisés et de très importants
problèmes restent à résoudre. Citons dans le désordre : la détermination
rigoureuse des nouvelles espèces de MGP et de l'oosterboschite, la
détermination des formes chimiques des MGP dans l'hétérogénite et
les hydroxydes de fer (solution solide? sorption? mélanges mécaniques
infra-microniques ?), la corrélation entre la présence et l'abondance des
MGP et leurs minéraux, les corrélations entre minéraux de MGP et
sulfures plus communs (de cuivre et de cobalt en particulier), l'origine
de la chloritite de Shinkolobwe (qui reste mystérieuse), les rapports
de filiation entre les différents minéraux de MGP. Les réponses à ces
questions permettraient de relier la géochimie des MGP à celle des
métaux plus communs du Shaba, pour lesquels des modèles génétiques
relativement satisfaisants ont été présentés (CAILTEUX 1983, SwEENEY
et al. 1 99 1). Mais nous pouvons déjà <lire que les résultats purement
qualitatifs présentés ici constituent une raison suffisante pour enfin
entreprendre des recherches plus poussées sur la minéralogie et la géo
chimie des MGP dans tout le faisceau katanguien.
En commençant nos recherches par les documents anciens, une re
marque de BurrGENBACH (1908) avait attiré notre attention, focalisée
au départ sur une réévaluation des gisements de MGP du Zaïre en
général (JEDWAB 1992). En effet, Buttgenbach avait souligné que le
platine, le palladium et l'or de Ruwe se rencontraient dans des roches
sédimentaires (grès, schistes et dolomies silicifiées) déposées suivant lui
dans le «Lac de Kazembe», et que les roches plutoniques <lont auraient
pu provenir les MGP étaient absentes de la région. Or, il est devenu
de plus en plus notoire que la Série des Mines a bien été déposée
à l'occasion d'un cycle évaporitique et que des roches ultrabasiques
plutoniques platinifères n'ont toujours pas été découvertes dans le
soubassement (CAREN et al. 1984). Il nous a semblé important de
réévaluer cette remarque de Buttgenbach, restée complètement ignorée,
de tenter de comprendre d'ou venaient les MGP et ce qu'ils devenaient
dans des milieux géochimiques sursalés, exceptionnels pour ces métaux
(LAGNY 1980).
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Tout d'abord, quelques remarques de portée générale tirées des résul
tats présentés ci-dessus :
- Les minéraux de MGP présents au Shaba appartiennent à des
groupes de composés très différents : métaux natifs, chalcogénures,
oxydes à MGP majeurs (palladinite), oxydes à MGP mineurs (hété
rogénite et hydroxyde de fer). On peut donc supposer qu'ils tirent
leur origine de plusieurs processus.
- On peut distinguer d'une part des espèces connues pour leur origine
primaire et leur grande stabilité, comme la sperrylite et l'isoferro
platine, et d'autre part, des espèces visiblement liées aux phénomènes
sédimentaires ou post-sédimentaires, comme l'oosterboschite et les
variétés palladifères et platinifères des séléniures et sulfures de cuivre
et cobalt (linnéites et trogtalite).
- On peut reconnaître une phase tardive, supergène, dans le cycle des
MGP, qui a d'ailleurs été bien documentée pour la minéralogie de
!'uranium : palladinite ubiquiste, hétérogénite platinifère et tellurite
de Fe-Co-Cu-Pt à Shinkolobwe, hydroxydes de fer palladifères à
Mindingi.
Nous sommes donc graduellement amenés, sur la base de la liste
des minéraux de MGP, à subdiviser leur histoire au Shaba en plusieurs
étapes. Mais la qualification de ces étapes demande encore un apport
de données provenant d'autres domaines :
1) On sait que des matériaux détritiques de provenances diverses ont
participé aux sédiments du cycle katanguien : matériaux détritiques
provenant des gabbro-norites du Kasaï (ca. 2835 Ma.) et des chaînes
kibariennes. Les granites E ou G4 à Sn, W et Ta (ca. 977 Ma)
semblent cependant trop jeunes pour avoir contribué à la sédimen
tation de la base du katanguien (ca. 1050 Ma : CAREN et al., 1984,
CAILTEux & KAMPUNzu 1 993). Or, nous avons rencontré de ma
nière répétée dans nos préparations de la cassitérite, de la tantalite
et de la wolframite, associées à de la chromite, connue dans les
roches basiques et ultrabasiques du Kasaï. Il est donc logique de
concevoir une origine également détritique pour des minéraux de
MGP, venant exclusivement des grands massifs gabbro-noritiques
du Kasaï, ou du platine et des roches potentiellement platinifères
avaient d'ailleurs été découverts dans le passé (THOREAU 1 933,
PoLINARD 1934 et 1935/ 36, Notice explicative 1 974). Nous avons
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donc là une source potentielle de MGP liés à des roches basiques
et ultrabasiques distantes de 700 km de l'Arc cuprifère.
2) Il faut aussi se souvenir que eet Are a subi d'intenses phénomènes
tectoniques ayant duré de ca. 656 Ma à 415 Ma (CAHEN et al.
1 984), et que ses minéralisations sont liées à des épisodes répétés,
pendant lesquels des températures et des pressions typiques de
l'hydrothermalisme se sont manifestées (SwEENEY et al. 199 1 ,
MoINE e t al. 1986). Mais ces températures et pressions étaient
évidemment absentes des phases précoces du cycle sédimentaire
évaporitique (qui a débuté vers 1 1 30 Ma.) et de la diagenèse immé
diatement subséquente. Cette dernière semble bien avoir eu une
existence réelle, mais est difficilement séparable de la phase syngéné
tique (CAILTEUX 1983).
En mettant en regard ces rappels et nos résultats, on peut proposer
une histoire des M GP en cinq étapes :

1) Etape primaire : formation des minéraux de MGP (sperrylite, pla
tine) dans les roches basiques et ultrabasiques du Kasaï ;
2) Etape détritique : transport des minéraux de MGP avec la molasse
du Mbuji-Maye, en même temps que les minéraux de Sn, Ta et W
des Kibaras ;
3) Etape syn- à diagénétique : dépöt des MGP détritiques dans les
lagons sursalés en même temps que les sulfures de cuivre syngéné
tiques ; une partie des minéraux de MGP se dissolvent pendant
la diagenèse et se redéposent sur les sulfures : vysotskite et sulfo
arséniure de palladium ;
4) Etape hydrothermale : des sulfures, séléniures et tellurures palladi
fères et platinifères spéci:fiques se forment, en même temps que les
variétés à MGP mineurs des sulfures et séléniures de Cu-Co, et
que les précurseurs de l'hétérogénite, du tellurite et des hydroxydes
de fer à MGP (la potarite, la keithconnite et l'oosterboschite sont
certainement parmi ces précurseurs) ;
5) Etape supergène : oxydation de la plupart des espèces de MGP
(oosterboschite, keithconnite, potarite) en oxydes spéci:fiques (pal
ladinite, palladinite cérifère, tellurite), ou en oxyhydroxydes à MGP
mineurs (hétérogénite et hydroxydes de fer).
Si l'on se souvient qu'il existe un grand nombre de gîtes de cuivre
stratiformes dans le monde, et que la plupart montrent des signes
d'influences évaporitiques (BoYLE 1 989), on peut penser que le cas du
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Shaba pourrait ne pas être unique, et que certains de ces gîtes pourraient
également contenir des concentrations de MGP passées inaperçues ou
mal perçues (MASTER 199 1). En effet, on a démontré dans certains
cas précis, australiens en particulier, qu'il y avait une relation entre
les faciès évaporitiques et les concentrations d'or et de MGP (NEEDHAM
& DE Ross 1990, PLIMER 1993). Maintenant que l'on connaît un peu
mieux la composition assez exceptionnelle des fluides occlus dans les
roches de la série des Mines (MorNE et al. 1986), il serait intéressant
d'étudier expérimentalement et théoriquement le comportement des
MGP dans de tels fluides, car les modèles thermodynamiques <lont on
dispose actuellement ne font appel qu'à des conditions chimiques et
physico-chimiques assez conventionnelles (BROOKINS 1987, MouNTAIN
& WooD 1989).

Conclusions
La présence des minéraux de MGP dans les roches et minerais sédi
mentaires du Shaba a été confirmée par les techniques de la microscopie
électronique à balayage et de la microsonde électronique. Les espèces
à MGP majeurs et mineurs sont en nombre relativement élevé (plus
de vingt) et appartiennent à plusieurs families : métaux, alliages, inter
métalliques, chalcogénures, oxydes et composés oxygénés. Les dimen
sions de ces minéraux ne dépassent généralement pas 100 µm, mais
peuvent atteindre 1 mm. Des concentrations relativement élevées de
platine, palladium et ruthénium ont été rencontrées dans des espèces
minéralogiques qui en sont généralement dépourvues, comme l'hétérogé
nite et les hydroxydes de fer. L'oosterboschite, réputée très rare jusqu'à
récemment, a été rencontrée dans la plupart des matériaux étudiés.
La palladinite résulte de l'altération de différents précurseurs, comme
l'oosterboschite, la potarite et la keithconnite.
Les minéraux de MGP sont principalement concentrés dans les
niveaux inférieurs de la série des Mines et dans la partie occidentale
de l'Arc cuprifère. Ils sont remarquablement concentrés en nombre
d'espèces et en teneurs («extraordinaires» suivant DU TRrnu DE TER
DONCK 1956) dans une couche de chloritite appartenant à la base de
la série des Mines. Des minéraux de MGP stables (sperrylite et platine)
ont été apportés sous forme détritique, vraisemblablement du Kasaï,
pendant les étapes initiales du cycle évaporitique, et s'y sont déposés
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en même temps que des minéraux caractéristiques des minéralisations
kibariennes. Soumis aux conditions sursalées régnant du stade syngéné
tique du cycle évaporitique, des minéraux primaires de MGP se sont
dissous pendant que les sulfures de cuivre et de cobalt se formaient,
puis des MGP se sont reprécipités sous forme d'espèces nouvelles
(oosterboschite et linnéites à MGP, notamment). Les phases hydro
thermales et tectoniques ultérieures ont provoqué l'apparition de nou
velles espèces, comme la potarite, la keithconnite et un précurseur
encore indéterminé de l'hétérogénite platinifère. L'oxydation supergène
a produit une série d'espèces oxygénées comme la palladinite, la palla
dinite cérifère et un tellurite platinifère, ainsi que des oxyhydroxydes
de cobalt et de fer riches en MGP. L'étude de ces composés oxygénés
s'annonce très riche de perspectives pour la compréhension du cycle
supergène du platine et du palladium.
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REsuME.
Un grand nombre des pipes kimberlitiques sont localisés en Afrique
et particulièrement dans quatre cratons (Kalahari, Ouest africain, Congo, Tanzanie).
Au Zaïre, les kimberlites sont connues dans deux régions : Ie Kasaï oriental, riche
en diamant, dont la roche est très altérée et Ie Shaba, plus précisément Ie plateau
du Kundelungu, apparemment pauvre en diamant, <lont la roche est très fraîche. Les
pipes kimberlitiques du Kundelungu sont disposés suivant deux alignements orientés
nord-sud ; ils sont intrusifs en bordure du bloc de Bangweulu, cratonisé vers 1 800 Ma,
et sur lequel reposent les formations katanguiennes (Néoprotérozoïque). La minéra
logie est constituée principalement de mégacristaux d'olivine, de grenat, de pyroxène
(OPX et CPX) et d'ilménite ; ces mégacristaux apparaissent dans une matrice sombre
formée d'olivine, de monticellite, de spinelle, d'ilménite, de pérovskite, des carbonates
et des serpentines. Ces roches contiennent également des enclaves crustales (gneiss,
micaschistes, ... ) et mantelliques (éclogites, péridotites, ...) . Les conditions d'équilibre
P-T déterminées à partir de minéraux des enclaves mantelliques et des mégacristaux
de diopside indiquent que la source des kimberlites du Kundelungu se trouverait à
plus de 200 km de profondeur (source asthénosphérique).
-
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ABSTRACT. - A large number of kimberlitic pipes have been located on the African
continent, particulary in four cratons (Kalahari, Western Africa, Congo, Tanzania).
In Zaire, kimberlites have been recognized in two "provinces" : in Eastem Kasai, where
the rock is a very altered facies and diamond-rich, and in the Kundelungu (Shaba),
where the rock is unaltered but apparently very poor in diamonds. The Kundelungu
pipes are distributed along two approximately north-south alignments. They are
intrusive in the margin of the Bangweulu block which was cratonized about 1 ,800 Ma
and covered by the tabular, Neoproterozoic Katangan formations. The Kundelungu
kimberlites are mainly composed of megacrysts of olivine, pyroxenes (CPX and OPX),
gamet and ilmenite, all embedded in a dark matrix formed of olivine, monticellite,
spinel, ilmenite, perovskite, carbonates and serpentines. The rocks also include crustal
(felsic gneiss, micaschist, etc.) and mantle (peridotite, eclogite) xenoliths. The P-T equi
librium conditions indicated by the minerals in the mantle xenoliths and by the diopside
megacrystals suggest that the source of the Kundelungu kimberlites was located at
a depth exceeding 200 km (asthenospheric environment).
The petrographical, mineralogical and geochemica! characteristics of the Kundelungu
kimberlites resemble those of group 1 kimberlite (non-micaceous kimberlites or so-called
"basaltic" suite).

1. Introduction

Sur environ 3 100 pipes kimberlitiques reconnus au monde, plus des
2/ 3 sont localisés en Afrique. Ces roches affleurent exclusivement dans
les socles précambriens (cratons) dont les plus importants sont (fig. 1) :
- Le craton ouest-africain (Mali, Guinée, Burkina Faso, Liberia,
Gabon, Ghana, Cöte-d'Ivoire).
- Le craton du Congo (Zaïre, Angola).
- Le craton de Tanzanie (Tanzanie).
- Le craton du Kalahari (Zimbabwe, Botswana, Swaziland, Lesotho,
Namibie, Afrique du Sud). Le craton du Kalahari est une région ex
ceptionnellement riche en intrusions kimberlitiques (environ 770 pipes
connus) et en minéralisation diamantifère (GuRNEY et al. 199 1).
Au Zaïre, le diamant est localisé dans plusieurs régions et parti
culièrement à Tshikapa, Mbuji-Mayi, Kundelungu, Kwango, Maniema,
Haut-Zaïre, Bas-Zaïre, etc. Mais la roche-mère est connue seulement
dans deux régions : les kimberlites de Mbuji-Mayi (Kasaï) très riches
en diamant et les kimberlites du Kundelungu (Shaba) très mal connues
et apparemment pauvres en diamant.
Les pipes kimberlitiques du Kundelungu sont répartis grossièrement
en deux alignements de direction générale nord-sud parallèles aux bords
est et ouest du plateau (fig. 2). Ces pipes sont recouverts par les forma-
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Provlnce klmberlillque

Fig. 1. - Distribution des cratons et localisation des principales provinces kimber
litiques en Afrique (DAwsoN 1980).

tions superficielles (sables), et la découverte de la majorité des pipes
actuellement connus a été faite en traçant les minéraux satellites (grenat,
ilménite et diopside) dans les lits des cours d'eau. D'autres occurrences,
non recoupées par les cours d 'eau, pourraient être masquées par le man
teau de sables qui recouvre le plateau du Kundelungu.
Les caractères pétrographiques et minéralogiques des kimberlites afri
caines ainsi que leurs caractéristiques géochimiques et isotopiques ont
été discutés par plusieurs auteurs. Afrique du Sud : FEsQ et al. ( 1975),
MURAMATSU (1983), SMITH et al. ( 1985), CLEMENT & SKINNER ( 1985),
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Fig. 2. - Localisation de la région étudiée et distribution des pipes kimberlitiques
en deux alignements (oriental et occidental).

SKINNER ( 1989) ; Afrique centrale : FIEREMANS et al. (1984), DEMAIFFE
et al. ( 1 991) ; Tanzanie et Afrique de l'Est : EowARDS & HAWKINS
(1 966), N1xoN & GoNDLIFFE (1 989) ; Afrique de l'Ouest : BARDET
( 1974), HAGGERTY (1982), TOMPKINS & HAGGERTY (1984).
Le but de cette étude est de placer les kimberlites du Kundelungu
dans le contexte des kimberlites africaines en vue d'une comparaison
et de discuter les raisons qui pourraient expliquer leur pauvreté en
diamant.
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2. Caractères généraux des kimberlites

Les kimberlites sont des produits d'un magmatisme continental
intraplaque <lont les affleurements sont généralement situés à l'intérieur
du craton (on craton) ou en sa bordure immédiate (off craton). Aucune
occurrence n'a été décrite dans les environnements marins.
Les kimberlites sont pétrographiquement et minéralogiquement des
roches complexes pouvant contenir des minéraux de trois sources
différentes :
a) Des phases primaires ayant cristallisé in situ à partir du magma
proprement dit (phénocristaux et minéraux de la matrice). Il s'agit
principalement de l'olivine, du spinelle, de la phlogopite, de la monti
cellite, de la pérovskite, du diopside, des serpentines et des carbonates
(calcite et dolomite).
b) Des mégacristaux (équivalents de «discrete nodule suites» de BoYD
& N1xoN 1 973) qui sont des grains monocristallins ou polycristallins
de taille supérieure à 1 cm. Les mégacristaux plus importants sont
l'olivine, le diopside, l'enstatite, l'ilménite, le grenat et la phlogopite.
L'origine de ces minéraux reste un sujet de discussion.
c) Des xénocristaux provenant de la désagrégation des enclaves de
roches mantelliques que le magma a arrachées et ramenées vers la
surface. Il s'agit principalement des minéraux dérivés des péridotites
et des éclogites.
Actuellement, les kimberlites sont classées en deux groupes (S MITH
et al. 1 985) : les kimberlites non micacées (groupe 1) et les kimberlites
micacées (groupe 2). Les critères distinctifs sont basés sur la pétro
graphie, la minéralogie, le mode de mise en place, l'àge et les compo
sitions isotopiques de ces roches (tableau 1).
Les kimberlites du groupe 2 se distinguent de celles du groupe 1 par :
- L'absence d'ilménites magnésiennes, de diopsides subcalciques et
d'enstatites (S KINNER 1 989) ;
- L'absence de la monticellite et de l'ulvöspinelle ;
- La présence en grande quantité des phlogopites, des titanates de
barium et des silicates de zirconium.
Les kimberlites du groupe 1 se localisent souvent à l'intérieur du
craton et leur age est très varié ( 1 600 à 50 Ma) tandis que celles du
groupe 2 sont placées à l'intérieur et à la périphérie du craton et l'àge
est circonscrit entre 200 et 1 14 Ma.

Tableau 1

Au cceur du craton du
Congo.
A l'intérieur du craton
du Congo ; l'àge des
kimberlites = crétacé
(71 Ma).

En bordure du bloc de
Bangweulu.
En bordure du bloc de
Bangweulu d'age paléoprotéroiique ; l'àge des
kimberlites = probablec
ment crétacé.

Très rare, mais fort
connue en Afrique du
Sud.
A l'intérieur et à la périphérie des cratons ; l'àge
est circonscrit entre 200
et l l4 Ma.

Bien connue en Afrique
du Sud, Angola, Tanzanie, Afrique de l'Ouest.

En général à l'intérieur
des cratons ; l'age varie
entre 1600-50 Ma, mais
fréquemment entre 85 et
l OO Ma

Contexte
de mise en
place et age

Dominée par la chlorite
et les minéraux des
argiles

Occurrences

Olivine, monticellite,
spinelle, ilménite (rare),
pérovskite, calcite et
serpentine.

Riche en phlogopite
surtout dans la matrice :
macrocristaux de phlogopite présents ; absence
d'ilménite et de zircon.

Faciès de diatrème
(tuffs). Présence de
nodules autolithiques.

Mbuji-Mayi (Kasaï)

Phlogopite présente, mais
moins abondante ou
absente ; présence de
pérovskite, d 'ilménite et
de zircon.

Deux faciès observés :
diatrème et hypabyssal.

Kundelungu (Shaba)

Minéralogie

Groupe 2 (micacé)
Trois faciès : cratère
(rare), diatrème et
hypabyssal.

Trois faciès : cratère
(rare), diatrème et
hypabyssal.

Pétrographie

Groupe 1 (non micacé)

Composition des kimberlites du Kundelungu en comparaison avec celles du Kasaï,
du groupe 1 et 2 (Afrique du Sud) et les lamproïtes
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Eclogites, péridotites
granulaires, péridotites
métasomatisées rares,
MARID sans rutile et
ilménite.

Eclogites, péridotites
granulàires et déformées,
péridotites métasomatisées, pyroxénites,
nodules MARID.

Relativement riche en
Ti02, Cao, C02, Fei03,
V, Nb, U, P/Ce (élevé),
OIB.

(87Sr/ B6Sr)o = 0,7033 à
0,7049 (143Nd/ I44Nd)o =
0,5 1268 à 0,5 1276 ENd =
+ 2 à + 5.

Diamants du type I (813C
moyen = - 6,4 ± 0,8 o/oo).

Xénolithes

Eléments
majeurs
et éléments
en traces

Compositions
isotopiques

Diamants
Diamants du type I et
type II (813C moyen =
- 7,2 ± 0,3 %0).

Relativement riche en
Si02, K20, MgO, mais
pauvre en CaO et C02•
Riche en Rb, Ba, Pb,
P / Ce faible.
(87Sr/ B6Sr)o = 0,7074 à
0,71019 (143Nd/ '44Nd)o =
0,5106 à 0,5 1227 ENd =
- 5 à - 9.

Absents ; grenats très
rarement observés.

Présence d'olivine, de
grenat, de CPX, d'OPX,
d'ilménite et de zircon.

Mégacristaux

Pauvre en diamant
Isotope 13C (81 3C =
- 5,3 à - 22,8 %0)
Diamants du type P et E.

(B7Sr/ B6Sr)o = 0,7039 à
0,7049 (143Nd/ I44Nd)o =
0,5 1266 à 0,5 1276 ENd =
+ 2,1 à + 4.

Pauvre en Si02, Al203,
P205 ; très riche en MgO,
C02, Nb, Ni.

Eclogites, péridotites
(lherzolites, wherlites,
harzburgites).

Olivine, grenat, OPX,
CPX, ilménite et phlogopite (rare).

Très riche en diamant
lsotope 1 3C (o'JC =
- 4 à - 10 o/oo)
Diamants du type P.

(87Sr/ 86Sr)o = 0,7041 à
0,7045 (143Nd/ I44Nd)o =
0,5 1264 à 0,51 285 ENd =
+ 1 ,9 à + 5,9.

Riche en CaO, Al203,
Sr ; mais pauvre en
MgO, Ba, Nb et Ni.

Eclogites. Absence des
péridotites.

Grenat, ilménite, diopside, corindon, baddeleyite, zircon. Absence
d'OPX et d'olivine.
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Les deux groupes de kimberlites sont isotopiquement différents et
proviendraient de deux sources très distinctes : source asthénosphérique
(kimberlite du groupe 1) et source lithosphérique (kimberlite du groupe 2)
(MITCHELL 1 986, MITCHELL & BERGMAN 1991).
Une autre classification basée sur la minéralogie de la matrice permet
de distinguer plusieurs families de kimberlites (SKINNER & CLEMENT
1979). Elle tient compte de !'abondance de l'un ou de l'autre rninéral
dans la matrice (kimberlite à phlogopite, kimberlite à monticellite,
kimberlite à spinelle et ilménite, kimberlite à diopside, etc.). Cette classi
fication ne s'applique pas aux kimberlites altérées.

3. Contexte de mise en place et age des kimberlites du Kundelungu
Les pipes du Kundelungu ont été considérés jusqu'à présent comme
intrusifs dans le Kibarien (VERHOOGEN 1938, DAWSON 1 980, DE MAIFFE
et al. 199 1). La proxirnité du bloc de Bangweulu (fig. 3), qui est une
entité cratonique isolée d'age paléoprotérozoïque et séparée des cratons
du Congo et de Tanzanie par des ensembles plissés et métamorphisés
(Kibarides et Irurnides), montre que les pipes kimberlitiques sont intru
sifs en sa bordure (off eraton ) . Cette entité cratonique est principalement
constituée de micaschistes, de volcanites et de granitoïdes. Les volcanites
et les granitoïdes occupent la majeure partie du bloc de Bangweulu
et leur age est compris entre 2 000 et 1 700 Ma (ANDERSON & UNRUG
1984). Les plutons granitiques circonscrits (Luina, Mokambo, Mufulira,
etc.) qui a:ffieurent dans le Katanguien plissé sont de même age {NGOYI
et al. 199 1). Les enclaves de rnicaschistes, de quartzites et de gneiss
à cordiérite récoltées dans les kimberlites proviendraient du bloc de
Bangweulu sur lequel se superpose le Katanguien tabulaire. Plusieurs
sondages effectués par la Gécamines dans l'Arc cuprifère (Katanguien
plissé) n'ont atteint le socle (FRANÇOIS, comm. pers.).
L'age radiométrique des kimberlites du Kundelungu n'est pas encore
déterminé jusqu'à présent. Cependant les sables et les graviers qui
couvrent le plateau contiennent des minéraux satellites des kimber
lites (grenat et ilménite). Ces sables reposent sur une pénéplaine d'àge
rniocène (CAHEN 1 954). Les venues kimberlitiques sont dorre anté
rieures au rniocène, mais postérieures aux assises du Kundelungu supé
rieur (Néoprotérozoïque) qu'elles traversent. Les kimberlites du Kasaï
ont un age de 7 1 ,3 Ma (DAv1s 1977, ScHARER & DEMAIFFE 199 1 ).
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Bien que nous n'ayons pu <later les kimberlites du Kundelungu, nous
pouvons formulons l'hypothèse qu'elles sant d'age crétacé comme le
sant la plupart des pipes kimberlitiques africains (DAwsoN 1 980,
GuRNEY et al. 199 1).
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Carte géologique simplifiée de I'Est africain (modifiée d'après CAHEN

et al. 1 984). Le rectangle en noir = plateau du Kundelungu ; 1 : Iacs et sédiments récents ;
-

2 : Katanguien tabulaire ; 3 : Katanguien plissé (Néoprotérozoïque) ; 4 : formations
plissées ; 5 : formations d'äge mésoprotérozoïque ; 6 : aires cratoniques ( 1 800 Ma) ;
KB : Kibarien.
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4. Controle structural et forme des pipes du Kundelungu
Nous avons entrepris une étude structurale détaillée du plateau basée
sur des photographies aériennes et l'image satellite «Landsat» avec pour
objectif de repérer les linéaments (diaclases, failles, dykes, etc.) qui
pourraient être en relation avec les venues kimberlitiques. U ne étude
similaire a permis de découvrir des dykes et des pipes kimberlitiques
au Botswana (DAwsoN 1962). Ces linéaments ont été cartographiés,
puis traités par des méthodes statistiques à l'ordinateur et les résultats
sont présentés sous forme de roses de direction (fig. 4). Deux grandes
directions ont été décelées (KAMPATA 1 987) :
- La direction principale NNO-SSE étalée entre N l 60° et N l 80° se
matérialise par des longs linéaments parallèles. Elle correspond à
des failles et à !'alignement général des pipes.
- La direction secondaire NNE-SSO comprise entre N l0° et N30°
correspond à des échancrures par failles de la bordure du plateau,
aux tracés de cours d'eau et à !'alignement secondaire des pipes.
La répartition spatiale en deux alignements des pipes kimberlitiques
n'est pas hasardeuse, mais plutöt liée à la zone structurale NNO-SSE.
Toutefois, le controle tectonique s'effectue localement par le jeu de
failles en échelon de direction NNE-SSO auxquelles sont liés quelques
pipes kimberlitiques.
La forme des pipes kimberlitiques du Kundelungu est très diversifiée
(fig. 5). Leur plus grande dimension varie de quelques mètres à plus
de 1 km. Le pipe Talala (50 ha) est le plus grand de tous et il est
Ie troisième d'Afrique après Mwadui en Tanzanie (141,4 ha) et AKI
au Botswana ( 1 12,3 ha). Les travaux de reconnaissance n'ont pas été
suffisamment poussés pour permettre de déterminer la variation de la
section de chacun des pipes en fonction de la profondeur. Ces obser
vations seraient possibles si ces kimberlites étaient exploitées.

5. Caractères pétrographiques et géochimiques
des kimberlites du Kundelungu
a) Deux types pétrographiques ont été distingués sur la base de la
classification texturale de CLEMENT & SKINNER ( 1985) : faciès de dia
trème et faciès hypabyssal. Les deux faciès sont couramment observés
dans plusieurs provinces kimberlitiques. Mais, la présence des kim-
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b)

209

Fig. 4.
Roses de direction des linéaments à partir des photographies aériennes
(caméra Wild RC 5 à film avec une distance focale de 1 1 5 mm ) et de !'image satellite
«Landsat» (radiomètre imageur MSS avec un canal M-7). Le chiffre représente Ie
nombre de linéaments inventoriés.
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berlites du type hypabyssal suggère que l'affleurement actuel représente
la racine ou «root-zone» du pipe mise au jour par une intense activité
des cours d 'eau dans cette région. Cette érosion peut expliquer !'absence
des kimberlites oxydées (yellow ground) sur certains pipes. C'est le
cas de la kimberlite de pipe Konzi qui affleure dans le lit d 'un cours
d'eau.
b) La minéralogie des kimberlites du Kundelungu est constituée
principalement de mégacristaux d'olivine, de grenat, de pyroxène et
d 'ilménite placés dans une matrice sombre. Cette matrice est constituée
d'olivine, de spinelle, d'ilménite, de monticellite, de pérovskite, de ser
pentine et de calcite (KAMPATA et al., sous presse). A la différence du
Kundelungu (tableau 2), les kimberlites du Kasaï montrent un faciès
de cratère (tuffs-brèches) à caractère épiclastique (MITCHELL 1 986). La
roche étant très altérée au Kasaï, il est très difficile d'identifier les
minéraux primaires excepté les mégacristaux de diopside, de grenat
et d'ilménite abondants dans les concentrés (FrnREMANS & FrnREMANS
1 993). Minéralogiquement, les roches kimberlitiques du Kundelungu
sont des kimberlites à monticellite.
c) A l'exception des kimberlites béchiques (Zefu, Mbo) et des kim
berlites altérées (Luanza, Talala), les autres pipes des deux alignements
du Kundelungu montrent une siffiilitude géochimique caractérisée par
de faibles teneurs en Si02 (27,6-32,3 %), en Al203 ( 1,9-3,9 %) et en
P205 (0,35-0,64 %). Les teneurs en magnésium (28 à 34 % MgO) et
en volatiles (7,5-1 1 ,9 % H20 ; 1 ,4-6,5 % COi) sont élevées (tableau 2).
Les teneurs en éléments compatibles (Cr, Ni, Se, V, etc.) et incompatibles
(Th, U, Ba, Rb, Nb, TR, etc.) sont comparables à celles des autres kim
berlites et particulièrement aux kimberlites non micacées ou groupe 1
(tableau 2). Les kimberlites du Kundelungu sont enrichies en éléments
en traces incompatibles (Ba, Nb, Ta, Th, ...) et spécialement en terres
rares légères (300 à 400 fois les chondrites) ; elles sont par contre, plus
pauvres en terres rares lourdes (Yb = 2 fois les chondrites). La com
position isotopique montre des faibles rapports isotopiques initiaux
87Sr/ S6Sr (0,70393-0,70487) et des rapports 143Nd/ 144Nd comprise entre
0,5 1 266-0,5 1 276, c'est-à-dire un (ENd : + 2, 1 à + 4) (tableaux 1 et 2).
Les données isotopiques indiquent que la région-source de ces roches
est appauvrie en Rb et en Nd, c'est-à-dire une source aux rapports
Rb/ Sr et Sm/ Nd faibles identique à celle des kimberlites sud-africaines
du groupe 1 (S MITH et al. 1 985).
d) Les enclaves mantelliques récoltées au sein des kimberlites du
Kundelungu sont sirnilaires à celles rencontrées dans d'autres provinces.
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Tableau 2

Composition des kimberlites du Kundelungu en comparaison
avec celles du groupe I et II et Jes Jamproïtes
Eléments majeurs en

%

Si02
Ti02
Al2Ü3
FeO *
MnO
MgO
cao
Na20
K20
P20s
H20
C02

1

2

3

4

5

6

32, 1
2,0
2,6
9,2
0,2
28,5
8,5
0,2
1,1
1,1
9,7
4,3

25,7
3,0
3,1
12,7
0,2
23,8
14, 1
0,2
0,6
1,1
7,7
8,6

36,3
1 ,0
3,2
8,4
0,2
29,7
6,0
0,1
3,2
1,1
6,0
3,6

46,3
2,6
13,5
1 1 ,0
9, 1
10,7
3,1
2,9
0,9
0,9
9,5
2,5

34,4
1 ,06
3,95
7,72
0, 1 3
14,5
16,05
0,12
0,7
0,84
8,23
12,34

29,9
2,09
2,6
1 1 ,4
0,18
3 1 ,4
7,1
0,17
0,26
0,41
9,8
3,5

75
1400
1 360
13

170
1000
200
20

25
1400
1800
20

120
580
420

5,6-21
570-2550
nd
25-85

163
1 586
1 1 12
14

90
0,2
240

120
0,8
273

200
2
98

105
1 ,9
65

44-206
0,23--0,84
70-258

109,7
0,47
161

825
50
200
165
18
4

1020
30
385
210
27
6

1 140
1 35
290
120
30
5

1 530
272
922
95
46
4,9

147-1386
1 3,5-85
nd
nd
5,6-35
0,5-4,8

474
31
121
152
15
4

Eléments de transition
en ppm

v

Cr
Ni
Se
Terres rares en ppm

La

Yb

(La/ Yb)N
Eléments incompatibles
en ppm

Sr
Rb
Zr
Nb
Th
u

FeO * = Per total
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kimberlites du groupe I A de l'Afrique du Sud (SMITH et al. 1985).
Kimberlites du groupe lB de l'Afrique du Sud (SMITH et al. 1985).
Kimberlites du groupe 2 de l'Afrique du Sud (SMITH et al. 1985).
Moyenne de 284 Jamproïtes (BERGMAN 1987).
Moyenne de 5 nodules de kimberlites de Mbuji-Mayi (FIEREMANS et al. 1984).
Moyenne de 12 kimberlites du Kundelungu (KAMPATA 1993).
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Les péridotites (harzburgites et wehrlites) sont plus abondantes que
les éclogites. Au Kasaï, par contre, les éclogites sont très abondantes
et les péridotites sont presque inexistantes (MvuEM BA 1 980). L'absence
d'omphacite, xénocristal provenant de la désagrégation de� éclogites,
montre bien que celles-ci sont rares au Kundelungu du fait que l'ompha
cite n'est pas observée dans les concentrés des cours d'eau (KAMPATA
1 993).
Les conditions de température et de pression détermlnées à partir
des associations minérales des enclaves ultramafiqués et des diopsides
du Kundelungu sont présentées sur la figure 6. Le logiciel TEMPSET
de FINNERTY & BoYD ( 1987) regroupant plusieurs couples géother
mobarométriques a été utilisé de façon à comparer nos résultats à ceux
des autres régions. Nous avons choisi les couples géothermobaroméProfondeur, km
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Fig. 6. - Conditions d'équilibre P-T des enclaves ultramafiques et des mégacristaux
de diopside du Kundelungu. Le géotherme continental de PoLLACK & CHAPMAN (1977)
et la courbe de stabilité «diamant-graphite» de KENNEDY & KENNEDY ( 1976) sont
donnés comme référence. Les lherzolites de Kimberley (BovD & NrxoN 1978) et celles
de Lashaine, Tanzanie (REID et al. 1975) sont données aussi comme référence.
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triques FB86-MC74 et LD76 (20kb)-MC74 pour déterminer les condi
tions P-T des lherzolites, les couples OW79-AK76 pour les harzburgites
et les thermomètres de GANGLUY ( 1979) et SAxENA ( 1 979) pour les
éclogites.
- Le thermomètre OW79 (O'NEIL & Wooo 1979) est basé sur le par
tage du fer et du magnésium entre l'olivine et le grenat et mis au
point en étudiant expérimentalement la distribution du fer et du
magnésium à 30 kb et de 900° à 1 400 ° C pour des compositions
avec et sans calcium.
- Le thermomètre KA79 ( KAWASAKI 1 979) est un calibrage de la réac
tion basée aussi sur le partage du fer et du magnésium entre l'olivine
et le grenat.
- Les thermomètres LD76 (LINDSLEY & D1xoN 1979) et FB86 (FEN
NERTY & BoYD 1986) sont basés sur l'immiscibilité existant dans la
solution solide «enstatite-diopside» en tenant compte de la pression.
- Le thermomètre SA79 (SAXENA 1979) est basé sur le même principe
que celui de Ganguley, mais il prend en compte l'influence du sodium
dans le clinopyroxène sur la valeur de coefficient de partage (Kd).
Le thermomètre AK79 (AKELLA 1 976) utilise le même principe que
ce dernier.
- Le thermomètre de MERCIER (1976) permet de calculer la tempé
rature et la pression à partir d'un seul pyroxène ; il est basé sur
les données expérimentales, les équilibres des réactions «enstatite
diopside» et les concentrations en aluminium supposant un équilibre
avec une phase alumineuse (spinelle ou grenat).
- Le géobaromètre MC74 (MAcGREGOR 1974) est basé sur une rela
tion empirique qui repose sur la solubilité de l'Al dans l'enstatite
coexistant tant avec le grenat qu'avec le spinelle.
Les péridotites montrent une large gamme de température variant
entre 768 et 1 387 ° C et la pression de 28 et 6 1 kb. Les éclogites défi
nissent un domaine plus restreint allant de 786 à 894 ° C et des pression
estimées entre 30 et 35 kb. Le domaine des mégacristaux de diopside
s'étend de 992 à 1 300 ° C pour des pressions allant de 44,5 à 67, 1 kb.
Ce domaine de température et de pression est comparable à celui obtenu
sur les diopsides du Kasaï (MvuEMBA 1980). Sur le diagramme P-T
(fig. 6) nous avons reporté des points représentatifs des enclaves et des
diopsides du Kundelungu en comparaison avec celles de Kimberley,
Afrique du Sud (BoYD & N1xoN 1978) et celles de Tanzanie (RErn
et al. 1975). Le géotherme continental de PoLLACK & CHAPMAN ( 1 977)
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et la courbe d'équilibre diamant-graphite (KENNEDY & KENNEDY 1 976)
sont utilisés dans ce diagramme comme références. Les péridotites de
basse température (< 1 100 ° C) se situent Ie long du géotherme conti
nental et tombent dans le domaine de celles de Kimberley tandis que
celles de haute température (LH-Msl) se placent au-dessus du géo
therme. Les diopsides subcalciques suivent aussi le géotherme bien que
les points soient quelque peu dispersés et tombent dans le domaine
de stabilité du diamant. L'application des techniques géothermobaromé
triques montre que les enclaves ultramafiques et les mégacristaux du
Kundelungu ont leur origine à des profondeurs allant de 90 et 190 km,
ce qui indique que la lithosphère en dessous du bloc de Bangweulu
s'étend à environ 200 km.

6. Les diamants et ses accompagnateurs
La découverte de la majorité des pipes actuellement connus sur le
plateau du Kundelungu a été faite en traçant les minéraux satellites
(grenats, ilménites, diopsides, etc.) dans les lits des cours d'eau. D'autres
occurrences non recoupées par des cours d'eau sont vraisemblablement
encore masquées par la couverture superficielle qui recouvre le plateau.
Il serait intéressant de procéder à une prospection systématique en
échantillonnant, notamment les macrotermitières qui sont dispersées
dans toute la région. Une termitière implantée sur un pipe kimberlitique
montre un sol jaune brunàtre, différent du sol rouge des termitières
environnantes.
La Société lndustrielle et Minière du Katanga (SIMKA1) a échan
tillonné ces kimberlites vers 1 9 1 3 et a signalé la présence de pierres
de première qualité. La teneur la plus élevée est estimée à 41 carats
par 1 000 tonnes de «yellow ground» traité. Certains pipes sont prati
quement stériles. Pourquoi ces kimberlites du Kundelungu sont-elles
économiquement moins intéressantes? Il est certain que toutes les kim
berlites au monde ne sont pas diamantifères ; certains auteurs utilisent
souvent des minéraux accompagnateurs du diamant soit pour déter
miner la source du diamant, soit pour estimer sa teneur dans la roche
(grenat subcalcique, chromite et ilménite riche en FeH).
Le grenat subcalcique est considéré comme indicateur du diamant car
il est fréquemment présent en inclusions dans les diamants. Cet indi
cateur n'a toutefois pas été observé ni au KasaY ou la kimberlite est fort
minéralisée, ni au Kundelungu ou elle est réputée stérile (fig. 7). Il a
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Fig 7. - Relation entre les teneurs en CaO et Cr203 (% en poids) des grenats
du Kundelungu et du Kasaï. Le domaine harzburgitique est caractérisé par la présence
des grenats subcalciques, indicateurs du diamant (SoeoLEV et al. 1973). L'absence des
grenats subcalciques est évidente dans les kimberlites du Zaïre.

été plutöt observé dans les kimberlites de Yakutie en Russie (SoBOLEV
et al. 1973) ; à Finsch en Afrique du Sud (GuRNEY & SwITzER 1 979),
à Liqhobong au Lesotho (DAwsoN et al. 1978). Pourquoi ce minéral
reconnu comme indicateur n'a-t-il pas été observé au Kasaï ou la teneur
en diamant est parmi les plus fortes au monde? Si la présence ou
!'abondance de ce grenat dans une région est liée à celle du diamant,
on aurait dû l'observer dans les kimberlites du Kasaï. Comme l'a sou
ligné N1xoN (1987), !'abondance de ce grenat n'implique pas néces
sairement de hautes teneurs en diamant. Il n'est donc pas un très indi
cateur du diamant.
Certains auteurs ont noté que les ilménites riches en FeH sont
associées aux diamants (HAGGERTY & ToMPKINS 1983) et pourraient
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être utilisées comme indicateurs. Or ces minéraux sont très abondants
dans les gisements du Kundelungu, mais inexistants à Bakwanga (Kasaï).
Cette notion d 'indicateur du diamant a une valeur locale et n'est pas
applicable dans le cas du Zaïre.
Suivant les assemblages minéralogiques en inclusion dans les dia
mants, on distingue deux types principaux de diamants : les diamants
de type-P ou péridotitique et les diamants de type-E ou éclogitique.
Il existe une relation entre ces assemblages minéralogiques et la com
position isotopique de carbone du diamant (DEINES et al. 1 984, 1991).
Les diamants péridotitiques (Type-P) montrent des valeurs de ()BC
allant de - 9 à - 2 %0 comparables à celles des carbonatites et du C02
d'origine volcanique tandis que les diamants éclogitiques (Type-E) ont
des valeurs de 813C qui sont beaucoup plus dispersées et comprises
entre + 5 %0 et - 34,4 %0. (DEINES et al. 1 99 1). Les diamants du Kunde
lungu sont essentiellement de type-P comme en témoignent leurs valeurs
moyennes en 813C (-8,4 à - 5,3 %0). Deux grains sont appauvris en
13C (813C = -10,6 et - 22,8 %0). Les diamants du Kasaï montrent des
valeurs de 813C comprises entre - 4 et - 10 %0, caractéristiques des
diamants de type-P (JAvoY et al. 1984). Ces valeurs sont comprises
dans la gamme de celles obtenues par HARRIS (1987) en compilant
les compositions isotopiques des diamants provenant de plusieurs loca
lités (+ 5 à - 34,4 %0).
7. Discussions et synthèses
Les kimberlites du Kundelungu ne sont pas intrusives dans les forma
tions plissées du Kibarien, mais plutót dans le bloc de Bangweulu stabi
lisé vers 1 800 Ma. Elles traversent le Katanguien tabulaire qui repose
vraisemblablement sur le bloc de Bangweulu.
Dans la région du Kundelungu, la répartition spatiale des venues
kimberlitiques en deux alignements parallèles n'est pas due au hasard,
mais plutót liée à une zone structurale profonde de direction générale
nord-sud. Les caractères pétrographiques permettent de distinguer deux
faciès : faciès de diatrème et faciès hypabyssal. La présence de ce dernier
est favorisée par l'érosion intensive dans la région en exposant ainsi
la racine profonde du pipe ou «root-zone». Plusieurs pipes kimberliti
ques masqués par les formations superficielles et peut-être intéressants
du point de vue économique pourraient être prospectés en utilisant les
macrotermitières dont la couleur du sol est liée à la nature du sous-sol.
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Les conditions P-T déterminées à partir des associations minérales
des enclaves mantelliques et des mégacristaux de diopside montrent
des températures allant de 768 à 1 387° et des pressions comprises
entre 28 et 61 kb, ce qui indique que la source des kimberlites du
Kundelungu se trouverait à plus de 200 km de profondeur, c'est-à-dire
dans le domaine de stabilité du diamant.
En Afrique du Sud et en URSS, les minéraux (grenats subcalciques,
chromites et ilménites riches en Fe3+) sont utilisés comme indicateurs ;
ces minéraux ont des compositions sirnilaires à celles en inclusions dans
les diamants. Les diamants paraissent avoir cristallisé dans un domaine
harzburgitique ou éclogitique du manteau (GuRNEY 1 984, JANSE 1994).
Le grenat subcalcique, constituant des harzburgites, est utilisé dans la
prospection du diamant. Ce minéral n'a toutefois pas été observé ni
au Kasaï, ni au Kundelungu. De même pour les ilménites riches en
Fe3+, utilisées aussi comme minéraux indicateurs, elles sont abondantes
dans les kimberlites du Kundelungu, mais presque inexistantes au Kasaï.
C'est pourquoi cette notion d'indicateur du diamant a une valeur locale
et n'est pas applicable dans le cas du Zaïre.
Le diamant est considéré comme un xénocristal dans la kimberlite
et la lamproïte qui n'ont joué qu'un röle de véhicule en le ramenant
vers la surface. Cette hypothèse est renforcée par la présence du diamant
dans les enclaves mantelliques (péridotites et éclogites) remontées par
la kimberlite et la lamproïte (DAwsoN et al. 1978, S HEE et al. 1982,
JANSE 1994). Ces auteurs suggèrent que les enclaves mantelliques se
désagrègent et libèrent les diamants dans la kimberlite. Une évidence
isotopique basée sur la datation radiométrique des inclusions syngéné
tiques de minéraux dans les diamants donne des ages plus anciens pour
les diamants par rapport à ceux de la kimberlite höte (RlcHARDSON
et al. 1984).
D'une manière générale, les kimberlites pauvres ou stériles contiennent
des enclaves mantelliques <lont les conditions d'équilibre P-T se situent
dans le domaine de stabilité du graphite (kimberlite de Louwrensia,
Namibie : MncHELL 1984 ; kimberlite de Belmonte, Brésil : MEYER
& SvISERO 1987). Or les kimberlites du Kundelungu, économiquement
pauvres, renferment des enclaves péridotitiques qui s'équilibrent dans
le domaine de stabilité du diamant (fig. 6). La rareté du diamant est
interprétée comme due à l'amincissement de la lithosphère en marge
du craton (Bovo & GuRNEY 1986). Ainsi la pauvreté en diamant dans
les kimberlites du Kundelungu pourrait s'expliquer par le fait que ces
pipes seraient intrusifs dans la bordure du bloc de Bangweulu.
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Les caractéristiques minéralogiques, géochimiques et isotopiques des
kimberlites du Kundelungu sont similaires à celles des kimberlites sud
africaines non micacées ou kimberlites du groupe 1 .
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RESUME. - Dans la région du Haut plateau du Kundelungu (Shaba, Zaïre), 24 pipes
kimberlitiques ont été identifiés et ils sont localisés sur les bords est et ouest du plateau.
Les rninéraux les plus importants de la matrice sont l'olivine, la monticellite, les
spinelles, la pérovskite, l'ilménite, la calcite et les serpentines. L'olivine se présente en
grains (< 0,3 mm) xénomorphes ou automorphes, en cristaux atJtomorphes partiel
lement serpentinisés entourés par la monticellite ou en macrocristaux. La monticellite
apparaît sous deux aspects : en petits grains automorphes (5 à 1 0 µm) et en franges
autour de l'olivine automorphe partiellement serpentinisée. Les spinelles se présentent
en petits grains (0,2 mm) xénomorphes à automorphes distribués dans la matrice,
en grains complexes associés à l'ilménite et à la pérovskite ou en inclusions dans la
phlogopite. Leurs compositions chimiques montrent une tendance évolutive caractérisée
par l'accroissement du Ti et la décroissance du Cr à rapport Fe/ (Fe + Mg) constant.
La pérovskite forme des grains xénomorphes isolés dans la matrice ou en frange autour
de l'ilménite. La calcite et les serpentines (chrysolite et lizardite) sont parmi les phases
secondaires les plus importantes dans ces roches. La phlogopite, la pyrite, la barite
et l'apatite sont des rninéraux rares dans la matrice. La texture et la similarité rninéra
logique entre les kimberlites de différents pipes suggèrent leur consanguinité.
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AasTRAcr.
On the Kundelungu plateau (Shaba, Zaire), about 24 kimberlite pipes
outcrop along two north-south alignments, corresponding to the eastern and western
borders of the plateau. The main minerals of the kimberlite groundmass are olivine,
monticellite, spinel, perovskite, ilmenite, calcite and serpentines. Olivine in the ground
mass occurs as small (< 0.3 mm) euhedral-to-subhedral single crystals or as serpentinized
euhedral crystals surrounded by a monticellite corona. Monticellite presents two distinct
morphological varieties : small, isolated idiomorphic crystals (5 to 10 µm) and epitaxial
coronas which surround olivine crystals. Spinels occur as small (0.2 mm) euhedral to
subhedral crystals randomly distributed throughout the groundmass, as reaction fringes
around ilmenite or as euhedral inclusions in phlogopite. Their chemica! composition
shows a trend characterized by a Ti increase and a Cr decrease at sirnilar Fe/(Fe + Mg)
ratios. Ilmenite is found as isolated anhedral crystals or intergrown with spinel, rutile
and perovskite. It defines a trend close to Haggerty's magmatic Mg-enrichment trend.
Perovskite occurs as euhedral to subhedral crystals or as complex pseudomorphs after
ilmenite or spinels. Serpentines (essentially chrysotile and lizardite) and calcite are the
dominant secondary phases in the groundmass. Phlogopite, pyrite, barite and apatite
are rare. The mineralogical sirnilarity between the different kimberlite pipes in the
Kundelungu area suggests their consanguinity.
-

1 . Introduction

Le plateau du Kundelungu est situé dans la province du Shaba (ex
Katanga) à une centaine de km au nord-est de la ville de Lubumbashi.
En bordure est et ouest de ce plateau affieurent deux alignements de
pipes kimberlitiques disposés suivant la direction générale nord-sud :
un groupe occidental constitué de 14 pipes assez rapprochés et un
groupe oriental comprenant 1 0 pipes plus dispersés (fig. 1). La partie
centrale du plateau est recouverte d'un manteau de sables d'àge tertiaire
qui masque vraisemblablement d'autres occurrences de kimberlite. Ces
pipes sont intrusifs sur la bordure ouest du bloc de Bangweulu qui
fut cratonisé vers 1 800 Ma {NGOYI et al. 1991) et sur lequel se sont
déposées les formations tabulaires d'àge néoprotérozoïque.
Du point de vue pétrographique, les kimberlites sont des roches très
complexes pouvant contenir des minéraux provenant de sources diver
ses ; on peut identifier :
- Des minéraux primaires ayant cristallisé à partir du magma kim
berlitique. Ce sont soit des phénocristaux, soit des minéraux plus
fins de la matrice.
- Des minéraux provenant de la désagrégation des nodules de roches
mantelliques (péridotites, éclogites, etc.).
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Fig. 1. - Localisation de Ja région d'étude et distribution des pipes kimberlitiques
en deux alignements (oriental et occidental).

- Des mégacristaux (DAwsoN 1980) qui sont des grains monocristallins
ou polycristallins dont la taille dépasse 1 cm de diamètre ; ils consti
tuent la «discrete nodule suite» de BoYD & NixoN ( 1973). Les méga
cristaux les plus importants dans les kimberlites du Kundelungu
sont l'olivine, Ie grenat (riche en pyrope), l'ilménite, Ie clinopyroxène
et l'orthopyroxène.
Cette note concerne exclusivement l'étude des minéraux de la matrice
en vue de comparer les kimberlites provenant des pipes de deux secteurs
(Est et Ouest) et de déterminer leur lien génétique. Les mégacristaux
et les minéraux des enclaves mantelliques ont fait l'objet d'une autre
publication (KAMPATA et al. 1995).
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2. Techniques analytiques

L'identification des différentes phases minérales s'est faite non seule
ment par les méthodes optiques classiques en lumière transrnise et réflé
chie, mais aussi au moyen de la microscopie électronique à balayage
(GEOL JSM-6400) du laboratoire de géologie physico-chimique de la
K. U. Leuven et de la diffraction des rayons X (Diffractomètre 500 Sie
mens) du laboratoire de géologie et rninéralogie de l'U.C.L. La com
position chirnique des minéraux a été établie par la microsonde électro
nique (CAMEBAX) ; les conditions analytiques de l'appareil sont les
suivantes : tension d'accélération : 1 5 Kv ; temps de comptage : 10 s ;
programme de correction ZAF.

3. Cadre géologique et caractères pétrographiques
Deux grandes entités stratigraphiques affleurent au Shaba : le Kiba
rien (Mésoprotérozoïque) et le Katanguien (Néoprotérozoïque). Ce
dernier est tabulaire dans la région du Kundelungu et recouvre la
bordure ouest du bloc de Bangweulu qui est une entité cratonisée vers
1 800 Ma. L'ensemble est traversé par les pipes kimberlitiques <lont l'age
est probablement crétacé comme le sont la plupart des kimberlites
africaines (DAwsoN 1980, GuRNEY et al. 1991) et particulièrement celles
du Kasaï (70, 1 Ma).
Aucune étude détaillée n'a été effectuée sur les kimberlites du Kunde
lungu depuis l'étude prélirninaire de VERHOOGEN (1 938). Ce dernier
a distingué deux types pétrographiques de kimberlite dans la région.
C'est ainsi qu'il a rapporté la kimberlite du pipe Kashioba au type
micacé et celle des autres pipes au type non micacé. Nous avons échan
tillonné dix pipes kimberlitiques <lont les caractéristiques sont reprises
au tableau 1 . Sur la base de la classification de CLEMENT & S KINNE R
( 1985), deux faciès de mise en place ont été distingués : le faciès de
diatrème et le faciès hypabyssal (KAMPATA 1993).
La kimberlite du type diatrème est une brèche kimberlitique très
hétérogène, dure et compacte. Elle contient de très nombreux fragments
de xénolithes (plus de 70 %) et des mégacristaux (pyroxène, ilménite
et grenat) ; le tout est cimenté par une matrice brun grisatre, constituée
de serpentine, de chlorite et de carbonates. Ce faciès est observé dans
les pipes Luanza, Mbo et Zefu. Cette kimberlite est aussi classée dans
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UR.T, ILM

GRT, ILM

OL, OPX, CPX
GRT, ILM

OL, OPX, CPX
GRT, ILM

OL, OPX, CPX
GRT, ILM

GRT, ILM

OL, OPX, CPX
GRT, ILM

OL, OPX, CPX
GRT, ILM

OPX, CPX
GRT, ILM
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GRT, ILM

MEGACRISTAUX

non

observé

observé

non

py

DU

HZ

LH

LH, HZ

observé

non

HZ

DU, WH

observé

non

WH

HZ

Lt:I
EC

ENQ.AVES

WH= Wehrlite, DU= Dunite; PY= pyroxénite

\iKl- grenat. ILM-��-

Chlorite ,aerpentine, ca!cite,
minéraux phylliteux, limonites

calcite, limonite, minéraux
phylliteux

Serpentine, cblorite

Olivine, pén>vskite, aerpentine,
carbonate, mica,cblorite,
�eonite, brucite

aerpentine, cblorite

Olivine, pén>Vllkite,
ilmálite, spinelle, calcite,

Olivine, pén>vskite
spinelle, cblorite,
aerpentine, carbonate

limonite

Mimaux phylliteux,

Olivine, spinelle, monticellite,
pén>vslrite, aerpentiDe,
carbonate

aerpentine
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le groupe des brèches kimberlitiques tuffitiques (équivalent de «tuffisitic
kimberlites» ; CLEMENT & SKINNER 1985).
La kimberlite du type hypabyssal est une roche compacte, dure, de
couleur gris sombre à noire montrant une texture «pseudoporphyrique»
soulignée par les mégacristaux (olivine, grenat, etc.). La matrice est
constituée d'olivine, de monticellite, de spinelle, de pérovskite, de phlo
gopite (rare), de serpentine et de carbonates. Il faut souligner que la
monticellite est exclusivement observée dans les pipes du secteur occi
dental. Cette roche contient des enclaves d'origine crustale (gneiss,
rnicaschistes, etc.) et mantellique (péridotites, éclogites, etc.). Textura
lement, ces roches sont classées dans le groupe des kimberlites hypa
byssales macrocristallines (équivalent de «macrocrystal hypabyssal
kimberlites» ; CLEMENT & SKINNER 1985). La présence des kimberlites
de type hypabyssal suggère que les affleurements actuels des kimberlites
représentent les racines des pipes (root-zone) qui ont pu être atteintes
gràce à une érosion relativement intense.
Nous pouvons proposer en tenant compte des observations pétro
graphiques et des associations minérales, l'ordre de cristallisation pré
senté dans la figure 2. La séquence proposée est fréquemment observée
dans la plupart des kimberlites du type hypabyssal dont la texture

(M)

Olivine

Phlogopite

______

Ilménite

(P)

----

-

Spinelle

-

-

-

-

-

-

-

Pérovskite
Monticellite
Calcite
Serpentine
1200°

1000°

soa•

600°

400°

Température (0C)

Ordre de cristallisation des minéraux de la matrice des kimberlites du
Fig. 2.
Kundelungu. M = macrocristaux ; P = phénocristaux.
-
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et la structure des minéraux sont conservées (MITCHELL 1 986, SPRIGG
1 988).
Les kimberlites sont souvent altérées par les processus deutérique,
métasomatique et météorique. C'est le cas des pipes Luanza et Talala
qui montrent une kimberlite très altérée, friable, de couleur jaune orange
(yellow ground) et une autre légèrement indurée de couleur gris bleuàtre
(blue ground). Les minéraux très altérables (olivine, enstatite, monti
cellite, etc.) sont complètement transformés. La matrice renferme princi
palement de la chlorite, du tale, de la smectite et de la goethite.
Les assemblages des minéraux et les textures des kimberlites fraîches
du Kundelungu sont donc typiques des vraies kimberlites telles que
définies par de nombreux auteurs (SKINNER & CLEMENT 1 979, DAWSON
1 980, CLEMENT et al. 1984, CLEMENT & SKINNER 1985 et MITCHELL
1986). Ces kimberlites sont minéralogiquement similaires aux kimberlites
sud-africaines du groupe 1 (type non micacé) de SMITH et al. ( 1985)
et de SKINNER ( 1989).

4. Minéralogie
4. 1 . ÛLIVINE
C'est le minéral le plus fréquent (> 60 % en volume) dans toutes
les kimberlites observées, sauf dans les kimberlites altérées et les brèches
kimberlitiques. Elle est souvent remplacée soit par la serpentine, soit
par la calcite. L'olivine se présente sous trois formes morphologiques
distinctes :
- En plages macrocristallines, généralement arrondies et fissurées, dont
la taille dépasse 1 cm de diamètre ;
- En cristaux automorphes ou xénomorphes généralement serpenti
nisés dont la taille est inférieure à 0,5 mm ;
- En cristaux automorphes partiellement serpentinisés et entourés
d'une frange de monticellite ; ce type est exclusivement observé dans
les kimberlites du Kundelungu et n'a jamais été décrit dans les kim
berlites des autres localités du monde (KAMPATA et al. 1 994).
Les analyses représentatives des olivines de la matrice sont reportées
au tableau 2. La gamme de compositions est assez restreinte (85,6 à
9 1 ,3 % mol. Fo ; 125 analyses) (KAMPATA 1 993). Les teneurs en Niü
varient de 0,01 à 0,46 % et celles en cao ne dépassent pas 0,77 %.
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Il est donc difficile de séparer les différentes families morphologiques
d'olivines sur la base de leur composition chimique.
4.2. MoNTICELLITE
La monticellite, longtemps considérée comme un minéral rare dans
les kimberlites, a été identifiée récemment comme une phase majeure
dans la matrice des kimberlites d'Afrique du Sud (CLEMENT et al. 1 985).
Dans les kimberlites du Kundelungu, ce minéral a été décrit pour la
première fois par VERHOOGEN ( 1938) comme étant une olivine calcique
('y-Ca2Si04). Nous avons identifié ce minéral à l'aide du microscope
électronique à balayage. Il se présente sous deux formes (KAMPATA
et al. 1 994) :
- En grains automorphes allongés incolores, de petite taille (5 et 10 mm) ;
- En frange homogène et continue, disposée autour de l'olivine automorphe partiellement serpentinisée (fig. 3a).
Quelques analyses représentatives des deux types de monticellite sont
données au tableau 3. La variation de composition de la solution solide
des monticellites (fig. 4) est représentée dans le triangle forstérite (Fo) Monticellite (Mo) - Kirschsteinite (Ki). Les teneurs en Ki (10,9 à 1 9 %
mol. Ki) et en Fo (2,5 à 7 % mol. Fo) des monticellites du Kundelungu
sont comparables à celles d'Elwin Bay, Canada (MITCHELL 1978) et de
De Beers South Africa (CLEMENT et al. 1975). Par ailleurs, on n'observe
pas de différence de composition entre les petits cristaux et les franges
qui entourent les olivines. Le rapport Fe/ (Fe + Mg) de la monticellite
(0, 12 à 0, 1 6) est légèrement plus élevé que celui de l'olivine (0,09 à 0, 12)
qu'elle entoure, montrant bien qu'elle a cristallisé après l'olivine.
4.3. MINERAUX DU GROUPE DES SPINELLES
Les minéraux du groupe des spinelles sont des oxydes ubiquistes
dans les kimberlites. Dans les kimberlites du Kundelungu, les méga
cristaux de spinelle (plus de 1 cm) sont absents ; ce minéral est observé
soit en grains très fins (< 0,2 mm) automorphes ou xénomorphes, soit
en inclusions dans la phlogopite. Il apparaît également en cristaux
complexes associés à la pérovskite et à l'ilménite ou parfois entouré
par un autre spinelle (fig. 3b). Les analyses représentatives des spinelles
sont reportées dans le tableau 4. La plupart des spinelles, qu'ils soient
riches ou pauvres en Cr, montrent des rapports Fe/ (Fe + Mg) assez
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Fig. 3. - Images au microscope électronique à balayage. - a) Une olivine partiel
lement serpentinisée (01) est entourée par la monticellite (Mo). - b) Un cristal de
spinelle (sp) est associé à la pérovskite, l'ilménite (ilm) et Ie rutile (rut). - c) une plage
d'ilménite associée à la pérovskite.
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Fig. 4.
Composition des monticellites des kimberlites du Kundelungu (ce travail),
d'Elwin Bay (MrrcHELL 1978) et de De Beers (CLEMENT et al. 1975). Les monticellites
des kimberlites sont différentes de celles des alnoïtes de Yakutie (NrKISHov et al. 1 979).
-

constants (0,39-052) ; les spinelles en inclusions dans les phlogopites
sont légèrement plus riches en fer avec des rapports Fe/ (Fe + Mg)
entre 0,42 et 0,57. Les teneurs en titane sont variables mais généralement
élevées (3,05-26,07 % Ti02) ; les spinelles en inclusions dans le mica
sont plus pauvres en Ti02 (0. 15-2.75 %).
La figure 5 représente la composition des spinelles analysés dans un
prisme triangulaire à 6 termes extrêmes dont trois faces ont été rabattues
(prisme d'HAGGERTY 1976). Les spinelles du Kundelungu montrent une
évolution chimique similaire à la tendance magmatique de MITCHELL
(1986) qui caractérise les kimberlites du groupe 1 (kimberlites non mica
cées). Cette tendance est soulignée par un accroissement en Ti et une
baisse concomitante en Cr à rapport Fe/ (Fe + Mg) constant ; elle part
des chromites titanifères vers l'ulvöspinelle magnésien. Elle a été obser
vée dans les kimberlites de Peuyuk (MITCHELL & CLARKE 1976) ; de
De Beers (PASTERIS 1 983) et de Wesselton (SHEE 1984). Il faut signaler
la présence d'un hiatus de composition dans la partie centrale du prisme
(fig. 5). Un tel hiatus a été observé dans plusieurs autres occurrences
kimberlitiques (MITCHELL & CLARKE 1976, HAGGERTY et al. 1979).
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(«reduced spineis» ; HAGGERTY 1976). Le cylindre hachuré est Ie domaine des spinelles
du Kundeiungu (tendance magmatique 1).

4.4. ILMENITE
L'ilménite magnésienne est un des minéraux caractéristiques des kim
berlites ; elle sert de minéral indicateur dans la prospection du diamant.
Elle se rencontre essentiellement en mégacristaux arrondis. Dans la
matrice, elle est plus rare et apparaît en grains souvent associés à la
pérovskite et au spinelle (fig. 3c). Des associations analogues ont été
décrites par HAGGERTY (1975) et SHEE (1984). Les analyses représen
tatives sont reportées dans Ie tableau 5. Les ilménites de la matrice
sont en général très magnésiennes ; la gamme des teneurs en MgO
est restreinte (10,98 à 15,12 % MgO) dans !'ensemble des analyses
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(KAMPATA 1993) et comparable à celles de Frank Smith, R.S.A. (8,51 7,8 % MgO ; MITCHELL 1 977) et de Wesselton, R.S.A. (6, 1 à 1 9 %
MgO ; MITcHELL 1 973). Leur teneur en MnO est faible (0,25 à 0,45 %).
Certains mégacristaux d'ilménite montrent un zonage souligné par un
enrichissement en magnésium à la périphérie du cristal (bordure = 6,62
à 8, 1 7 % MgO ; creur du cristal = 1 3,50 à 14,68 % MgO). La com
position de l'ilménite à la périphérie est similaire à celle des ilménites
de la matrice. Les ilménites de la matrice tombent dans le domaine
kimberlitique défini par M ITCHELL ( 1986) (fig. 6).
4.5. PEROVSKITE
La pérovskite est également un minéral ubiquiste dans les kimberlites
non micacées. Elle se présente soit en grains fins (0,02 à 0,4 mm) sub
·
automorphes à xénomorphes, soit en franges de réaction autour de
l'ilménite. Les grains de pérovskite sont parfois associés au spinelle

•
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Diagramme FeTiOrMgTiOrFe203 des ilrnénites de la matrice et des
ilrnénites zonées. Ces ilrnénites tombent dans Ie domaine kimberlitique et suivent la
tendance d'enrichissement en Mg de HAGGERTY et al. 1979.
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ou s'agglutinent en atoll autour de l'olivine serpentinisée. Le contact
ilménite..,pérovskite n'est pas net ; il est souligné par des golfes de cor
rosion (fig. 3c) et la calcite s'installe parfois dans la pérovskite corrodée.
Les pérovskites des différents pipes ne montrent pas de différence de
composition significative. Les compositions déterminées sont sembla
bles à celles des pérovskites des autres kimberlites (MITcHELL 1 972,
SPRIGG 1 988). Les teneurs en Ti02 et CaO varient respectivement de
53,83 à 59, 10 % et de 36, 1 3 à 40,28 %. Les autres éléments, en très
faible quantité, comprennent le fer (0,98 à 1 ,73 % FeO*), le magnésium
(0,03 à 0,26 % MgO) et le sodium (0, 1 2 à 0,67 % Na20). La pérovskite
est comme l'apatite, le principal grand porteur des éléments en traces
et particulièrement des terres rares dans les kimberlites du Kundelungu
(fig. 7).
4.6. PHI.OGOPITE
La phlogopite est rare dans presque tous les pipes kimberlitiques
du Kundelungu sauf dans le pipe Tengo. Elle se présente en petites
lamelles pléochroïques souvent chloritisées. Certaines lamelles de phlo
gopite contiennent des inclusions de spinelles. Le tableau 6 donne les
analyses représentatives des serpentines, des phlogopites et des brucites.
Les phlogopites sont magnésiennes (Mg/ (Mg + Fe) = 0,88 et 0,93),
mais pauvres en titane (0,3 1 à 0,52 % Tiüi) et en alumine ( 1 1 ,46 à
12,12 % Al203). Ces compositions se rapprochent de celles publiées
dans la littérature (APTER et al. 1 984, HUNTER et al. 1 984). La relative
rareté des phlogopites dans les kimberlites du Kundelungu n'est pas
anormale ; certains auteurs ont souligné !'absence dans les kimberlites
riches en calcite ou en serpentine (MITcHELL 1 986).
4.7. GROUPE DE LA SERPENTINE ET DE LA BRUCITE
Les minéraux du groupe de la serpentine dominent dans la matrice.
Il s'agit soit de phases primaires (cristallisation tardive), soit de phases
d'altération de minéraux préexistants. Ils peuvent représenter plus de
50 % en volume de la matrice {SKINNER & CLEMENT 1 979). L'étude
pétrographique montre une grande variété de textures de la serpentine :
ils apparaissent en grains isolés ou regroupés en atoll dans la matrice,
en remplacement de l'olivine ou enfin en veines. Les grains fins d'olivine
de la matrice sont complètement serpentinisés tandis que les macro
cristaux d'olivine ne le sont que partiellement. Très peu d'études miné-
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ralogiques détaillées ont été entreprises pour identifier les différentes
espèces du groupe «serpentine» dans les kimberlites. La lizardite, le
chrysotile et l'antigorite ont été signalés (McCALLUM & EGGLER 1 971).
Les deux premiers ont été identifiés dans les kimberlites du Kundelungu
par diffraction RX. La composition chimique des serpentines est très
variable ; leurs teneurs en Feü et en Mgü varient respectivement entre
3,75 et 17,55 % et entre 22,65 et 40, 1 3 % pour !'ensemble des analyses
(tableau 6).
La brucite n'a été observée qu'en association avec la serpentine qui
remplace l'olivine ; elle est brun rougeatre, réfringente et à relief modéré.
La brucite est riche en fer (24,5 1 à 34,5 % Feü). Elle est comparable
à celle d'Elwin Bay, Canada (BERG 1989).
4.8. CARBONATES
Le minéral le plus fréquent dans le groupe des minéraux carbonatés
est la calcite. Son identification a été faite par diffraction RX et par
microscopie électronique à balayage. Ses formes sont très variées : en
grains fins automorphes ou xénomorphes dans la matrice, en cristaux
pseudomorphes en remplacement de l'olivine et de la monticellite, ou
en cristaux aciculaires dans les veines et dans la brèche kimberlitique.
La calcite est parfois associée à la barite. D'une manière générale, la
calcite est un produit de remplacement de certains minéraux primaires
(olivine, monticellite, phlogopite, ... ), mais elle constitue également
l'une des phases primaires de la matrice. La calcite est pauvre en Mgü
(0,72 à 2, 1 7 %) et en Feü (0,07 à 0, 16 %). Les grains fins présents
dans la matrice contiennent des teneurs élevées en Sr ( 1 ,7 % Srü),
ce qui suggère une orgine primaire (EnwARDs et al. 1992).
La dolomite est rarement observée dans ces roches ; elle se présente
localement en nodules arrondis et correspond vraisemblablement à des
fragments des roches dolomitiques katanguiennes (Néoprotérozoïque)
traversées par les kimberlites. Il pourrait néanmoins s'agir de nodules
d'origine profonde comme ceux décrits dans les kimberlites du Kasaï
(FIEREMANS et al. 1984).
Un minéral secondaire fibroradié en forme d'éventail est observé
dans les kimberlites du Kundelungu. Sa composition (Si02 = 26,55 % ;
Caü = 52,97 %) et sa forme fibroradiée se rapprochent de celles de
la jennite (C�H2S4;018 (OH)18.6H20 ; GARD et al. 1977). Ce minéral
n'a jamais été décrit dans les kimberlites. Un minéral de composition
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voisine (Si02 = 34,6 % ; Caü = 48,2 %) est décrit par BARKER &
N 1xoN (1989) dans les carbonatites de l'Ouganda.
4.9. MINERAUX ACCESSOIRES
La pyrite est observée sous forme d'agrégats polycristallins <lont les
cristaux fins ne souffrent d'aucune corrosion. Contrairement aux
sulfures polymétalliques qu'on trouve dans certaines kimberlites, la
pyrite du Kundelungu est homogène (FeS1.97 à FeSi.99) et ne contient
pas de Ni, de Cu et de Zn. La barite, le rutile et l'apatite sont aussi
des minéraux accessoires de la matrice. La barite est souvent associée
à la calcite ; elle a été décrite par DAwsoN ( 1980) dans la kimberlite
de Dutoitspan (R.S.A.) comme étant primaire.
Dans la fraction inférieure à 2 mm, une variété de minéraux des
argiles a été identifié : illite, smectite, halloysite, vermiculite, chlorite
et des minéraux argileux interstratifiés. Tous ces minéraux se sont
formés lors de processus d'altération tardifs et superficiels dus à des
circulations d'eau.

5. Discussion et conclusions
La présence des kimberlites de type hypabyssal suggère que l'affleu
rement actuel de ces roches représente les racines des pipes (root-zone)
qui ont pu être atteintes grä.ce à l'érosion intense par les cours d'eau
dans cette région intertropicale. Cette importante érosion peut expliquer
!'absence de kimberlites oxydées sur certains pipes (Konzi). Dans les
kimberlites du Kasaï, les roches sont très différentes (kimberlite bréchi
que) et l'altération est beaucoup plus avancée : les minéraux primaires
(olivine, orthopyroxène, phlogopite, etc.) sont complètement trans
formés en minéraux secondaires (calcite, chlorite, etc.).
Tenant compte des observations pétrographiques et des associations
minérales, l'ordre de cristallisation des minéraux de la matrice pourrait
se représenter de la manière suivante : olivine - phlogopite - chromite ulvöspinelle - ilménite - pérovskite - monticellite - calcite - serpentine.
Cet ordre de cristallisation n'est pas toujours facile à établir sur la
base des observations pétrographiques, mais il a cependant été observé
dans la plupart des kimberlites du type hypabyssal (MITCHELL 1986,
SPRIGG 1988).
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La minéralogie de la matrice des kimberlites du Kundelungu est
constante dans !'ensemble des pipes étudiés ; elle est similaire d'un pipe
à l'autre. La seule différence notable est !'absence de monticellite dans
les roches du secteur oriental. Ceci pourrait être dû à l'altération. La
composition chimique des différents groupes d'olivine (olivines macro
cristallines et olivines dans la matrice) est sirnilaire et il est donc difficile
de les séparer sur la base de leur composition chimique. Mais le carac
tère automorphe des olivines de la matrice suggère qu'elles ont cristallisé
directement à partir de magma kimberlitique. Les macrocristaux, par
contre, sont fréquemment arrondis ; leur forme et la présence de nom
breuses fractures indiquent qu'ils ont subi des déformations voire des
corrosions, ce qui suggère qu'ils pourraient avoir une origine xéno
cristalline.
Les minéraux du groupe des spinelles définissent une tendance mag
matique unique sirnilaire à celle observée dans la plupart des kimber
lites sud-africaines du groupe 1 (HAGGERTY et al. 1979). Cette tendance
soulignée par un accroissement en Ti est liée à une baisse en Cr avec
un rapport Fe/(Fe + Mg) qui reste constant et qui est caractéristique
des kimberlites riches en monticellite, calcite et serpentine (MITCHELL
1 986). La cristallisation des spinelles des kimberlites montre souvent
un hiatus évident qui pourrait refléter l'existence d'un solvus dans le
système des spinelles ou la cristallisation du spinelle normal (riche en Cr)
et du spinelle inverse (riche en Ti) est fonction de la baisse de tempé
rature (MuAN et al. 1972). La présence d'ilménites riches en Cr indique
que la chromite a cessé de précipiter au stade précoce car le Cr se
concentre plus aisément dans les spinelles que dans les ilménites (SHEE
1 984).
La frange de monticellite autour de l'olivine automorphe est très
régulière et montre la même orientation optique que l'olivine qu'elle
entoure. Ceci indique une croissance épitaxiale de la monticellite sur
l'olivine. La monticellite en grains fins est plus facilement carbonatisée
que celle qui entoure l'olivine. Les deux types morphologiques de monti
cellite ont la même composition, ce qui suggère qu'ils ont cristallisé
à partir d'un même liquide magmatique enrichi en calcium. L'assemblage
«monticellite-pérovskite-calcite» dans la matrice témoigne de tempéra
tures relativement faibles (aux environs de 600 ° C) durant la cristal
lisation (WYLLIE 1966). Signalons également que EGGLER (1989) a
démontré expérimentalement que la monticellite est instable au-dessus
de 25 Kb.
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La composition des ilménites tombe dans le domaine typiquement
kimberlitique et elle présente un enrichissement en magnésium (ten
dance magmatique 1 de HAGGERTY et al. 1 979). La frange de réaction
constituée principalement de pérovskite ou de spinelle reflète une inter
action entre l'ilménite et le liquide. Les ilménites de la matrice sont
donc des phases du liquide kimberlitique dans lequel les spinelles
précoces ont cristallisé. La cristallisation de l'ilménite de la matrice
a eu lieu après celle de spinelle riche en chrome ; elle est suivie par
celle de la pérovskite. Certains mégacristaux d 'ilménite montrent un
zonage souligné par un enrichissement en magnésium vers la bordure
(tableau 5 : KllAr, K11 6Ar). Le creur du cristal est homogène tandis
que sa périphérie a une composition similaire à celle des ilménites de
la matrice. Cet enrichissement en magnésium résulte du rééquilibrage
des cristaux au contact avec le liquide kimberlitique höte enrichi en
magnésium.
La pérovskite est, comme l'apatite, le principal porteur des éléments
en traces et particulièrement des terres rares (JONES & WYLLIE 1984).
Les spectres d'analyse qualitative (fig. 7) obtenus. par Inicrosonde
électronique sur des pérovskites montrent, à cöté des éléments majeurs
(Ti et Ca), la présence des terres rares et d'autres éléments en traces
(Sr, Th, Nb,Ta). Les terres rares se substituent communément au Ca
dans la pérovskite qui peut contenir jusqu'à 1 6 % TR203 (JoNES &
WYLLIE 1 984). Bien que la pérovskite soit enrichie en terres rares, les
analyses quantitatives de chacune des terres rares sont difficiles à cause
des nombreuses interférences des spectres. Les pérovskites du Kunde
lungu contiennent une faible quantité de fer (0,98 à 1 ,73 % FeO).
KIMuRA & MuAN (1971) ont montré expérimentalement que, dans
le système Ca0-Fe0-Ti02, la pérovskite pouvait contenir jusqu'à 8,3 %
en Fe se substituant au Ti dans des conditions oxydantes. La pérovskite
a cristallisé après l'olivine et le spinelle mais avant la monticellite et
la calcite.
La phlogopite, considérée comme Ininéral caractéristique des kim
berlites du groupe 2, est rare dans la matrice des kimberlites du Kunde
lungu, ce qui semble lié à !'abondance de monticellite, calcite et ser
pentine (MITCHELL 1 986).
La calcite et la serpentine sont considérées généralement comme des
minéraux secondaires provenant de processus deutériques et météo
riques. La formation de brucite comme produit de la serpentinisation
est favorisée par une faible disponibilité en H20, Si02 et C02• La teneur
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élevée en fer refléterait une température faible ou une faible fugacité
d'oxygène (MooDY 1 976). Les données expérimentales de HEMLEY et al.
(1977) et de MooDY ( 1976) suggèrent que la kimberlite contenant de
la brucite est serpentinisée aux environs de 340 ° C.
En nous basant sur la minéralogie de la matrice, nous pouvons clas
ser les kimberlites du Kundelungu en deux groupes minéralogiques
(tableau 1) : kimberlites à monticellite et calcite (Gwena, Tengo, etc.)
et kimberlite à serpentine riche en minéraux opaques (Kambeli, Msi
pashi, etc.) (SKINNER & CLEMENT 1 979). Les kimberlites du Kunde
lungu sont minéralogiquement similaires aux kimberlites sud-africaines
du groupe 1 ou kimberlites non micacées. La similitude minéralogique
d'un pipe à l'autre et d'un secteur à un autre est (à l'exception de
la monticellite) en faveur d 'une origine commune pour tous les pipes
du Kundelungu.
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Genèse et évolution des profils bauxitiques latéritiques
sur des surfaces d'aplanissement post-éocènes au Bas-Zaii'e (Zaii'e)
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MoTS-CLES. - Bauxite ; Cuirasse ; Dolérite ; Kitsaku ; Latérite ; Sol polygénique ;
Sumbi ; Surface d'aplanissement ; Tsala ; Zimba.
REsuME. - Des observations de terrain et de laboratoire sur des profils d'altération
choisis dans Ie paysage de Sumbi ont conduit à conclure à l'existence d'importantes
altérations bauxitiques des coulées doléritiques du Néoprotérozoïque. Ces bauxites du
Bas-Zaïre sont figées sur des niveaux d'aplanissement résultant de la tectonique régio
nale. A chaque mouvement correspondraient, d'une part, l'établissement d'une surface
et, d'autre part, les cycles de pénéplanation qui englobent la plupart des facteurs
extemes. Ces derniers ont joué un röle non négligeable dans la mise en place de ces
surfaces d'aplanissement. Le manteau d'altération approche facilement 40 m d'épaisseur.
Un recouvrement «limon-argileux» atteignant 4 à 6 m d'épaisseur et sous-jacent à la
formation bauxitique a été signalé. Ce même recouvrement comprend, vers sa partie
moyenne et inférieure, quelques séquences de sols polygéniques (Pléistocène) tronqués
par endroits. L'altération a commencé par un drainage descendant. L'évacuation de
la silice, des alcalins et alcalino-terreux a entraîné deux types de bauxitisation : bauxi
tisation directe et indirecte. Dans Ie premier cas, il y a formation de la bauxite à
gibbsite et goethite au front d'altération et, dans Ie second, formation d'une saprolite
peu épaisse et locale à kaolinite comme minéral dominant. Dans les deux cas, il y
a conservation des textures relictuelles (structure et texture préservées). La distribution
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de ces divers faciès de baux.ite n'est pas quelconque, car, dans Ie paysage, leur étagement
correspondrait à ces mécanismes d'aplanissement géochimiques.
ABSTRACT.
Field and laboratory observations on the weathering profiles chosen
in Sumbi landscape showed considerable baux.itic alteration of the Neoproterozoic
doleritic rocks . These lateritic baux.ites from Lower Zaire are lying on the planation
levels resulting from the regional tectonic. To each movement would correspond the
establishment of the surface and the planation cycles that include most of the external
features. These cycles have taken a prominent part in the development of these plana
tion surfaces. The alteration easily reaches 40 metres thick. A 4 to 6 m thick blanket
of "silt-clay'' has been observed at the top of the baux.itic formation. This cover contains,
in its middle and lower part, some locally truncated sequences of pleistocene poly
genic soils. The weathering started with a descendent drainage. The extraction of silica,
alkalies and alkali-earths resulted in direct and indirect baux.itization. The growth of
the first type of baux.ite is marked by gibbsite and goethite at the front of weathering.
The second type is rather characterized by the neoformation of a small and local
saprolite with kaolinite. In both cases the relict textures were preserved. The distribution
of these facies is not random and appears, in the landscape, to be stepped following
geochemica! planation mechanisms.
-

1 . lntroduction

Dans le cadre d'une recherche minière visant à localiser des gisements
bauxitiques, les bauxites latéritiques du Bas-Zaïre ont, à partir des
années 50, fait l'objet de quelques -wl.vaux parmi lesquels on notera
ceux à caractère utilitaire (GROSSEMANS 1959, STAS 1 959, DE MAGNEE
1959), ceux à caractère économique et industrie! (DE KEYSER 1959,
GROSSEMANS 1 964, DE MAGNEE 1 959) et ceux à caractère purement
scientifique portant sur la mise en place des bauxites (STAS 1959, WoL
LAST 1961 et 1963, DE KEYSER 1964). La géomorphologie de la région
a été discutée (CAREN & LEPERSONNE 1948 et 1 952, CAREN 1954, FER
RANTE 1959, DE PLOEY 1964 et 1965, DE PLOEY et al. 1968, LEPER
SONNE 1 973 et 1 978). Dans ces travaux, le problème préliminaire relatif
au mode de transformation de la roche mère (dolérite) directement
ou indirectement en gibbsite (bauxite) et celui d'une éventuelle resi
licification de la gibbsite ont été abordés. La présente étude se propose
de faire le point de la question avec un regard nouveau s'appuyant,
d'un cöté, sur les observations de terrain en ce qui conceme le rac
cordement des différentes surfaces d 'aplanissement dans le paysage de
Sumbi avec les profils d'altération associés et, de l'autre, sur les obser
vations pétrographiques, analyses minéralogiques et chimiques.
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Localisation du district bauxitique du Bas-Zaïre.

2. Cadre physique

Les latérites bauxitiques étudiées dans ce travail sont situées dans
1e Bas-Zaïre et, plus précisément, dans la sous-région du Bas-Fleuve
(Mayombe) (fig. 1).
Ces latérites appartiennent à un vaste domaine bauxitique formant
une bande allongée de direction NNW-SSE comprise entre 4°45' et
5 ° 30' de latitude sud et 13°00' et 1 3 ° 50' de longitude est, de Banza
Manteka à Kaïmbaku (fig. 1). Comme dans }'ensemble du Bas-Zaïre,
le district bauxitique jouit d'un climat chaud de type tropical soudanien
avec 7 mois de saison pluvieuse et 5 mois de saison sèche. La tem
pérature moyenne annuelle est de 25 ° C et la pluviosité annuelle est
de 1 200 à 1 300 mm en moyenne (sur 25 ans). D'une manière générale,
le Bas-Zaïre j ouit d'un climat influencé, d'une part, par l'orographie
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et, d'autre part, par l'océan Atlantique. Actuellement, le district bamci
tique étudié se trouve dans un pays de savane arbustive ayant un climat
de type Köppen : AW4 (BAERT, sous presse) avec des galeries forestières
le long des cours d 'eau. Les sols ferrallitiques sont dominants avec
des limons rouges dans lesquels on distingue des ferrisols sur des pentes
et des ferrasols sur des plateaux (BAERT , sous presse).
Dans son ensemble, cette région montre un paysage de collines et
de plateaux allongés NNW-SSE <lont l'altitude moyenne est comprise
entre 550 et 600 m. Ces bauxites latéritiques couvrent les surfaces
d 'aplanissement représentées actuellement par des plateaux convexes
escarpés, disséqués et aussi par des dépressions façonnées par un réseau
hydrographique dense.
Du point de vue de la géologie, le district bauxitique du Bas-Zaïre
est localisé dans un domaine correspondant aux «bandes» de roches
basiques (dolérites). Ces roches se répartissent en 4 bandes NNW-SSE
(fig. 2), conformes à la direction structurale de la chaîne ouest-congo
lienne, et interstratifiées dans la Mixtite inférieure du Bas-Zaïre et dans
le Groupe du Sansikwa (LEPERSONNE 1974).
Surmontée par le groupe du Haut-Shiloango, la Mixtite inférieure
et ces deux groupes constituent le terme lithostratigraphique inférieur
de l'ouest-Congolien. Dans cette région, le Sansikwa est représenté par
des quartzites et des psarnmites affleurant en crête bordant les roches
basiques situées en contrebas.
D'après MAuRIN (1993), la chaîne panafricaine ouest-congolienne
s'étend sur plus de 1 000 km le long de la marge de l'océan Atlantique
sud de l'Angolajusqu'au Gabon. Elle est constituée d'unités d'age proté
rozoïque inférieur ou Paléoprotérozoïque (PLUMB 1991) charriées vers
l'est sur le socle archéen et d'une couverture d'age protérozoïque supé
rieur (Néoprotérozoïque). Cet édifice a d'abord été interprété comme
une chaîne de collision kibarienne ( 1 100-1 000 Ma) à peine réactivée
au Panafricain (VELLUTINI et al. 1983). Actuellement, plusieurs auteurs
(BouDzouMou 1986, BYAMUNGU et al. 1 987, BouDzouMou & TROM
PETTE 1988, FRANSSEN & ANDRE 1 988, MAURIN et al. 1 99 1 ) admet
tent qu'il s'agit d'une chaîne unique édifiée au Panafricain (600 Ma
environ). Le Kibarien ou le Supergroupe du Mayombe correspondrait,
dans ce domaine, à un épisode de magmatisme intraplaque (DJAMA
1 988, FRANSSEN & ANDRE 1988). Le Supergroupe de l'Ouest-Congo
est d'age protérozoïque supérieur ou Néoprotérozoïque (1 000-600 Ma)
environ alors que celui du Mayombe est probablement protérozoïque
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moyen ou Mésoprotérozoïque (CAREN et al. 1976 et 1 978, CAREN &
SNELLING 1 984, DIANZENZA-N'DEFI 1983, BouozouMou & TROM
PETTE 1 988). Différentes interprétations géodynamiques invoquant les
fermetures de bassin océa:nique (BYAMUNGU et al. 1 987) ; de bassin
marginal (FRANSSEN & ANDRE 1 988) et de rift intracratonique (BouD
zouMou & TROMPETTE 1 988) ont été proposées pour expliquer l'édi
fication de la chaîne au Panafricain. Il est aussi nécessaire de signaler
que les structures panafricaines sont bien marquées par une importante
virgation au niveau du Zaïre et de l'Angola et se poursuivent sous
la marge gabonaise ( MAURIN et al. 1991).
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3 . Distribution latérale des bauxites sur des surfaces d'aplanissement
dans Ie paysage NNW du fleuve Zaii'e
En relation avec les travaux précités, les résultats de l'étude détaillée
de terrain et des photos aériennes ont permis l'établissement d'un
modèle schématique de répartition des surfaces d'aplanissement (fig. 3)
en fonction du gradient altitude sans tenir compte de la toposéquence.
Partis du village Kaïmbaku au NNW jusqu'au flèuve Zaïre vers le SSE
de la région et en passant par Sotika, Zimba, Kitsaku, Tsala, Sumbi,
Kaïpimbi, Sanzala et lsangila, nous avons dénombré quatre à cinq
surfaces d'aplanissement. Seules les deux surfaces intermédiaires com
prennent des formations bauxitiques. L'examen de la région conduit
à un constat d'une succession de niveaux d'aplanissement surimposés
aux formes du relief d'origine structurale. Ainsi devons-nous tenir
compte d'un relief conditionné par la lithologie et d'un relief conditionné
par différents cycles de pénéplanation indépendant de la nature du sous
sol. Dans le preinier cas, on a constaté que les quartzites et psaminites
du Sansikwa forment des crêtes dans la région, que les formations
argilo-schisteuses et calcaires de la Mixtite inférieure du Bas-Zaïre
occupent les dépressions et qu'en général les nappes doléritiques for
ment des reliefs intermédiaires de plateaux latéritisés et cuirassés. Dans
le second cas, nous avons observé et dénombré ces niveaux d'apla
nissement qui sont en liaison avec le changement de niveau de base
d'érosion.
Ces surfaces d'aplanissement ont été corrélées aux dépöts du Groupe
de Kalahari (CAREN & LEPERSONNE 1 948 et 1952, CAREN 1 954, FER
RANTE 1959, LEPERSONNE 1960, MoRTELMANS & MoNTEYNE 1962a,
CLARK 1 963, DE PwEY 1964, DE PLOEY et al. 1 968, LEPERSONNE
1973 et 1 978). La Inise en place des formations kalahariennes a été
déterininée par des périodes d'aplanissement dans les aires surélevées
et, dans eet ordre d'idées, l'age de chaque surface correspond à celui
du sommet de la formation corrélative (LEPERSONNE 1960, DE PLOEY
et al. 1 968). La plupart des auteurs cités ci-dessus ont subdivisé le
Groupe de Kalahari en deux «formations» lithostratigraphiques : la for
mation inférieure, constituée essentiellement de sables, de grès tendres
et de roches silicifiées, parfois fossilifères, rappelle les meulières d'as
pects variés, la Formation des «Grès polymorphes» datée du Paléocène ;
la formation supérieure, comprenant des sables fins non stratifiés, à
l'aspect de limons de teinte ocre, la Formation des «Sables ocre» du
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Néogène. Une étude de la sédimentation liée à l'évolution des apla
nissements d'érosion (CAREN 1954, DE PIDEY et al. 1 968, LEPERSONNE
1978) montre que la surface fin crétacique a été déformée au début
du Cénozoïque, de telle sorte que le bassin intérieur prend une forme
voisine de sa forme actuelle. Il y a surélevation du pourtour de la
cuvette congolaise et colmatage de la dépression par une formation
fossilifère à meulière des grès polymorphes. Il s'avère d'abord que ces
conditions de formation sont à rapprocher des conditions régnant
actuellement dans certaines parties relativement hurnides du désert du
Kalahari ou des dépöts éoliens altement avec la formation de petits
lacs et de marais caractérisés par des calcaires, plus ou moins gréseux,
à faune (gastéropodes et ostracodes) et flore d'eau douce que l'on trouve
à l'état fossile dans les meulières de la Formation des «Grès poly
morphes». Ensuite, la Formation des «Sables ocre» d'age néogène est
constituée par des sables d'origine fluviatile, comme le suggère l'étude
morphoscopique et granulométrique (DE PI.DEY et al. 1 968, LEPER
soNNE 1973 et 1978). L'étude de ces sables indique un long transport
par des cours d 'eau de faible capacité, divagants, à chenal peu profond,
une faible pente de la surface dans le sens sud-nord et une grande
stabilité tectonique et climatique pendant toute la durée du dépöt, un
climat dont l'aridité était suffisante pour réduire à peu de chose la
végétation. Si l'on admet un milieu steppique en accord avec ces condi
tions, on peut penser que les remaniements par la faune du sol, péné
contemporains du dépöt, ont fait disparaître de la stratification et des
chenaux. Du point de vue de la sédimentologie, d'après ces auteurs,
la Formation des «Sables ocre» constitue une transition entre les for
mations désertiques néogènes du Kalahari et les formations de faciès
sidérolitiques de la République centrafricaine. Dans la région bauxiti
que du Bas-Zaïre, nous avons dénombré les niveaux d'aplanissement
suivants :
1 . Niveau de 700-750 m d'altitude appelé surface d'aplanissement
P1 (CAREN et LEPERSONNE 1948 et 1 952, CAREN 1 954, FERRANTE 1959,
LEPERSONNE 1 960, MoRTELMANS & MoNTEYNE 1962a, CLARK 1963,
DE PwEY 1 964, DE PwEY et al. 1968, LEPERSONNE 1 973 et 1978).
Il s'agit de reliefs quartzitiques allongés dans la direction des couches
et qui présentent une surface relativement plane.
Ces crêtes quartzitiques et psamrnitiques forment la boude de
Shiloango et portent des traces d'aplanissement ("tlots résiduels) à une
cote voisine de 750 m. Nous avons constaté que ces reliefs ne sont
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recouverts que par quelques horizons fins (0-70 cm) de sol actuel ; si
on relie par la pensée leurs sommets entre eux, on remarquera qu'ils
constituent une surface très plane et dont la cote se rapprocherait, plus
à l'est, de la surface kalaharienne caractéristique P 1 • Il semble indiqué
de considérer qu'un cycle d'érosion s'est terminé par un aplanissement
dont l'àge est compris entre celui des formations fossilifères sous
jacentes, appartenant au Crétacé supérieur, et celui des formations fossi
lifères sus-jacentes, les meulières de la Formation des «Grès poly
morphes» datées du Tertiaire inférieur (Paléogène). Cet aplanissement
porte des témoins d'altérations ferrallitiques caractéristiques d'un climat
chaud et humide.
On peut donc considérer ces reliefs comme représentant des témoins
d'une pénéplaine élevée entièrement disséquée et, selon les travaux des
auteurs précités, elle est d'àge fin crétacé supérieur. Elle surplombe
toutes les autres surfaces de la région et longe les plateaux latéritisés
de niveau intermédiaire à Kitsaku, à Suku-Tadi, à Benza-Muanda et
à Tsamvi Soki. Les sols actuels sont de type ferrisol de teinte jaunàtre
et parfois des sols bruns tropicaux.
2. Niveau de 600-650 m représenté par des portions de territoires
aplanis peu développés et qui appartiennent à la surface P2 a des mêmes
auteurs. Ces portions limitées constituent les témoins d'un cycle rapi
dement interrompu et dont nous avons un exemple dans le petit plateau
de Sanzala ou le poste de la Forminière a été installé, mais aussi, au
nord, entre les villages de Kitsaku et Zimba d'àge mi-tertiaire. A Sumbi
et à Tsala, on rencontre ces surfaces à 600 m sous forme de petites
collines à sommets plats appelés communément plateaux. C'est à partir
de ce niveau P2 a qu'apparaîtra le recouvrement de «limon argilewrn
atteignant facilement 4 à 6 mètres d'épaisseur et surmonté par un sol
typique ferrallitique. Par rapport au Groupe de Kalahari, cette surface
d'aplanissement est postérieure au dépöt du Paléogène (Formation des
Grès polymorphes) à caractères de climat aride, avec altemances de
périodes d'humidité accrue. Une reprise d'érosion met fin à cette sédi
mentation et conduit au façonnement de la surface d'aplanissement
P2 a dit mi-tertiaire. La présence d 'altérations ferrallitiques témoigne
d'un paléoclimat chaud et humide. Dans la même région, l'aplanis
sement mi-tertiaire est déformé suivant les mêmes axes que la surface
P 1 permettant une nouvelle reprise de la sédimentation aboutissant au
dépöt de la Formation des «Sables ocre» d'àge néogène.
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3. Niveau de 450-550 m : pénéplaine P2b à très beau développement.
Il s'agit d'une pénéplaine qui remplace la précédente en atteignant un
stade d 'évolution plus parfaite. Corrélativement au groupe de Kalahari,
la surface d'aplanissement P2b est postérieure au dépöt du Néogène
(Formation des Sables ocre) et correspond à une surface structurale
presque régulière d'age pliocène. Signalons qu'à la même période se
produit un diastrophisme important dans de nombreuses régions du
continent africain coïncidant avec une accentuation de la flexure conti
nentale et une surélevation du continent qui se poursuivra par épisodes
successifs durant la fin du Tertiaire et le Pléistocène.
Les témoins de cette surface sont abondants dans la région en
question : citons ici la plaine de Sumbi, le plateau de Tsala, la crête
de Kaïpimbi, le NW de Zimba-Tsamvi, etc. La plupart se présentent
sous forme de plateaux latéritisés fortement et cuirassés d'age fin
tertiaire ou début pléistocène. C'est à ces deux dernières surfaces d'apla
nissement décrites que l'on rencontre des profils bauxitiques sur des
nappes doléritiques <lont la plus étendue atteint apparemment 100 km
de long et 4 à 6 km de large.
Au Pléistocène, la région a été recouverte de 4 à 6 m de «limon
argileux», résultat d'un changement climatique exprimé par des périodes
sèches à érosion accrue.
En ce qui concerne !'origine de ces dépöts, les observations de terrain
et de laboratoire tendent à confirmer le résultat de STAS (1959) et DE
P1.0EY (1964, 1965) selon lequel eet ensemble superficiel est constitué
de matériaux allochtones sous forme d'épandages (par l'action du
ruissellement et du colluvionnement) sur la surface fin tertiaire favorisés
par le démantèlement et l'érosion des massifs quartzitiques, psammi
tiques et schisteux du Sansikwa (figs 4 et 5). Ces massifs forment des
crêtes allongées le long des bandes doléritiques altérées de la région.
En effet, les différences tant structurales que minéralogiques et géo
chimiques constatées entre eet ensemble et les zones sous-jacentes de
la formation bauxitique ont été aussi signalées. Cet ensemble de «limon
argileux.>>, nous l'avons dénommé «Formation de Sumbi>> sur base de
la ressemblance des faciès lithologiques, des relations géométriques de
son contenu en différents endroits et sur base enfin de sa position
géomorphologique dans le paysage (zones de piémont).
Nous y avons observé deux à trois paléosols assez bien développés
séparés par des stone-lines (phases sèches) ou nappes de gravats (DE
P1.0EY 1964, STooPs 1 967). La présence des sols fossiles a été déjà
signalée dans la stratigraphie du Quaternaire du Congo occidental
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(MoRTELMANS & MoNTEYNE 1962a). Dans les conditions climatiques
de savane steppique (semi-aride subtropicale), ces dépöts d'épandages
devraient être considérés comme relevant du Pléistocène moyen car
des dépöts semblables ont été décrits par ILUNGA L. (1984) au Burundi
(Rift occidental Africain) et rattachés à la «Formation de Buegenm
du même age.
4. Niveaux P3 et P4 respectivement de 350-375 m et 225-275 m des
mêmes auteurs, donnant lieu à des reliefs polycycliques avec pénéplaines
partielles occupant de larges vallées et des terrasses importantes à
proximité du fleuve Zaïre d'äge pléistocène supérieur (datées par CLARK
1 963) à partir de !'industrie lithique interstratifiée dans ces terrasses
et cönes alluviaux. Ainsi la morphologie du Mayombe apparaît-elle en
étagement des plateaux successifs (figs 3, 4, 5). CAREN et LEPERSONNE
1948, DE PLO EY et al. 1968, LEPERSONNE 1978 pensent que les sur
faces P3 et P4 sont les résultats de la succession des cycles d'érosion
liés aux mouvements tectoniques. La présence des formations latéritiques
sur toutes les surfaces indique un climat plus humide qu'au Néogène
et ce climat serait plus favorable à la formation des bauxites latéritiques.
En guise de conclusion sur la morphologie, nous pensons que ces
surfaces d 'aplanissement sont liées à l'évolution tectonique de la région
qui, suite à une subsidence de la plate-forme continentale au centre
du Zaïre, provoquerait des antéclises et synéclises vers les bordures
ouest (Bas-Zaïre) et est (Rift Est Africain). L'analyse du réseau hydro
graphique de la Cuvette centrale du Zaïre et de ses bordures a été
effectuée à partir de la carte structurale, des données gravimétriques
et aéromagnétométriques et aussi à partir des profils sismiques (CHoRo
wicz et al. 1990). La région est émergée depuis Ie Crétacé supérieur
mais, comme Ie réseau hydrographique est en grande partie surimposé,
sa forme est probablement héritée de celle du réseau qui s'était installé
au début du Cénozoïque, époque ou les mouvements verticaux étaient
plus importants qu'actuellement (CHoRoWicz et al. 1990). Cette expli
cation montre que la mise en place des surfaces d'aplanissement dénom
brées au Bas-Zaïre dans cette étude serait directement liée à l'activité
tectonique dans la Cuvette centrale.
4. Variations des faciès bauxitiques dans un profil vertical
Le choix des quatre profils d'altération pour cette étude du SSE
vers Ie NNW de la région, à savoir les profils de Sumbi tranchée, de
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Tsala carrière, de Kitsaku et de Zimba (fig. 6), a permis de décrire
les variations verticales des faciès dans les profils bauxitiques et d 'en
déduire l'histoire géologique enregistrée au cours du temps par ces faciès
successifs. L'enfoncement vertical des profils est lié soit à la tectonique,
soit aux variations climatiques qui provoquent un changement du
réseau hydrographique. Le développement de ces 4 profils bauxitiques
se fait in situ ; l'évolution morphologique et d'autres facteurs extemes
ont joué un röle non négligeable dans leur établissement.
Dans cette étude, les différents horizons ont été définis par des traits
lithologiques, minéralogiques, géochimiques et pétrographiques mar
quants.

4. 1 . DESCRIPTION VERTICALE DES PROFILS (fig. 6)
La succession générale de bas en haut est la suivante :

4. 1 . 1 .
4. 1 .2.
4. 1 .2. 1 .
4. 1 .2.2.
4. 1 .2.3.
4. 1 .2.4.
4. 1 .3.

Horizon de la roche mère (aluminosilicates primaires).
Horizon ferrallitique comprenant quatre zones au cours de la
ferrallitisation.
Zone de bauxite tendre à texture massive.
Zone de bauxite indurée ou cuirasse alumineuse à texture va
cuolaire et pseudobréchique.
Zone de pisolites ferrugineux non consolidés dans une matrice
argileuse ou argilo-ferrugineuse à texture nodulaire.
Zone de cuirasse ferrugineuse et pisolitique à texture massive.
Couverture de «limon-argileux» ou «Formation de Sumbi».

4. 1 . I. Horizon de la roche mère (aluminosilicates primaires)
A Sumbi, comme ailleurs (autres sites étudiés) dans cette région,
la roche mère est représentée par une dolérite (roche basique) atteinte
à plus de vingt mètres de profondeur. Elle est dure au marteau si elle
est encore fraîche, massive, compacte, microgrenue, grise à gris verdàtre
à cassure esquileuse. Au microscope polarisant, la texture microlitique
porphyrique est dominante par rapport à la texture doléritique. Les
minéraux observés sont les suivants : les plagioclases (albite, andésine
et surtout labrador) et les clinopyroxènes (augite) qui forment la char
pente de la roche.
La chlorite et l'épidote (clinozoïsite) ont été observées sur des plages
en rétromorphose de plagioclases et de pyroxènes (fig. 7). La minéra
logie déterminée par la microsonde électronique et par diffraction des
rayons-X confirme les minéraux observés au microscope et précise que

F ig . 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 7.
Gibbsite pseudomorphosant Ie plagioclase 01 = vide, gi = gibbsite).
Fig. 8.
Bauxite à structure conservée (Tsala). Gibbsite bien cristallisée (cristallaria)
autour des vides et bordée par un cortex goethitique.
Fig. 9.
Pisolite : auréole périphérique (hématite) et noyau rouge jaunätre (goethite)
contenant de la gibbsite disséminée.
-
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les clinopyroxènes sont des types augites calciques et ferrifères pauvres
en Ti02 et Cr203• Du sphène, de l'apatite et de l'anatase ont été aussi
déterrninés. L'analyse chimique montre qu'il s'agit de roches de compo
sition basique dont la teneur en silice varie entre 42,41 % et 52,32 %.
Les teneurs en alumine sont comprises entre 1 2,24 % et 1 5,66 % dans
les roches à minéralogie primaire assez bien conservée et celles en fer
varient de 10 % à 14 %. De telles teneurs (A1203 et Fe203 + FeO) sont
caractéristiques des roches à a.ffinité tholéitique. Les teneurs en alcalins
et alcalino-terreux sont variables (28,5 % > CaO + MgO > 1 3,63 % ;
5,6 % > Na20 > 0,5 %). Ces grosses variations de composition chimi
que peuvent être dues en partie à l'altération météorique intense et à
la spilitisation.
La comparaison des éléments en traces (incompatibles) montre
que les concentrations en Rb ( 1 5-32 ppm), Sr ( 180-220 ppm) et Ba
( 132-255 ppm) dans ces roches doléritiques du Bas-Zaïre les rapprochent
des tholéiites des zones distensives. Les rapports Zr/ Y et Zr/ Nb ont
été examinés suivant le diagramme Zr/ Y vs. Zr/Nb proposé par KAM
PUNZU & MoHR (1991), ainsi la plupart des points se localisent dans
le domaine d'un rift proto-océanique de type Afar. Le résultat obtenu
sur ces rapports a permis de discriminer en détail les différents contextes
géotectoniques distensifs : il apparaît que les roches basiques étudiées
se seraient mises en place dans un rift proto-océanique de type Afar.
Au front d'altération, cette roche mère (dolérite) s'altère en «pelure
d'oignon» dont la coupe montre une structure concentrique formée
de plusieurs auréoles entourant le noyau. Certains échantillons attestent
l'altération en boules, mais la conservation de la structure et de la
texture relictuelle est remarquable.
Des modifications pétrographique, minéralogique et géochimique ont
permis, d'une part, de suivre l'ordre d'altération des silicates primaires
et, d'autre part, de caractériser les produits d'altération des principaux
minéraux primaires. Dans ces roches altérées, les phénocristaux sont
enrobés dans une päte microlitique dont les plagioclases et les clino
pyroxènes se transforment par pseudomorphose en gibbsite et épidote.
La goethite, l'hématite, la chlorite et les amorphes sont aussi présents
dans ces roches comme produits d'altération.
4. 1.2. Horizon ferrallitique
Cet horizon se développe au-dessus de !'horizon de la roche mère
sur une épaisseur qui peut dépasser 20 m ( 1 9 m à Sumbi, plus ou moins
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30 m à Tsala, 19 m à Kitsaku, 1 5 m à Zimba). On y distingue quatre
zones : notamment une zone de bauxite friable à texture massive à
la base, de couleur rouge sang (10 R 3 / 2 à 3/ 3), très compacte suivie
d 'une zone de bauxite indurée à texture pisolitique, vacuolaire et
pseudobréchique, puis une zone de pisolites ferrugineux non consolidés
dans une matrice argileuse et, au sommet, une zone de cuirasse ferru
gineuse et pisolitique.
Le passage d'une zone à l'autre est progressif et les différents faciès
ont été étudiés en suivant leurs transformations géochimiques et miné
ralogiques.
4. 1 .2. 1 . Zone de bauxite tendre à structure et texture massives
Au toucher, la roche est tendre, friable à éléments fins de couleur
rouge sang. La texture et la structure de la roche mère sous-jacente
sont conservées. Les diaclases qui découpent les petits bancs en bloes
de toute taille ont été observées. La conservation du clivage est visible.
Dans les quatre profils, la bauxite repose directement sur la roche mère
altérée. Au microscope polarisant, en lumière naturelle, la charpente
des plagioclases et des clinopyroxènes a été observée, permettant de
conclure que la structure doléritique est conservée. En lumière analysée,
le même champ montre des plages de gibbsite bien cristallisée autour
des vides et souvent ce minéral est bordé par un cortex goethitique
(fig. 8). L'hématite est aussi présente dans la matrice. La coexistence
de la gibbsite et de la goethite pose le problème du domaine de stabilité
des minéraux dans les pores de grande taille (TARDY 1993) que nous
avons observés dans plusieurs champs. Par diffraction des rayons-X
à l'aide d'un logiciel Siroquant (RIETVELD 1969), les mêmes minéraux
ont été quantifiés et l'on constate que la proportion de gibbsite varie
de 40 à 76,8 %. La proportion de goethite varie entre 6 et 40 % dans
cette zone bauxitique.
4. 1 .2.2. Zone de bauxite indurée à texture pisolitique, vacuolaire et
pseudobréchique de la roche mère conservée
Cette bauxite est appelée cuirasse alumineuse. A Sumbi et à Zimba,
cette zone est composée d 'un mélange de pisolites et de petits bloes
clivés montrant une texture «pseudobréchique», mais réellement la
texture est vacuolaire et précise, suite aux vides laissés par ces éléments
de dimensions diverses et de formes multiples. La couleur caractéristique
varie du brun rouge au rouge violacé à taches blanchàtres ou jaunàtres
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(10 R 3 / 4 à 4/4). Le ciment dans cette zone est argilo-ferrugineux
et le passage de cette zone vers celle des pisolites sus-jacente est aussi
progressif.
L'épaisseur est de 2 m pour cette zone à Sumbi. A Tsala et à Kitsak:u,
cette zone atteint facilement 1 5 m d'épaisseur et se subdivise en deux
niveaux. Le niveau supérieur est composé d'un mélange de pisolites
et de bauxite dans une pàte onctueuse rouge brunàtre passant progres
sivement dans sa partie inférieure (niveau inférieur) à des bauxites à
texture conservée de la roche mère doléritique. La structure y est pré
servée et même consolidée. C'est un faciès vacuolaire à structure pseudo
bréchique comme à Sumbi. Outre les vides, cette zone est caractérisée
par la présence de domaines anguleux à subanguleux de tailles variées
(3 à 30 mm) montrant un cerne rouge jaune.
Les analyses minéralogiques par diffraction des rayons-X montrent
que la proportion de gibbsite atteint ses valeurs maximales (87 %) dans
cette cuirasse alumineuse. En lmnière polarisée, la gibbsite se présente
en cristallaria autour des vides et en granules saccharoïdes dans la
matrice de bauxite indurée (fig. 8). Vers la partie supérieure de cette
zone du profil, la goethite a tendance à remplacer la gibbsite autour
des vides et l'hématite devient de plus en plus importante en proportion.
C'est une bauxite charpentée qui conserve la texture, la structure et,
donc, le volume de la roche mère.
4. 1 .2.3. Zone des pisolites ferrugineux non consolidés à texture nodu
laire dans une matrice argileuse ou argilo-ferrugineuse
Cette zone de 3 m d'épaisseur se caractérise par des gravillons concré
tionnés ou des pisolites non consolidés dans de l'argile kaolinique de
couleur rouge jaunàtre. Ces pisolites présentent un faciès de granules
allongés et arrondis. Brisés au marteau, les couches concentriques
apparaissent de colorations différentes de l'intérieur vers l'extérieur du
cerne du pisolite. Par diffraction des rayons-X et au microscope pola
risant on peut conclure que l'auréole rouge vif (10 R 2/ 5 / 2) périphéri
que du pisolite représente l'hématite et le cerne rouge jaunä.tre de la
goethite (fig. 9). Le problème de la redistribution du fer a été discuté
par TARDY & NAHON (1985) et selon leurs conclusions on doit retrouver
l'association gibbsite-goethite dans les macropores et l'association
boehmite-hématite dans les micropores.
Vers la partie supérieure de eet ensemble, les pisolites à cortex héma
titique évoluent vers les pisolites à noyau hématitique et d'un cortex
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goethitique (BouLANGE 1 983, 1 984). A ce niveau supérieur, on assiste
à une coalescence, puis à une soudure de gravillons sous forme de
bloes de 6 à 10 cm de grand diamètre.
La soudure est assurée par un ciment ferrugineux rouge à brun
rougeàtre. Les bloes à !'aspect d'agglomérats chaotiques sont eux
mêmes noyés dans une matrice argilo-ferrugineuse jaune ocre. Dans
leur partie inférieure, les gravillons sont moins soudés et leur dimension
diminue progressivement vers !'ensemble sous-jacent de la bauxite
pisolitique. La texture et la structure relictuelles de la roche mère sont
effacées.
4. 1 .2.4. Cuirasse ferrugineuse à texture massive, nodulaire et pisolitique
Cette zone s'individualise au sommet du profil dans la carrière de
Tsala et y atteint 3 m d'épaisseur. A Sumbi, à Kitsaku et à Zimba, elle
est surmontée par le recouvrement «limon argileux» dénommé «For
mation de Sumbi» déjà décrit plus haut. C'est une zone très indurée
de couleur rouge jaunàtre (10 R 2.5/2 à 2.5 YR 4/6) et constituée
d'éléments grossiers Gusqu'à 10 mm) soudés par une matrice rouge sang
sous forme d'enduits périnodulaires concentriques ou de dépöts (fer
ranes) de colmatage de vides. Il existe un vernis (enduit) brunàtre qui
couvre la cuirasse due au climat. La partie inférieure de cette zone est
moins dense et les pisolites s'individualisent. La face fraîche de la cui
rasse présente des marques d 'activité biologique sous forme de passées
tubulaires jaunes argileuses pénétrant jusqu'à environ 3 m. La déno
mination de cuirasse pisolitique procède, en fait, du contact avec les
pisolites de la zone sous-jacente.
Au cours de la ferrallitisation de la zone pisolitique à la cuirasse
ferrugineuse, on a observé une substitution de la gibbsite par la goethite
autour des vides. Dans les conditions stables d'une cuirasse ferrugineuse,
l'hématite gagne le noyau du pisolite et le cortex devient goethitique
(TARDY 1 993).
4.2. JNTERPRETATION DES ANALYSES MINERALOGIQUES ET GEOCHIMI
QUES
Les profils de Sumbi et Tsala décrits par les premiers auteurs (STAS
1 959, WoLLAST 1 961) comprennent à la base, entre la dolérite altérée
et la bauxite, un horizon peu consolidé, d 'aspect argileux et plus ou
moins épais (3 à 16 m à Tsala) dénommé zone «d'argile tendre» que
nous avons décrite comme zone de bauxite tendre à texture massive.
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D'après ces auteurs, l'altération de la dolérite passe tout d'abord par
une phase argileuse kaolinique qui, par transformation, conduit à
l'accumulation d'alumine de telle manière qu'on aboutit de ce point
de vue à une bauxitisation indirecte : roche mère - Kaolinite - bauxite,
phénomène décrit par VALETON ( 1972, 1988), BouLANGE ( 1 988) et
DuBRCEUQ ( 1988). Selon cette interprétation, la kaolinite se formerait
au front d'altération et masquerait rapidement les textures de la roche
mère, mais tout en conservant les structures (filons, cassures, plis, etc.).
Elle est tout à fait en désaccord avec nos données analytiques obtenues
par l'étude de ces profils (tableaux 1 et 2). En effet, celles-ci montrent
que la structure et la texture de la roche mère à Sumbi tranchée, à
Tsala carrière, à Kitsaku et à Zimba restent conservées dans les zones
bauxitiques (c'est l'altération à volume constant ou isovolume décrite
par M1LLOT & BoNIFAS 1955), que la gibbsite est le minéral dominant
de cette zone (40 à 80 %) et que la kaolinite est quasiment absente
dans cette zone (figs 10, 1 1). Il est permis, dès lors, de considérer que,
contrairement aux appellations antérieures, cette couche d'argile tendre
n'est qu'une zone de «bauxite tendre» à texture massive qui peut
s'indurer et passer progressivement, dans sa partie supérieure, à une
roche dure (cuirasse alumineuse ou bauxite indurée).
Comme dans de nombreux cas connus (LACROIX 1913, M1LLOT &
BoNIFAS 1955, DELVIGNE 1 965, BouLANGE & MILLOT 1988), la trans
formation de la dolérite de Sumbi et de Tsala en bauxite se fait directe
ment sans passer par la phase argileuse (kaolinique). On parlera, dans
ce cas, d'une bauxitisation directe (fig. 6) : passage de la roche mère
en bauxite. Les hydrolyses des minéraux parentaux sont si poussées
que la gibbsite et la goethite se forment dès le front d'altération, tous
les autres éléments, y compris la silice, étant évacués. Ces minéraux
garnissent fissures, clivages ainsi que les limites des cristaux et forment
un réseau de cloisons rigides délimitant les vides (fig. 8). Dans les vides
s'accumulent des produits de transfert (BocQUIER et al. 1982, BosKI
1987) qui peuvent cristalliser en donnant de nouvelles générations suc
cessives d'hématite et de gibbsite. Il s'édifie, ainsi, une bauxite charpen
tée qui conserve les textures, les structures et, donc, le volume de la
roche mère. L'examen des tableaux 1 et 2 et figures 10 et 1 2 montre
l'existence de variations géochimiques importantes des teneurs en
éléments majeurs et en traces. En effet, de la roche mère à !'horizon
superficiel, on note une évolution croissante des teneurs en Al203 de
la roche mère à la zone bauxitique avec une diminution dans les zones
sus-jacentes. Parallèlement, la silice diminue dans le niveau bauxitique
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Evolution minéralogique du profil bauxitique de
Sumbi tranchée.
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Evolution minéralogique du profil bauxitique
de limba.
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Evolution minéralogique du profil bauxitique de
Kitsaku.
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avant de connaître une augmentation dans le faciès du som.met. Ce
phénomène ne peut s'expliquer que par un apport extérieur de silice
et une dissolution de la gibbsite du niveau bauxitique. Il se traduit,
minéralogiquement, par la néogenèse de la kaolinite dans les zones
sus-jacentes. Le fer, au cours de la ferrallitisation, augmente progres
sivement de la zone de bauxite tendre jusqu'à la zone des pisolites
ferrugineux, atteint ses teneurs maximales (40-48 %) à la zone de
cuirasse ferrugineuse et pisolitique et décroît sensiblement dans !'horizon
superficiel dénommé «Formation de Sumbi».
En examinant les évolutions minéralogiques et géochimiques des
profils (figs 10 et 1 1), on constate que le comportement des éléments
majeurs et en traces répond aux lois générales de la ferrallitisation.
Le long des profils, on observe une concentration résiduelle d'alumi
nium, de fer et de titane. En ce qui concerne les éléments en traces,
on a constaté que des éléments tels que Ni, Cu, Zn sont associés à
l'évolution de l'hématite et de la goethite au cours de la ferrallitisa
tion, ce qui indique une certaine fidélité de ces éléments en traces aux
minéraux ferrifères dans les profils latéritiques. Cette association a été
étudiée par MAZALTARIM (1989). Il a démontré que les éléments en
traces (Ni, Cu, Zn, Cr, Ba, Si, V) sont associés à l'évolution de la
goethite et de l'hématite dans les profils latéritiques. Ces minéraux
ferrifères ont une forte capacité absorbante (pouvoir absorbant). La
concentration anormale de Rb, de Sr, de Cr, de Zr et de Ti dans
la «Formation de Sumbi», par rapport à leur évolution normale dans
!'horizon ferrallitique des profils étudiés, suggère de rechercher !'origine
de cette formation superficielle dans des apports allochtones.
Eu égard à ce qui vient d'être exposé, il ressort qu'il existe un lien
génétique de !'horizon de la roche mère (dolérite) à !'horizon ferral
litique. Les bauxites latéritiques du Bas-Zaïre sont des bauxites ori
ginelles et autochtones (in situ). Dans les profils étudiés, on a observé
des phénomènes de dégradation géochimique et minéralogique de la
roche mère jusqu'au niveau des cuirasses argilo-ferrugineuses marqués
par des changements de structure au cours de la ferrallitisation. La
paragenèse minérale est caractérisée par la gibbsite et la goethite en
proportions irnportantes ; dans ce cas, c'est une bauxite gibbsitique
à goethite alumineuse. Un diagram.me triangulaire de classification des
différents types de bauxites (ALEVA 1 984, WEGGEN 1986, VALETON
1 988) (fig. 12) montre qu'au Bas-Zaïre les bauxites sont classées dans
le domaine des bauxites ferrugineuses et les cuirasses dans celui des
cuirasses argilo-ferrugineuses décrites par BouLANGE ( 1983, 1984).
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Fig. 12. - Diagramme triangulaire de classification des bauxites latéritiques du Bas
Zaïre à partir des compositions minéralogiques (d'après ALEvA 1984, VALETON 1988,
BEAUVAIS & TARDY 1993).

L'analyse des différenciations structurales et minéralogiques de ces
profils montre que la zone des pisolites non consolidés résulterait des
phénomènes de lessivage, de découpage et de réorganisation du maté
riau de la zone bauxitique sous-jacente, comme cela a été décrit par
de nombreux auteurs (DELVIGNE 1965, BouLANGE et al. 1984, MPIANA
198 1 , NAHON et al. 1985) ; ceci est attesté par la décoloration qui affecte
le sommet de la zone bauxitique due à la déferruginisation.
Ainsi, dans les profils étudiés, l'ordre régissant Ie passage progressif
de la cuirasse alumineuse à la cuirasse ferrugineuse est la suivante :
décoloration (déferruginisation) -- bréchification -- nodulation -- cimen
tation.
5. Conclusion
Au terme de cette étude, un certain nombre de résultats peuvent
être dégagés :
a) Il a été dénombré 4 à 5 surfaces d'aplanissement dans la région
bauxitique du Bas-Zaïre et seules les deux surfaces intermédiaires d'alti
tudes (600-650 m) et (450-550 m) comprennent des <<formations bauxi
tiques». La surface P2a est d'àge probable mi-tertiaire et la surface P2b
daterait, elle, de fin tertiaire et du début pléistocène. Ces surfaces sont
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liées à la tectonique de la région et ce, suite à une subsidence de la
plateforme continentale au centre du pays (Zaïre) qui provoquerait des
antéclises et synéclises vers les bordures ouest (Bas-Zaïre) et est (Rift
Est Africain). A chaque mouvement tectonique correspondraient, d'une
part, l'établissement d'une surface et, d'autre part, les cycles de péné
planation qui englobent la plupart des facteurs externes qui ont joué
un röle non négligeable dans la mise en place de ces surfaces d 'apla
nissement.
b) Génèse des bauxites :
Le développement en épaisseur croissante des profils verticaux de
bauxites du Bas-Zaïre est principalement lié soit à la tectonique, soit
aux variations climatiques qui provoquent l'enfoncement du réseau
hydrographique qui est lui-même le meilleur garant des conditions opti
males de drainage favorable à l'épaississement des profils.
L'altération latéritique des laves doléritiques déterminées comme des
tholéites des zones distensives interstratifiées dans la Mixtite inférieure
du Bas-Zaïre et le Sansikua est à !'origine de la mise en place du gise
ment bauxitique de ce district étudié. Cette différenciation résulte des
modifications chimiques et minéralogiques concomitantes, ainsi que des
modifications texturales et structurales ayant a:ffecté la roche mère.
Dans le cadre du Global change, la bauxitisation au Bas-Zaïre aurait
débuté vers la période mi-tertiaire et serait fonctionnelle actuellement
car nous avons observé lors de notre campagne de terrain à Zimba
une boule de bauxite dans des pelures de dolérite.
La différenciation de la bauxite au cours de la ferrallitisation se réalise
par transformation directe de plagioclase en gibbsite sans passer par
la phase argileuse (bauxitisation directe). Les bauxites latéritiques du
Bas-Zaïre sont des bauxites gibbsitiques à goethite alumineuse. Il est,
dès lors, permis de considérer la zone dite «d 'argile tendre» par des
anciens auteurs comme étant tout simplement une zone de bauxite
friable à texture massive située au-dessus de la roche mère. Ainsi, ces
faciès bauxitiques sont enchaînés par des liens génétiques de la roche
mère jusqu'à la cuirasse argilo-ferrugineuse. Ces bauxites sont originelles
et autochtones (in situ) et peuvent être classées dans le domaine des
bauxites ferrugineuses.
c) La couverture de «limon argileux» dénommée «Formation de
Sumbi» est constituée de matériaux détritiques allochtones pouvant
être soumis, à leur tour, à une nouvelle phase d'altération latéritique.
La géochimie et la minéralogie montrent qu'il existe une coupure entre
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eet ensemble superficiel et l'horizon ferrallitique sous-jacent (figs 10,
1 1 et tableaux 1 et 2). Ces dépöts d'épandages seraient d'áge pléistocène
moyen à pléistocène supérieur et deux à trois paléosols y ont été déter
minés.
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REsuME.
Depuis 1965, l'Université de Lausanne et l'Ecole des Mines de Paris
ont développé un enseignement pratique de la prospection minière par simulation.
Gräce à l'utilisation de l'informatique, les modèles sont devenus plus complexes et
plus réalistes. Le dernier modèle, fonctionnant sur un PC, CLAIM, est présenté ici.
Cette nouvelle méthode d'enseignement permet d'obtenir des réponses très rapides et
de comparer instantanément les résultats des étudiants à la «réalité» simulée ; elle offre
en outre de grandes possibilités graphiques. CLAIM simule un district cupro-cobaltifère
de 800 km2, de type stratiforme dans une couverture sédimentaire fortement plissée
reposant sur un socle granito-gneissique. Divers corps minéralisés y sont dissimulés
qu'il convient d'investiguer et de découvrir à partir de prélèvements géochimiques,
de géologie de smface puis de forages exécutés par divers types de sondeuses, en tächant
d'élaborer une stratégie optimale et en respectant un budget donné. Des programrnes
de gestion permettent le déroulement du jeu proprement dit, avec contröle budgétaire
et commandes des divers types de travaux. D'ores et déjà de nombreux développe
ments apparaissent possibles en gîtologie et géochimie, comme en d'autres domaines
des sciences de la Terre.
-

ABSTRACT.
Since 1965 the University of Lausanne and the School of Mines
of Paris have been jointly developing computer programs for simulation of models
intended for teaching mineral exploration. The latest model, CLAIM, works on a PC
and is presented here. This new teaching method is fast and allows an instantaneous
comparison of the students' results with the simulated "reality'' ; it has besides numerous
graphic options. CLAIM simulates a stratiform copper-cobalt-bearing district covering
-
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an area of 800 km2, hosted in a strongly folded sedimentary cover overlying an older
basement. Several ore bodies have been concealed there and students, working by teams
of three, have to devise an optimum exploration strategy to discover them, using sur
face geology, geochernical sampling then subsurface drilling by means of various rig
types, while respecting a given budget. Management programs enable progress of the
actual game with budget control and processing of the various work requests. Right
now numerous other developments appear feasible in ore geology, geochernistry and
other fields of Earth sciences.

1 . Introduction
La recherche rmmere (l'exploration) constitue un domaine inter
disciplinaire par excellence. Elle se situe au carrefour de nombreuses
disciplines telles que les sciences de la terre dans toute leur variété,
l'art des mines et de la métallurgie, les sciences économiques, les sciences
politiques et juridiques. C'est donc une activité multiforme, coûteuse
et de très longue haleine : les diverses étapes qui vont se suçcéder
peuvent durer plus de dix ans avant l'exploitation proprement dite.
De ce fait, les erreurs commises sont longues et ardues à déceler et
difficiles, sinon impossibles, à corriger.
C'est dans le souci d'améliorer cette difficile formation que R. Woodtli
a, dès 1965, développé un enseignement pratique de prospection minière
par simulation à l'Université de Lausanne (WooDTLI 197 1). D'abord
très empiriques, les modèles sont devenus plus complexes et plus réa
listes gräce à !'apport de l'informatique et au concours de M. Vannier de
l'Ecole des Mines de Paris (VANNIER & WooDTLI 1979). De nombreux
modèles se sont succédé et le dernier en date, CLAIM-1993, est pré
senté ici (BAUCHAU et al. 1993). Le programme CLAIM a été écrit et
développé par Vannier (VANNIER & WooDTLI 1992) en langage C et
est opérationnel sur PC sous DOS (ou XENIX).
CLAIM est actuellement enseigné chaque année à l'Institut de miné
ralogie de l'Université de Lausanne et à l'Ecole des Mines de Paris
ainsi que dans plusieurs universités européennes.
2. Les objectifs

L'objectif principal de ces programmes est l'enseignement supérieur.
En effet, la simulation d'un modèle réaliste de situations géologiques
plus ou moins complexes permet aux étudiants de prendre conscience
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des problèmes liés à la prospection minière par l'utilisation de forages,
d'analyses, de prélèvements géochimiques fictifs et de cartes géologiques
et géochimiques. Les étudiants peuvent ainsi non seulement acquérir
une expérience de la planification et du déroulement d'une campagne
de prospection sous tous ses aspects, mais encore utiliser leurs connais
sances en géologie d'une manière assez large et synthétique (fig. 1).
DEMARCHE S U I V I E

C O N N A I S S A N CES
MISES E N JEU
Géologie structurale

Etude préliminaire

Stratigraphie
Géochimie

Reconnaissance

Echantillonnage

Prospection systématique

Géostatistique

Est lmatlon des réserves

Gîtologie
Mécanique des roches

Projet minier

Gestion d'un budget
Gestion du matériel de sondage

Gestion de budget
Comparaison entre stratégies

Fig. 1 .

-

Relations avec Ie marché
ETC . . .

Caractère interdisciplinaire d u programme d'enseignement.

Les étudiants n'ont nul besoin d'être des spécialistes en informatique.
Avec un minimum de formation, ils se familiarisent rapidement avec
les manipulations nécessaires qui sont fort simples et peuvent ensuite
recourir à des programmes de statistique, de géostatistique, de bases
de données, de traitement de texte, etc. Durant et à la fin de l'exercice,
gràce au controle continu par les enseignants, il est toujours possible
de comparer les résultats des étudiants au modèle, ce qui permet de
mesurer l'écart entre leurs travaux et la «réalité» simulée.

3. Présentation du modèle
Le modèle CLAIM-1993 simule un district cuprifère recélant plusieurs
concentrations d'importance diverse de cuivre-cobalt dans des shales
noirs fortement plissés (type Zambie-Shaba et Kupferschiefer), s'éten-
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dant sur 800 km2 et affecté par un climat de type tropical à saisons
alternées.
Sur un socle granito-gneissique pénéplané, s'est déposée une impor
tante couverture sédimentaire non métamorphisée qui comporte quatre
grandes formations :
- A la base une formation détritique grossière (/ower series) ;
- Puis une formation schisto-gréseuse avec plusieurs niveaux de shales
noirs à débris végétaux renfermant parfois des rninéralisations ±
concentrées de cuivre-cobalt (mid series) ;
- Une série carbonatée avec des alternances de marnes (upper series) ;
- Au sommet des argilites.
L'ensemble peut dépasser 400 m d'épaisseur et a été structuré par
trois phases de plissement d'importance inégale, dont la principale a
formé des plis couchés à vergence ouest et des failles inverses. La dif
ficulté majeure de l'exercice réside d'ailleurs, sur le plan géologique, dans
cette tectonique complexe : seule son interprétation correcte permet de
trouver et de suivre les couches rninéralisées. Celles-ei ont des atti
tudes variables, de sub-horizontales à 50° -60° et des profondeurs de
0 à plus de 600 m. Le minerai primaire sulfuré (à pyrite, chalcopyrite,
bornite, chalcocite, carrollite) présente des zonalités minéralogiques et
des teneurs maximales jusqu'à 1 5 % Cu. Il est oxydé jusqu'à 30-40 m
de profondeur. Le lessivage superficiel des métaux peut entraîner la
formation d'anomalies géochirniques dans les sédiments de ruisseaux
et les sols. Les étudiants doivent les découvrir par l'examen des cartes
géologiques, topographiques et de stream sediments (au 1 : 50 000) qui
leur sont fournies au départ.
Les dimensions des concentrations sont très variables : la plus impor
tante atteint 23 Mt à 6,8 % Cu ( 1 ,6 Mt Cu), mais elle est difficile
à découvrir. Les autres contiennent de 70 à 400 Kt cuivre à des teneurs
moyennes variant de 2,5 à 8 % Cu. Tous ces paramètres sont modi
fiables.

4. Le jeu et la gestion du jeu
Après examen des documents qui leur sont remis (cartes et règles
du jeu), et nantis d'un budget, les étudiants, par équipes de deux ou
trois - huit équipes au maximum - doivent commencer par quelques
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calculs économiques réels avant de poursuivre le jeu en commandant
les travaux appropriés (BAuCHAU & JABOYEDOFF 1990). Un programme
spécial exécute les commandes des équipes, donne les résultats sous
diverses formes, administre les crédits en calculant et débitant le coût
des opérations à chaque équipe qui doit gérer au mieux son budget.
Le jeu est divisé en trois à quatre périodes de prélèvements géo
chimiques suivies de neuf à douze périodes de sondages. Chaque période
correspond à un passage à l'ordinateur-maître et simule en gros un
mois de travail sur le terrain. Le rythme de travail peut varier d'une
à quatre périodes par semaine pour une durée totale de quatre semaines
à quatre mois suivant le rythme adopté. Au terme du jeu, les équipes
présentent, en principe, un rapport final comportant notamment un
calcul détaillé des réserves du gisement supposé le meilleur, calcul
effectué par les méthodes classiques et/ ou géostatistiques.
Le jeu progresse comme suit :

1) A chaque période, les équipes établissent leurs commandes de cré
dits, de location de sondeuses, de forages, de prélèvements géo
chimiques de sols sur réseaux, de cartes géologiques de détail et
d'analyses, au moyen de fichiers sur disquette ;
2) Le meneur de jeu soumet ces fichiers au programme de gestion
sur l'ordinateur-maître qui garde en mémoire les crédits et les coûts
ainsi que les sondages : ceux-ci peuvent être prolongés ;
3) Le meneur de jeu rend aux étudiants un fichier sur disquette compre
nant l'état de leurs finances et les résultats de leurs demandes de
travaux : description des forages (lithologie et analyses) sous forme
de logs, cartes géochimiques et géologiques de détail (au 1 : 7 000) ;
4) Les étudiants interprètent les résultats bruts, ajustent ou modifient
leur stratégie en fonction des résultats et préparent de nouvelles
demandes de travaux.

5. Conclusions
La simulation de prospection permet d'exécuter en peu de temps,
à peu de frais et au bureau ce qui prendrait plus d 'un an et un gros
budget sur Ie terrain. Les étudiants peuvent ainsi acquérir une certaine
expérience des diverses phases de la prospection et de leur enchaîne
ment (méthodologie), ainsi que des différentes disciplines y afférentes
(aspects scientifiques, techniques, économiques et financiers) auxquelles
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ils devront confronter toutes leurs connaissances en sciences de la terre
(fig. 1). Une autre différence importante par rapport à la réalité est
qu'ils trouveront, pour autant qu'ils travaillent correctement, au moins
un gisement (au sens géologique du terme) à la fin de l'exercice et
qu'ils pourront comparer leurs résultats au modèle. Le meneur de jeu
pourra de ce fait mesurer la différence entre leurs conclusions et la
«réalité» et ainsi évaluer la qualité d'une grande partie de leur travail.
L'avantage principal de CLAIM est sa convivialité et le fait de rendre
chaque opération rapide et facile. Le travail de chacun s'en trouve
simpli:fié et cela permet par conséquent de consacrer, en principe, plus
de temps à la réflexion sur la géologie-gîtologie et à l'essai de stratégies.
Ce jeu peut être facilement mis à disposition partout dans le monde,
pour autant que l'on puisse disposer d'un PC par équipe et d'un autre
(avec processeur) pour le maître de jeu. Outre la prospection, CLAIM
peut également servir à l'enseignement de l'évaluation et de l'exploitation
de gisements, ainsi qu'à tester diverses stratégies d'exploration. Enfin,
il peut s'appliquer à la simulation de processus complexes d'érosion
ou de diffusion géochimique des éléments ainsi qu'à certains problèmes
de tectonique.
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ABSTRACT. - In 1977, we proposed a new method of prospecting for <leep or
buried uranium mineralizations based on the use of a natural detector : quartz and
feldspars of the geological formations. The radiation effect in relation with the rnigration
of radon or uranium decay products is revealed by thermoluminescence, a physical
mechanism used extensively in radiation dosimetry. Experimentally, it is characterized
by the "glow curve" obtained by plotting the light intensity vs the temperature. Thermo
luminescence can be a measure of a fossil radiation dose. Applications for uranium
exploration have been developed by the laboratory of Mons within the frame of the
EEC programme and with rnining companies. Uranium linked to the copper-<.:obalt
deposits of South Shaba can constitute a useful indicator of the hidden or buried
mineralizations in consideration of its geochernical behaviour (mobility, fixation into
the lateritic profiles) and of the behaviour of the radon, a radioactive gas product
of uranium disintegration. The distribution of radioelements in some lateritic profiles
of the Lubumbashi zone has been previously studied by the authors. From the materials
of the lateritic profiles quartz has been extracted and studied by thermolurninescence.
The quartz of neo-mineralizations have properties of TL related to the recent radio
active history of the samples, The dose effect can be observed in natural TL (before
artificial irradiation) and in artificial TL due to the modification of the lattice defects
in crystals. The results are discussed in the light of the radioelements content.

* Université de Lubumbashi (Zaïre).
** Faculté Polytechnique de Mons (Belgique).
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Introduction

Les gisements présentant des indices de surface ont pu être décou
verts par nos prédécesseurs et depuis parfois fort longtemps grä.ce à
une prospection directe au sol. Par contre, les gisements enfouis ou
profonds nécessitent l'utilisation de méthodes indirectes géophysiques
ou géochimiques. A l'avenir, ce sont ces gisements qui permettront
de prolonger la vie économique d'une province minière, en étendant
les réserves disponibles. Tel est le cas de la province cupro-cobaltifère
du Shaba ou les minéralisations sont localisées dans une série fortement
disloquée par la tectonique lufilienne et donc souvent difficiles à repérer.
L'uranium est fréquemment associé aux minéralisations cupro-cobal
tifères (fig. 1). Pour découvrir celles-ci, on peut donc envisager d'appli
quer des méthodes indirectes développées pour la recherche des gise
ments cachés ou profonds d'uranium. En 1 977, l'équipe de la Faculté
Polytechnique de Mons proposait d'utiliser la thermoluminescence de
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certains minéraux comme le quartz ou les feldspaths (CHARLET et al.
1977).
La méthode s'appuie sur la mobilité de !'uranium ou de ses produits
de désintégration, en particulier Ie radon, gaz rare radioactif. Le rayon
nement émis par !'uranium ou ses produits de filiation crée des dégäts
dans Ie réseau cristallin de certains minéraux. Une dose de rayonnement
peut ainsi être «fossilisée» dans certains minéraux et être Ie témoin des
processus de migration ou de transport de !'uranium ou de ses descen
dants.
Les dégäts ou défauts créés dans les réseaux cristallins par Ie rayon
nement radioactif sont révélés par des méthodes de la physique du
solide : TL (thermoluminescence), TSC (conductivité stimulée thermi
quement), EPR (résonance paramagnétique d'électrons), ... Nous avons
choisi la thermolurninescence en raison de la facilité de la mesure qui
consiste à enregistrer l'intensité lumineuse d'un minéral chauffé en
dessous du seuil d'émission de l'incandescence. Cette méthode originale
de prospection a .fait l'objet de plusieurs applications. Elle a été testée
dans le cadre d'un contrat Communautés européennes sur différents
prospects de la COGEMA en France (CHARLET et al. 1982, CHARLET
et al. 1986). Elle a ensuite été appliquée à l'exploration d'un gisement
de type grès pour Total Compagnie Minière. La chute du cours de
!'uranium et Ie ralentissement des programmes de prospection n'ont
pas permis de poursuivre Ie développement de cette méthode.
Une opportunité nouvelle s'ouvre avec les gisements à cuivre-cobalt
du Shaba ou !'uranium est souvent associé aux minéralisations.
La première approche qui fait l'objet de cette note a consisté à étudier
la thermoluminescence du quartz des formations superficielles latéri
tiques de la région de Lubumbashi.

Le phénomène de thermoluminescence
Le principe de l'application de la TL en prospection nnmere a
été présenté dans plusieurs notes de synthèse (CHARLET et al. 1987,
CHARLET & QUINIF 1990).
La thermoluminescence résulte de l'activation thermique d'électrons
piégés par les défauts des réseaux cristallins. Elle requiert la présence
de défauts chimiques ou physiques dans les minéraux et le piégeage
d'électrons sur ces défauts.
Le nombre d'électrons piégés (ou l'intensité TL) dépend de différents
facteurs :
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- La sensibilité ou aptitude TL en relation avec les conditions de
cristallisation ou recristallisation mais aussi avec les effets du rayon
nement (déplacement d'atomes) ;
- La radioactivité qui conduit à une augmentation du nombre d'élec
trons piégés mais jusqu'à un niveau de saturation en relation avec
la nature du minéral et son histoire radioactive et thermique ;
- Les effets de désexcitation thermique ou photodésexcitation qui dimi
nuent le nombre d'électrons piégés.
Les caractéristiques des pièges à électrons ou la forme de la courbe
TL (nombre de pies p. ex) dépendent :
- Des conditions de cristallisation ou recristallisation ;
- Des effets du rayonnement radioactif par le déplacement d'atomes ;
- Des effets thermiques causés par des événements de haute température.
On peut étudier la thermoluminescence naturelle qui va dépendre
des nombreux paramètres précédemment cités ou la thermoluminescence
artificielle après photodésexcitation préalable de l'échantillon et irra
diation à l'aide d'une source de rayonnement (cobalt 60 p. ex).
La courbe de thermoluminescence artificielle (TLA) est plus complète
car à l'échelle des temps géologiques, les pièges correspondants aux
plus basses températures ont été naturellement vidés des électrons sous
l'effet d'une désexcitation thermique ou photonique (UV solaire). La
présence du pic à basse température dans la courbe TL, visible pour
certains échantillons de la région de Lubumbashi est exceptionnelle,
liée à un taux de remplissage plus rapide que le taux de vidange sous
l'effet de la désexcitation thermique.

La série étudiée en thermoluminescence
En 1989-90, l'un de nous (Makabu in MAKABU et al. 1990) a effectué
une étude sur le comportement des radioéléments dans les formations
latéritiques de la région de Lubumbashi à partir d'un échantillonnage
réalisé par les professeurs Charlet et Tshidibi.
Une vingtaine d'échantillons ont été récoltés dans six secteurs en
tenant compte de la radioactivité mesurée sur le terrain et de la repré
sentativité par catégorie lithologique (fig. 2). Il s'agit :
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- Des Shales du Kundelungu frais ou altérés : secteurs Ermitage (éch. 2)
ou Tumbue (éch. 3).
- Des Shales chloriteux dolomitiques minéralisés en cuivre du groupe
des Mines : secteur de Lukuni (éch. 1 ) .
- Des cuirasses latéritiques : secteurs Ermitage (éch. 8-9-10-1 1), Katuba
(éch. 12-13-14-15), Kisanga (éch. 16-17-18), Tumbue (éch. 4-7).
- Des altérites du secteur Lukuni (éch. 5-6) comprenant des roches
plus ou moins compactes auxquelles on associe le sol à concrétions
ferrugineuses de la Kasapa (éch. 19). Les roches compactes et tendres
correspondent à !'horizon B du manteau d'altération. Ce sont des
matériaux à structure résiduelle due à la présence de nombreux
débris de shales rouge brunätre qui constitue le substrat.
Les radioéléments naturels (U-Th-K20) dosés par spectrométrie gam
ma (QmNIF et al. 1985) permettent de distinguer divers grands ensem
bles.
Le secteur de Lukuni constitue un cas particulier montrant une forte
anomalie en uranium Gusqu'à 200 ppm) à proximité d'une minéra
lisation cuprifère (éch. 5-6).
La fig. 3 montre plusieurs domaines :
- En A des échantillons du socle non altéré (éch. 1-2-3) ;
- Un échantillon 4 rubéfié (Tumbue) correspondant à une préconcentration de !'uranium ;
In ( U / K )
37

"- .... ..... A
(
..... ..... .....
le3
2• ' "
7------+-------',-------=.,....- r n ( T h / U )
_1011.4
'
' .... , .1
- 43
/
..... _ .....

Fig. 3. - Diagramme de corrélation U-Th-K (d'après MAKABU et al. 1 990).
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- En B un ensemble correspondant à un départ de potassium et à
un enrichissement secondaire en uranium particulièrement marqué
pour les échantillons 1 2-13-14-16 ;
- En C un ensemble correspondant à un départ total ou partiel des
éléments solubles (K-U) dans les faciès les plus évolués avec un
enrichissement parallèle en thorium entraînant une augmentation
du rapport Th/ U pour un rapport U/ K qui reste plus constant
(évolution de B à C).
Neuf échantillons ont été sélectionnés au sein de ces ensembles pour
une étude complète des quartz en thermoluminescence : éch. 2 dans
!'ensemble A, éch. 4, éch. 7-12-16 dans !'ensemble B, éch. 10-19 dans
!'ensemble C, éch. 5-6 dans la zone minéralisée en cuivre de Lukuni.
Le tableau 1 reprend les résultats de !'analyse des radioéléments par
spectrométrie gamma (MAKABU et al. 1990).
Tableau 1

Analyse en spectrométrie gamma
Ech

eU (ppm)

Th (ppm)

K20 (%)

Um (ppm)

Ra/ U (%)

Th/ U

2
4
12
16
7
10
19
5
6

4,3
1 1 ,8
16
3 1 ,3
10,2
12,1
3
195
80,3

1 3,3
1 1 ,5
8,9
12,1
1 1 ,7
21,5
12,1
8,9
1 1 ,7

3,8 1
4,2
0,71
0,73
1 ,39
0
0,61
0,55
1 ,7

4,3
10,2
15
28,8
10, 1
14
3
1 88
74,9

0
14
6,2
7,9
0,9
+ 1 5,7
0
- 3,5
- 7

3,09
0,97
0,56
0,387
1,15
1 ,78
4,03
0,04
0,146

eU
Th
K20
Urn
Ra/ U

:
:
:
:
:

-

équivalent uranium déterminé sur la raie du Bi 2 1 .
thorium déterminé sur la raie à 930 keV de l'Ac 228
déterminé à partir de la raie à 1 ,46 keV du K 40
uranium métal déterminé sur la raie à 1 84 keV de l'U235
taux de déséquilibre dans la famille de l'U23 (rapport en % entre eU et Urn)

Les résultats du tableau 1 montrent que les échantillons retenus pour
l'étude en thermoluminescence couvrent une gamme très large de teneurs
en radioéléments avec des conditions d'équilibre variables dans la familie
de !'uranium témoignant fréquemment d'un lessivage récent de !'ura
nium (Ra/ U négatif), plus rarement d'une précipitation d'uranium
récemment mobilisé (Ra/ U positif).
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La préparation des échantillons

Les échantillons sont tamisés et la fraction de 200-250 microns est
retenue pour les essais. On élimine les particules argileuses en laissant
sédimenter les grains de quartz pendant 24 heures. On prélève par quar
tage 10 g de fraction quartzeuse qu'on attaque à l'HCl 40 % pendant
24 h afin d'enlever les enduits ferrugineux.
Après séchage à l'étuve à 105 ° C, on retient 5 g d'échantillons qu'on
attaque par HF 40 % pour éliminer les oxy-hydroxydes de fer restants
ainsi que les feldspaths. Les échantillons séchés sont ensuite soumis
à la séparation magnétique (séparateur Frantz isodynamic) et triés à
la loupe binoculaire pour ne recueillir que les grains de quartz propres.

Les mesures en thermoluminescence
Les mesures en TL ont été réalisées sur une chaîne mise au point
à la Faculté Polytechnique de Mons (ATL 2 000). Elle présente les
caractéristiques suivantes :
- Haute sensibilité gräce à une technique de comptage des photons
et un système optique en fluorine adapté aux mesures des émissions
du quartz et des feldspaths ;
- Un programme de chauffe linéaire couplé à un micro-ordinateur
(pente linéaire de 0, 1 25 à 4 ° C/ s) ;
- U ne interaction entre le compteur de photons et un micro-ordinateur
pour l'acquisition, le traitement et le stockage des données (LAIR
et al. 1983).
Après avoir effectué un essai en thermoluminescence naturelle (TLN),
on prélève 2 g d'échantillons dont on élimine la TLN par photodésexci
tation aux UV afin de ne pas perturber le réseau cristallin par un traite
ment thermique trop brutal (temps de photodésexcitation : 24 h). Les
échantillons sont irradiés à l'aide d'une source Co-60 de quelques curies
pendant 4 h 30 avant un nouvel essai en thermoluminescence (TLA).

L'étude qualitative des courbes Tl (fig. 4)
Les courbes TLN présentent un pic principal à haute température
(335 ± 25 ° C). Pour certains échantillons, en particulier ceux ayant des
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Fig. 4.
Courbes de thermoluminescence naturelle (TLN) et artificielle (TLA) de
quelques quartz.
-
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teneurs élevées en uranium (éch. 5-6-16), il apparaît un pic Tl à basse
température (100 ± 5 ° C).
Les résultats sont présentés au tableau 2. Les intensités TL sont
normalisées par rapport à un témoin (échantillon de Lahonry, Dévonien
inférieur de 11\.rdenne).
Tableau 2

Thermoluminescence naturelle et artificielle du quartz
TLN
Ech
2
4
12
16
7
10
19
5
6

TLA

T4
Tl
100 ± 5 ° C 335 ± 25 ° C
-

0,03
0,01
-

0,02
0,04
0,04

0,42
1 ,43
0,13
0,63
0,54
1 ,37
0,13
1 ,78
1 ,50

Tl
100 ± 5 ° C
0,84
1 ,92
8,12
28,32
22,29
0,66
14, 16
3 1 ,9 1
78,57

T4
T3
T2
1 30 ± 20 ° C 200 ± 20 ° C 335 ± 25 ° C
-

-

-

-

0,50
2, 12
-

0,29
0,85

0,3 1
0,91
-

0,15
0,54

-

1 ,58

-

0,89
0,53
0,43
1 ,61
0,98
1 ,66
0,58
2,23
2,52

Les courbes TLA présentent deux pies principaux. Tl (100 ± 5 ° C)
et T4 (335 ± 25 ° C) ; deux pies supplémentaires (T2 et T3) apparaissent
dans certains échantillons. On constate que, pour une même dose
d'irradiation, l'intensité du pic T l , en particulier, varie fortement (d'un
facteur 100). Les échantillons ayant la plus forte aptitude en TLA sont
également ceux qui montrent un pic T l en TLN (éch. 5-6-16 mais
aussi 7-19).
Il apparaît également une corrélation positive entre d 'une part les
concentrations en U et d'autre part les intensités du pic T4 en TLN et
TLA (dans une moindre mesure avec le pic T l en TLA).
r2

T4 (TLN) - eU
0,66

T4 (TLA) - eU
0,7 1

Tl (TLA) - eU
0,5 1

L'étude quantitative des courbes TL
Un traitement plus systématique des courbes a consisté à faire un
échantillonnage à intervalles réguliers de l'émission TL, soit tous les
20 ° C depuis 97 ° C (sommet du premier pic de la courbe TLA du
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quartz) jusqu'à 457 ° C, ce qui représente 19 mesures. La démarche
a été de considérer ces 19 valeurs comme 1 9 paramètres caractérisant
la courbe et de les traiter statistiquement en y ajoutant les teneurs en
U-Th-K des échantillons respectifs. Une forte corrélation entre des valeurs
voisines traduit l'existence d'une émission caractéristique de tous les
échantillons (par exemple le tableau 3 montre une forte corrélation entre
Tl4 et entre d'une part T l l -Tl2-T1 3 et d'autre part T l 5-Tl6-T l 7).
En thermoluminescence naturelle on peut ainsi définir trois principales
émissions TL : une émission basse température entre T l -T2 (97-1 1 7 ° C)
et une émission haute température centrée (357 ° C) et qui correspondent
donc aux deux pies mis en évidence par l'examen plus qualitatif des
courbes. Une émission à moyenne température centrée entre T4-T5
(157-1 77 ° C) se dégage également, elle apparaît bien corrélée avec l'émis
sion de haute température.
En thermoluminescence artificielle, on peut définir trois émissions bien
distinctes : une émission basse température (entre 97-1 17 ° C), une émis
sion complexe de moyenne température centrée sur 197-217 ° C (pic T3
de la TLA) et une émission de haute température qui correspond au
pic T4 mis en évidence par l'examen qualitatif des courbes.
La matrice des coefficients de corrélation est également examinée
en relation avec les concentrations en radioéléments.
En thermoluminescence naturelle on constate :
- Qu'il n'y a pas de corrélation entre les intensités TL et les teneurs
en thorium et en potassium ;
- Que les corrélations sont moyennes entre les teneurs en U et l'émis
sion basse température (R = 0,70-0,76) et excellentes avec l'émission
de moyenne température (R = 0,8 1 à 0,92).
En thermoluminescence artificielle, on constate :
- Qu'il n'y a pas de corrélation entre les intensités TL et les teneurs
en thorium et en potassium ;
- Que les corrélations sont excellentes entre les teneurs en U et l'émis
sion basse température (R = 0,93-0,85) et qu'elles sont moyennes
avec l'émission de haute température (R varie entre 0,70 et 0,80).
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Conclusion

L'étude de la thermoluminescence des quartz de quelques profils
latéritiques des environs de Lubumbashi montre que le seul radioélément
qui modifie l'intensité TL est l'uranium. Ceci peut être attribué à la
nature particulière des produits de désintégration de l'uranium dans
lesquels on trouve le radon 222, un gaz radioactif <lont la durée de
vie (3,8 jours) lui permet de migrer dans la formation et d'y déposer
ses descendants solides émetteurs de particules alpha ou de rayonnement
gamma. La mobilité des radio-isotopes provenant de la désintégration
de l'uranium apparaît ainsi comme le principal facteur susceptible de
modifier la TL du quartz des formations latéritiques.
C'est une conclusion importante en vue d'utiliser la TL des quartz
des formations superficielles du Shaba pour localiser les minéralisations
cachées à cuivre-cobalt-uranium.
En outre, les corrélations entre les émissions TL et les teneurs en
uranium sont cohérentes avec la réponse de la TL du quartz à un effet
de dose.
En thermoluminescence naturelle, sans irradiation préalable de l'échan
tillon, l'intensité TL est fonction de la dose d'irradiation reçue par
l'échantillon et ce jusqu'à saturation des pièges.
Dans le cas présent, les émissions de basse et moyenne température
sont celles qui répondent donc le mieux à l'effet de dose, principalement
l'émission de moyenne température.
Par contre l'émission de haute température est moins bien corrélée car
elle a probablement atteint la saturation. Enfin l'émission de basse tem
pérature est plus sensible à des effets perturbateurs comme la désexci
tation therrnique.
En thermoluminescence artificielle, après irradiation préalable de
l'échantillon, l'intensité TL est fonction du temps d'irradiation à la
source Co60 mais aussi de l'aptitude à la TL liée à la quantité de
défauts produits dans l'échantillon par irradiation. Pour les échantillons
étudiés, les émissions de basse température et dans une certaine mesure
de haute température répondent à un effet de dose.
Les premiers résultats montrent donc que les quartz des latérites de
la région de Lubumbashi sont affectés par un effet de dose mis en
évidence par la thermoluminescence. En particulier, la minéralisation de
Lukuni est bien mise en évidence par le comportement des échantil
lons 5 et 6.
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Une rupture de la corrélation entre d'une part le contenu en uranium
des latérites et d'autre part les intensités TL pourrait être un indice
de migration de gaz radioactifs liés à une minéralisation plus profonde.
Ces premières conclusions ne peuvent que nous encourager à pour
suivre les recherches en vue de développer une méthode originale pour
la prospection des minéralisations cupro-cobaltifères de la série des
Mines de l'Arc shabien, méthode qui pourrait être étendue à la recher
che de métaux associés aux radioéléments.
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La valorisation des minerais à la croisée des chemins.
Problème et perspectives dans Ie cas du Zaii'e
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REsuME.
Les minerais exploités actuellement dans beaucoup de parties du monde
sont soit à faible teneur, soit des minéralisations complexes, et à très faible maille
de libération. La conséquence directe de ce fait est la nécessité d'un broyage très poussé
et la mise en reuvre de technologies capables de traiter les fmes. Les pertes des minéraux
de valeur dans les fines constituent à l'heure actuelle des proportions incroyables dans
beaucoup de cas. Au Zaïre, les problèmes de traitement de minerais qui constituent
des défis sont la récupération des métaux de valeur contenus dans les fines fraîches
et les anciens rejets (Cu, Zn, Co, Sn, W, Au, ...), les séparations Cu-Co et Cu-Zn
ainsi que la valorisation des minerais pauvres en cuivre. Dans ce texte tous ces pro
blèmes sont exarninés et la première partie des résultats de recherches menées dans
ces domaines par la Faculté Polytechnique de l'Université de Lubumbashi est présentée.
-

ABSTRACT.
Ores presently mined in many parts of the world are either of low
grade, either of complex mineralizations, with a very low liberation size. The direct
consequence of this fact is an increase in the need for fine grinding and in the need
for technologies to process the fines. The losses of high value minerals in the fines
reach nowadays incredible proportions in many cases. In the Republic of Zaire, the
problems of ore processing that represent challenges are the recovery of high value
metals included in fresh fines and in old tailings (Cu, Zn, Co, Zn, W, Au, ...), the
Cu-Co and Cu-Zn separations, together with the valorization of ores of low content
in copper. In the present paper, all those problems are exarnined and the first part
of the results of research carried out in those fields by the Faculté Polytechnique
of the University of Lubumbashi is described.
-

* Faculté Polytechnique, Université de Lubumbashi (UNILU) (Zaïre).
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1 . lntroduction

Si le Zaïre est considéré comme un pays riche, c'est en grande partie
en vertu de la gamme, de l'importance de ses ressources minérales
et du tonnage des métaux et des concentrés qu'il livre sur le marché
mondial.
Dans le processus de production de ces métaux et concentrés, la
rninéralurgie constitue une étape très importante en raison aussi bien
de ses objectifs que de sa contribution au coût d'exploitation.
Les nécessités de la préparation des minerais ont une importance
à ce point considérable que l'on peut <lire qu'il a existé deux étapes
importantes dans l'évolution des civilisations : la première a été certai
nement l'invention de la métallurgie <lont les principes fondamentaux
ont été découverts il y a plus de 5 000 ans ; la deuxième a été l'invention
de la rninéralurgie dès que les hommes se sont rendu compte de la
nécessité d'un triage préalable par suite de l'abaissement très rapide
des teneurs et de l'importance croissante des métaux dans une société
de plus en plus évoluée (BLAZY 1970).
Les rninerais exploités actuellement dans beaucoup de parties du
monde sont à faible teneur ou des minéralisations complexes, et à très
faible maille de libération ; la conséquence directe de ce fait est la néces
sité d 'un broyage très poussé et celle de technologies capables de traiter
les fines. Les pertes de rninéraux de valeur dans les fines constituent
à l'heure actuelle des proportions incroyables dans beaucoup de cas
(KALENGA et al. 1990, SoMASUNDARAN 1986) :
- Le tiers de phosphate extrait en Floride ;
- La moitié de l'étain extrait en Bolivie ;
- Le cinquième du tungstène exploité dans le monde ;
- 45 192 tonnes de cuivre par an aux concentrateurs de Kamoto I et II,
Dima I et II et Kzc de la Gécarnines Exploitation.
Au Zaïre, les problèmes de traitement de rninerais qui constituent
des défis sont principalement la récupération des métaux de valeur
contenus dans les fines fraîches et les anciens rejets (Cu, Zn) et la
valorisation des minerais pauvres en cuivre.
Dans ce document sont examinés tous ces problèmes et présentés
quelques résultats de recherches menées dans ces domaines par la
Faculté Polytechnique de Lubumbashi.
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2. Ressources minérales exploitées
et méthodes de concentration importantes utilisées au Zaii'e
La liste provisoire de ressources minérales du Zaïre présentée par
Ie Service géologique beige à !'époque coloniale comporte plus de
100 substances. Celles qui relèvent de la grande activité minière sur
cette liste sont indiquées au tableau 1 .
Tableau 1

Ressources minérales exploitées industriellement au Zaïre
Elément ou substance

Gisement

Cadmium
Charbon

Acc�mpagne les minerais de zine au Shaba.
Gisement de Luena et de la Lukuga au Shaba.

Chaux

Gisement de Kakontwe au Shaba.

Ciment

Gisements de Kakontwe, Lubudi et Kalemie au Shaba,
Lukala et CIZA au Bas-Zaïre.

Cobalt

Associé au cuivre dans les gisements de la Gécamines
Exploitation au Shaba.

Cuivre

Gisements de la Gécarnines Exploitation de la vallée de
la Kafubu à Musonoi sur une largeur de 40 à 80 km.
La zone cuprifère du Shaba se prolonge en Zambie.

Diamant

Gisements du Kasaï depuis Ie bassin du Kwango jusqu'à
la Bushimaie.

Etain

Gisements de cassitérite de Manono au Shaba et du Maniema.

Manganèse

Gisements de Kisenge au Shaba (Katanga).

Marbre

Calcaire du Bas-Zaïre.

Niobo-tantalites

Les tantalites et columbites accompagnent la cassitérite
dans ces gisements.

Or Tungstène

Gisements de l'Uele, de l'Ituri, du Maniema ; dans la zone
du cuivre du Shaba l'or est associé au cuivre.

Tungstène

Exploité sous forme de wolframite ou de scheelite ; la
répartition est la même que celle de l'étain.

Zine

Gisement de cuivre et de zine de Kipushi au Shaba.

Pour les substances du tableau 1 exigeant des étapes de séparation
des minéraux utiles de la plus grosse partie de leurs gangues avant
de procéder aux opérations propres à la métallurgie ou la chimie
industrielle, les méthodes de concentration utilisées sont la flottation
classique, les méthodes gravimétriques (jiggage, tablage), les séparations
magnétiques, électrostatiques et optiques.
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La figure 1 donne le domaine dimensionnel d 'application des métho
des de concentration conventionnelles (BHAPPU 1986).
On observe qu'aucune méthode de concentration conventionnelle
n'est efficiente en-dessous de 10 microns ; pour les méthodes gravimé
triques la limite inférieure se situe à environ 100 microns, les tables
de fines permettent de descendre jusqu'à 40-53 microns mais généra
lement avec des rendements de récupération très faibles. Cela est à
l'origine de l'un des problèmes majeurs de concentration.
3. Problèmes majeurs de concentration au Zaife
et première partie des résultats de nos recherches dans ces domaines
3. 1 . PROBLEMES MAJEURS DE CONCENTRATION
3.1.1. Problèmes de récupération des métaux de valeur contenus dans
lesfines
Les minerais de cuivre, zine et cobalt sont concentrés par flottation
classique ; la presque-totalité de ces métaux de valeur perdus dans les
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rejets est contenue dans les fines particules de dimension inférieure à
38 microns qui sont incompatibles avec la flottation conventionnelle.
Les minerais d'étain, tungstène et d'or sont concentrés par les mé
thodes gravimétriques pour lesquelles la récupération en dessous de
100 microns n'est pas satisfaisante. Les tonnages de rejets insuffisamment
épuisés en fine cassitérite, fines de wolframite et d'or sont considérables.
Pour la cassitérite, le problème est d'abord de trouver les conditions
de travail pour une flottation conventionnelle efficiente dans la situation
du Zaïre, pays exportant principalement les concentrés haute teneur
et ne disposant pas de fonderies pour les concentrés basse teneur. Dans
d'autres parties du monde, des améliorations importantes ont été obte
nues dans la flottation de la cassitérite et dans plusieurs concentrateurs
des flow-sheets combinés à des méthodes gravimétriques-flottation ont
été introduits. Mais il n'existe à l'heure actuelle aucun schéma général
de flottation qui puisse être appliqué aux différents gisements et la
flottation de la cassitérite n'est bénéfique que dans les pays disposant
de fonderies pouvant recevoir les concentrés basse teneur, la flottation
ne conduisant qu'aux concentrés à 1 8-25 % Sn (EK et KALENGA 1 988).
Rappelons que les concentrés des circuits gravimétriques titrent plus
de 50 % Sn.
Les problèmes causés par les fines en concentration s'expliquent par
leurs propriétés qui sont indiquées à la figure 2.
Les méthodes potentielles pour la récupération des fines ont pour
hut soit de restaurer la sélectivité qui est souvent perdue dans le do
maine des fines particules, soit d'augmenter la probabilité de collision
et d'adhésion des particules aux bulles. On peut citer la flottation en
colonne, la flottation de flocs, l'ultraflottation, la flottation avec des
fines bulles et de l'huile, les séparations magnétiques, électrostatiques
et électrophorétiques, etc. (SoMASUNDARAN 1 986).
Analysons les procédés en rapport avec nos travaux de recherche.
3. 1 . 1 . 1 . Flottation modifiée
La flottation à la mousse pourrait être étendue au domaine dimen
sionnel fin par trois moyens (SoMASUNDARAN 1 986) :
1) Utilisation des variables telles que la température comme paramètre
de processus ;
2) Utilisation des techniques permettant de surmonter les propriétés
néfastes des fines, par exemple la flottation en colonne ;
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3) Utilisation des réactifs de flottation s'adsorbant spécifiquement par
exemple l'utilisation d'oximes dans la flottation des minerais oxydés
de plomb et de zine.
3. 1 . 1 .2. Flottation des flocs (floc-flottation)
Si la déficience de la flottation en cellule des fi.nes est due aux fac
teurs tels que faibles collisions et taux d'adhésion, la solution évidente
apparaît être la formation des agrégats des fines avant flottation. La
floculation sélective a été avantageusement utilisée durant ces dernières
années à l'échelle commerciale pour le traitement de minerais de fer
à faible teneur à la Cleveland Cliffs Iron Company. Ce procédé utilise
les réactifs qui floculent l'hématite, le quartz et les silicates restant dis
persés. La floculation sélective accompagnée de la flottation, de l'élu
triation, etc., est une méthode potentielle importante. Mais beaucoup
de problèmes existant aussi bien du point de vue fondamental qu'ap
pliqué doivent être résolus avant l'exploitation de cette potentialité.
Un des problèmes majeurs est que la plupart des floculants disponi-
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bles sont caractérisés par un manque de spécificité recherchée. La spé
cificité peut être conférée par incorporation de groupes actifs dans les
molécules des polymères. La recherche sur la floculation sélective à
l'aide de tels polymères modifiés se rapporte le plus souvent aux mé
langes binaires des minéraux. Les travaux sur la séparation par flo
culation des minerais naturels à plusieurs constituants sont minces. La
floculation ou dispersion sélective des minerais naturels sont souvent
rendues difficiles par les interférences causées par les espèces dissoutes.
On considère que ces interférences résultent de l'adsorption ou de la
précipitation de ces espèces sur un ou plusieurs minéraux dans la pulpe.
Un autre problème majeur sur lequel il n'est pratiquement pas signalé
de travaux fondamentaux est l'effet de l'addition de réactifs tels que
les floculants sur les opérations subséquentes de flottation, de filtration
et sans doute même de pelletisation. SoMASUNDARAN ( 1986) a montré
que suivant leur nature et leur concentration les polymères peuvent
activer ou déprimer la flottation.
3. 1.2. Problèmes de séparation cuivre-cobalt
Les concentrateurs de Kambove et de Kamoto II de la Gécamines
Exploitation fournissent des concentrés sulfurés cupro-cobaltifères
contenant la carrolite, la chalcosine, la bornite et la chalcopyrite comme
minéraux utiles.
Le programme de traitement métallurgique de ces concentrés pré
voit l'alimentation d'une partie aux usines métallurgiques de Luilu et
Shituru ou le cobalt est récupéré comme sous-produit de cuivre et d'une
autre aux usines pyrométallurgiques de Lubumbashi.
Le cobalt contenu dans cette dernière se perd dans les scories ex-Jours
water jacket mises au terril. Il s'avère donc impérieux d'envoyer aux
usines de Lubumbashi un concentré plus pauvre en cobalt. C'est pour
quoi on fait une séparation de la chalcosine, bornite et chalcopyrite
de la carrolite.
Dans les conditions habituelles, cette séparation produit deux types
de concentrés :
- Un concentré très riche en cuivre et pauvre en cobalt qui sera traité
par voie thermique ;
- Un concentré riche en cobalt et mains riche en cuivre que le premier,
qui sera traité par voie humide.
La séparation chalcosine-carrolite est pratiquée depuis quelques
années à la Gécamines. La méthode de séparation utilisée comporte
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la dépression de la carrolite à l'aide de la chaux et du cyanure. Comme
la chalcosine est plus insensible à l'action déprimante de CN- et OH
(RoGERS 1962), on utilise aussi une méthode basée sur la cinétique
de flottation des minéraux de deux métaux de valeur : Ie cuivre et
Ie cobalt.
Lorsque la minéralisation du cuivre change et devient bornitique,
comme c'est Ie cas des minerais de la plateure à Kambove et Kamoto,
la sélectivité de la séparation de la carrolite de la chalcosine, bornite
et chalcopyrite à l'aide de la chaux et du cyanure décroît nettement,
la bornite étant déprimée avec la carrolite (TsHINYAMA 1988). Il faut
alors rechercher d 'au tres régimes de réactifs déprimants.
3. 1.3. Problèmes de séparation cuivre-zinc et de retraitement des rejets
du concentrateur de Kipushi
Le gisement de Kipushi reconnu comme étant d'origine hydrothermale
est constitué de minerais sulfurés mixtes du type filonien essentiellement
cupro-zincifère à teneurs variables et à compositions minéralogiques
différentes. Les espèces minéralogiques les plus rencontrées sont :
- Pour Ie cuivre : la bornite (Cu5 Fe S7), la chalcopyrite (Cu Fe Si)
et la chalcosine (Cu S) ;
- Pour Ie zine : la blende (Zn S) ;
- Pour Ie plomb : la galène (Pb S).
Dans la mine de Kipushi, au fur et à mesure de l'approfondissement,
Ie minerai devient de plus en plus pauvre en cuivre et de plus en plus
riche en zine, à tel point que la teneur en cuivre sort de la limite
admissible fixée par les normes du traitement du minerai cuivre-zinc
au concentrateur de Kipushi.
Par mauvais tri de minerai dans la mine, il arrive que par moments
Ie minerai plus pauvre en cuivre et plus riche en zine passe dans la
charge du concentrateur qui, dès lors, opère avec des conditions de
travail non adaptées à ce type nouveau de minerai. Ce fait perturbe
assez régulièrement la concentration d 'autant plus que se pose aussi
à Kipushi Ie problème de sélectivité à la dépression de la blende, surtout
quand du minerai altéré intervient dans l'alimentation constituée d'un
mélange des minerais des secteurs nord et sud de la mine.
La recherche de conditions pour la concentration du minerai du
type nouveau dans l'usine existante s'avère donc impérieuse.
En outre, suite aux difficultés d 'approvisionnement en pièces de
rechange et en divers consommables que connaît la Gécamines depuis
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plus de quatre ans, une diminution sensible et progressive de l'activité
d'extraction minière est observée. Cela a amené la Gécamines à initier
une étude sur la possibilité de retraiter les rejets du concentrateur de
Kipushi. Cette étude est menée en collaboration avec la Faculté Poly
technique de l'Université de Lubumbashi sur les anciens rejets et sur
les rejets frais.
Par rejets du concentrateur de Kipushi, l'on entend les rejets de l'usine
de flottation stockés dans deux <ligues et les rejets vidés du drain qui
proviennent des rejets des premiers et deuxièmes finissages du zine et
des produits de nettoyage des pertes de la salie des pompes du concen
trateur.
Les anciens rejets vidés du drain titrent autour de 0,20 % Cu,
2,2 % Zn, 7 % Fe et 9,35 % S et sont évalués à environ 35 millions
de tonnes sèches. Cela représente respectivement 70 000 tonnes de
cuivre, 770 000 tonnes de soufre. Pour les rejets de <ligue, les analyses
donnent des teneurs de fer et de soufre variant respectivement de 3,5
à 7 % et de 2 à 6 % et une proportion de gangue (SiO - CaO - MgO)
supérieure à 50 %. Les teneurs de cuivre et de zine sont faibles.
3.1.4. Valorisation des minerais pauvres en cuivre
Le problème de valorisation des minerais pauvres en cuivre est un
problème de la Société de Développement minier du Zaïre (Sodimiza).
Cette entreprise exploite deux mines, les mines de Musoshi et de Kin
senda, et concentre le mélange des minerais de ces deux exploitations
par flottation classique.
Les teneurs de coupure se situent actuellement à 1 ,4 % Cu et
3,3 % Cu respectivement pour Musoshi et Kinsenda ; les minerais
pauvres dont il est question titrent 1 ,4-0,5 % Cu pour la mine de
Musoshi et 3,3-0,5 % Cu pour la mine de Kinsenda.
Les procédés de valorisation à l'étude comportent la lixiviation,
l'extraction par solvant et l'électrolyse ou la cémentation. Cette étude
est menée parallèlement avec le projet d'exploitation de deux nouveaux
gisements à Kimpe et à Lubembe.
3.2. PREMIERE PARTIE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX
Nous disposons à ce jour, dans les domaines à problème, des résultats
de la flottation en colonne sur les pulpes de la Gécamines, de l'étude
de la floculation sélective des fines des minerais de la Gécamines, de
l'étude de la flottation de la cassitérite des minerais du Maniema, de
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l'étude de la séparation cuivre-cobalt et cuivre-zinc sur des minerais
frais et sur les rejets de la Gécamines.
Pour éviter un texte trop long nous ne donnons dans cette note
que les résultats de l'étude comparative de la flottation en colonne et
de la flottation en cellule classique.
3.2. 1. Résultats de lëtude comparative de flottation en colonne et en
cellule classique sur les pulpes des usines de concentration de
la Gécamines Exploitation
La colonne utilisée pour les essais est une unité pilote de la Gécamines
Exploitation fabriquée par la firme column Flotation of Canada Co.
et <lont les caractéristiques sont les suivantes :
- Diamètre 2", hauteur 7,4 m ;
- Débit d'alimentation nominal 900 ml/ min ;
- Débit de rejet nominal 1 000 ml/ min d'ou un biais (débit rejet-débit
d'alimentation) de 100 ml/ min et un temps de flottation nominal
d'environ 10,5 minutes ;
- Hauteur de mousse fixée à environ 0,5 à 1 m ;
- Débit d'eau de lavage de 200 à 800 ml/ min contrölé pour assurer
le biais de 100 ml/ min ;
- Débit d'air : 175 Nl/ min.
La flottation en colonne a été lirnitée à un sirnple ébauchage à cause
de l'insuffisance de la quantité de concentrés ébauchés.
Les essais en cellule classique ont été réalisés sur une machine Denver
dans des cellules de 1 ,5 (au finissage) 2,5 et 5 litres (à l'ébauchage ou
au finissage) et sur une machine Agitair.
Les schémas utilisés pour les essais en cellule sont :
- Le sirnple ébauchage avec fractionnement de la mousse ;
- L'ébauchage suivi de 2 étapes de finissage avec fractionnement du
concentré final.
Les essais ont porté sur les pulpes suivantes : fraction fine des rejets
du concentrateur de Kolwezi ( Overflow du cyclonage de ces rejets,
section 7 du concentrateur) ; les rejets de DIMA II ; deux minerais du
concentrateur de Kolwezi ; un concentré ébauché de Kamoto II ; le
minerai de Kamoto Il.
Les trois dernières séries d'essais ont été effectuées dans le but de
poursuivre la comparaison au niveau d'autres applications potentielles

LA VALORISATION DES MINERAIS

475

de la colonne à savoir la flottation de minerais tout venant et le finissage
des concentrés intermédiaires.
Des exemples de répartition de cuivre total dans les lots étudiés sont
présentés aux tableaux 2, 3 et 4 respectivement pour un rejet d'usine,
une alimentation fraîche de concentrateur et un concentré ébauché de
l'usine.
Tableau 2

Répartition du cuivre dans l'échantillon du rejet usine de DIMA II

+ 1 00
100 + 1 50
1 50 + 200
200 + 400
400

Cuivre total

Poids

Dimension (mesh)
g

%

teneur %

répartition

102,9
128, l
1 70,2
236,8
475,6

9,2
1 1 ,5
15,2
21,3
42,8

0,35
0,20
0,10
0,10
1

6,2
4,7
2,9
4,2
82

1 1 13,6

100,0

0,52

1 00,0

Tableau 3

Répartition du cuivre total dans l'échantillon
de l'alimentation fraîche du concentrateur de Kamoto II
Poids

Dimension (mesh)
+ 100
100 + 200
200 + 400
400

Cuivre total

g

%

teneur %

répartition

7,7
21,7
77,1
21 8,6

2,4
6,7
23,7
67,2

2,65
3,10
6,40
6,80

0,97
3,24
23,86
7 1 ,93

100

325,1

100

6,35

Tableau 4

Répartition du cuivre dans Ie concentré ébauché de queue de Kamoto II
Poids

Dimension (mesh)
+ 1 50
150 + 200
200 + 400
400

Cuivre total

g

%

teneur %

répartition

1 5,6
25,5
1 52,2
352,2

2,8
4,7
27,9
64,6

4,50
4,90
8,30
6,80

1 ,8
3,2
32,8
62,2

545,6

100

7,04

100

476

N.M. KALENGA

On observe que dans tous les échantillons le cuivre total se retrouve
principalement dans la fraction fine (400 mesh).
Les réactifs utilisés sont ceux en usage dans les différents concentra
teurs, ils sont indiqués dans les tableaux présentant les résultats.
3.2. 1 . 1 . Synthèse des résultats des essais de flottation
Les essais de flottation sur l'overjlow du cyclonage des rejets du
concentrateur de Kolwezi (section 7), le rejet de DIMA Il, l'alimentation
du concentrateur de Kolwezi, le concentré ébauché de Kamoto II et
l'alimentation de Kamoto II ont donné les résultats consignés aux
tableaux 5 et 6.
Ces résultats appellent les commentaires suivants :
- Sur l'overjlow du cyclonage de la section 7 : les récupérations du
cuivre et du cobalt en cellule classique (67-68 % pour le cuivre et
5 1 % pour le cobalt) peuvent être considérées comme satisfaisantes
pour la flottation d 'un rejet. Les récupérations en cellule classique
sont supérieures à celles obtenues en colonne ; compte-tenu de la
répartition des métaux de valeur dans l'échantillon traité la faible
récupération observée en colonne pourrait être attribuable à l'in
suffisance du temps de flottation dans la colonne. Du point de vue
sélectivité, les résultats obtenus en cellule sont nettement moins bons
que ceux obtenus en colonne ; en effet pour un même rendement de
récupération de cuivre de 35 %, le concentré ébauché produit en
cellule titre 3,5 à 4 % Cu contre 1 1 % Cu de celui de la colonne.
- Sur les rejets du concentrateur de DIMA 2 : on observe des résultats
pour le cuivre comparables pour le concentré fini deux fois en cellule
et le concentré ébauché en colonne, ce qui confirme la meilleure
sélectivité de la flottation en colonne par rapport à la flottation
conventionnelle.
- Sur l'alimentation du concentrateur de Kolwezi : pour des rende
ments de récupération du même ordre de grandeur, particulièrement
pour le cuivre, le concentré ébauché de la colonne est de meilleure
qualité aussi bien que le concentré fini deux fois en cellule de labo
ratoire que le concentré ébauché de l'usine (cf. tableau 5). Par rapport
aux résultats moyens de l'usine, la récupération du cuivre dans le
concentré ébauché à la colonne est inférieure à celle du concentré
final industriel mais la teneur obtenue dans le premier cas est de
plus de deux fois celle de l'usine (cf. tableau 6).

Tableau 5

Cellule de 2,51 (2 finissages)

Colonne de 1,51 (sirnple ébauchage)

Cellule de 5, 2,5 et 1 ,5 1

Rejet de DIMA Il

Concentration en solides 410 g/ 1

Alirnentation du concentrateur

Concentration en solides 480 g/ 1

Colonne de 1,51 (sirnple ébauchage)

Cellules industrielles du concentrateur

Colonne de 1,51 (sirnple ébauchage)

Concentration en solides 160 g/l

de Kolwezi

Cellule de 2,51 (sirnple ébauchage)

Equipement de flottation

Overflow du cyclonage de la section 7

Pulpe testée

min)

min)

min)

min)
(3 min)

0,34
2,38
0,56

1 1 ,42
1 ,27

Alimentation

CE (10,5

Alirnentation

min)

3,62

Alimentation

3,37
0,68

3,37

0,85
25,85

3,55

2,88

1 ,84
0,74

9,81

CE

18,91

88

2,83
2,22
15,91
12,19

CF2
CFI

CE

84
3,32
18,88

100

77

79
100

100

91

2
80

4,40
27,10

100
0,29

0,67

31

100

31

A
A-F

Alirnentation

0,85

0,29

9,70

0,67

min)

Alimentation
CE ( 1 0,5

0,85

9,70

CE (10,5 min)

100

51

100

50

100

84

74
79

69

20

100

20

100

20

100

100

0,70

0,24

16
21

34

Il
14

43

1 ,50

8,75

29

25

100

24

100

17

51
100

20

100

51

15

Co

1 ,08

2,10

12,00
6,00

2,60

14,10

100

39

35
100

2,67

10,83
1,13

67
100

2,63
1 ;30

33

0,29

0,54

4,00

100

21

68

Cu

Rendement

0,44

0,48

0,77

1,32

1,06

4,25
2,26

Co

Teneur
Cu

Alirnentation

CE (4 min)

CFI

A - D (3

A

Alirnentation

CE ( 10,5

Alirnentation

CE (10,5

A - D (6 min)
Alirnentation

A {l

Alirnentation

A (l

min)
A - E (8 min)

(temps de flottation)

Fraction de concentré

Huile d e palme : 1 800

Silicate : 780

Huile de palme : 1 800

Silicate : 780
Carbonate : pH 9,4

CFl = concentré du premier finissage

41G :

Mixture :

50

PNBX : 150

300

NaSH : 700

Silicate : 300

CE = concentré ébauché

41G : 50

Mixture : 300

PNBX : 200

NaSH : 1 500

Silicate : 450

{doses des réactifs : g/t)

Conditions opératoires

Synthèse des résultats obtenus sur )'overflow du cyclonage de la section 7 de DIMA II et l'alimentation du concentrateur de Kolwezi

Alimentation de Kamoto

Concentré - ébauche de Kamoto II

4.30

6.10

7.60

-

Alimentation

Résultats moyens de l'usine

Colonne de 1,51 (ébauchage)

Cellule de 2,51 (ébauchage)

Colonne de 1,51 (ébauchage)

Cellule de 2,51 (ébauchage)

-

Concentré final

Résultats moyens de l'usine

6.30

-

Alimentation

6.80

Alimentation
Concentré final

48.05

CE (6,7 min)

-

-

-

3.10

5.90
-

13.70

45.10

3.00

-

= 44
4.2

100

39.43

1 1 .00
5.67

5.76

2.50

43.62
6.40

6.80

12.70
43.70
50.50

CE (6,7 min)
Alimentation

18.20

6.90

2.40
3.40
7.20

Alimentation

7.80

15.60

6.99

8.81
20. 1 7
14.52

18.30

6.00

9.30

23.20

16.90

6.62

26.26

A à C = CE

4.50

18.15

A

4.90
8.30

6.80

Alimentation

14.80

2.60

CE (10,5 min)

1 1 .90

8.00
20.70

5.10
34. 10

Alimentation

88

-

-

-

100

92
100

100

75

100

96

76

100

87

100

80

100

92

73

100

77

100

100

96
91

91
1 1 .85

15.82

19.40

1 1 .34

A à C = CE

13.30

88

63

63
14.70

1 1 .40

-

-

100

88

100

37

100

80

45

100

72

100

-

-

16.60

21 .50

12.30

-

-

-

100

72

100

84

78

105

+74

-

100

88

100

96

90

74

+37

-

-

100

34

100

19

100

60

22

100

64

100

27

24

-

-

100

23

100

70

59

+105

Tranches en µm

4.75

100

82

100

91

64

37

= 23

7.31

50

6.90

16.30

19.40

�

Rendement en cuivre

-

-

-

A

-

-

43.13

48.50

50.20

10.20

Alimentation

5 1 .00

C E (10,5

min)

4.80

4.80

9.40

7.90

Alimentation

23.20
22.01

26.096

28.00
25.93

1 5.65
27.55

+105

13.21

105

74

A à C = CE

+74

+37

Tranches en µm

Teneur en cuivre

A

37

Colonne de 1 ,5 1

Cellule de 2,51 (ébauchage)

Alimentation du concentrateur

Fraction de concentré
(temps de flottation)

(simple ébauchage)

Equipement de flottation

Pulpe testée

de Kolwezi

Tableau 6

Résultats de flottation par tranches granulométriques

100

= 90

100

86

100

73

100

73

96

100

78

100

91

67

100

= 83

100

71

100

87

60

�
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- Sur l'alimentation et le concentré ébauché de Kamoto

II : les résul

tats confirment la sélectivité plus élevée de la flottation en colonne ;

ils montrent que la colonne n'est pas indiquée pour la flottation
des particules grenues. Les résultats pour le

+200 mesh sont moins

bons aussi bien en ce qui concerne la teneur que la récupération.

3.2. 1 .2. Discussion des résultats
Les causes importantes de mauvais résultats en présence des fines
particules sont le

s/ime coating, la consommation excessive des réactifs

par les fines souvent de manière non sélective, l'entraînement mécanique
qui

affecte également le minéral utile et la gangue.

Pour les fines du minéral utile, une mauvaise flottabilité est observée
dans les conditions ou l'adhésion bulle-minéral se produit principalement
par collision, ce qui serait le cas en cellule classique.
Les résultats obtenus dans les deux types d'appareil ne montrent
pas que s'est produit le

s/ime coating ni la consommation de manière

non sélective des réactifs par les fines. Cela se serait, en effet, traduit
dans le preinier cas systématiquement par des récupérations faibles et
dans le deuxième cas par des teneurs du même ordre de grandeur
dans les

400 mesh des concentrés de la colonne et de la flottation

classique car les fines de gangue auraient sûrement flotté dans la colonne
si elles avaient consommé le collecteur.
Dans la colonne, non seulement la probabilité de collision et d'ad
hésion bulle-particule y est élevée (les bulles d'air fines et bien dispersées
montent en grand nombre

à partir du diffuseur), mais aussi le méca
à la surface minérale coexisterait étant

nisme de précipitation de l'air

donné les zones de dépression évidentes dans la colonne en plein régime.
Les rendements de récupération élevés enregistrés en cellule dans

les 400 mesh contrediraient l'hypothèse de la finesse des minéraux utiles

dans les pulpes flottées, généralement admise pour le non-épuisement
des rejets d'usine. On pourrait expliquer cette divergence,

à ce stade

de l'étude, par la différence entre les performances d'une machine de
laboratoire et celles de machines industrielles ou ces valeurs résulte
raient en cellule d'un simple entraînement mécanique.
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4. Conclusion

Nous avons tenté dans cette note de présenter les problèmes majeurs
de traitement des minerais au Zaïre et donné une partie des résultats
de la recherche menée dans les différents domaines par la Faculté Poly
technique de l'Université de Lubumbashi.
Ces résultats permettent de <lire que, pour la récupération du cuivre
et du cobalt contenus dans les fines des alimentations fraîches et dans
les rejets d'usines de concentration de la Gécamines, la flottation en
colonne constitue une technique prometteuse. La supériorité du point
de vue sélectivité par rapport à la flottation classique utilisée actuellement
a été nettement établie, mais il reste à résoudre le problème de la
récupération probablement en jouant sur le temps de flottation.
L'introduction des colonnes de flottation dans les flow-sheets de
concentration pour traiter séparément les fines contenues dans les
alimentations actuelles devrait conduire à l'augmentation de la récu
pération des métaux de valeur. Elle pourrait en outre permettre de
pousser la libération plus loin à la fragmentation. Cela peut conduire
à l'obtention de concentrés plus riches à la flottation classique des frac
tions grossières aussi. D'autre part, la possibilité de retraiter avanta
geusement les rejets des concentrateurs de Kamoto et Kolwezi a été
mise en évidence. Il ne reste que l'étude de la rentabilité.
Les grandes lignes des conclusions qui se dégagent des résultats non
présentés dans cette note pour la raison déjà évoquée sont les suivantes :
---'- La floculation sélective accompagnée de la flottation en cellule est
une méthode potentielle importante ; des améliorations dans la
flottation des fines limitées à un simple ébauchage ont été observées,
mais beaucoup de problèmes existant aussi bien du point de vue
fondamental qu'appliqué doivent être résolus avant l'exploitation
de cette potentialité. Un des problèmes majeurs est que la plupart
des floculants disponibles sont caractérisés par le manque de spéci
ficité recherchée.
- La solution pour la récupération de la fine cassitérite au Zaïre passe
par le développement de la flottation. Par flottation en cellule, les
meilleurs réactifs actuellement en usage dans le monde ne permettent
d'obtenir que les concentrés basse teneur à 18-25 % Sn. Pour que
cette flottation puisse être appliquée actuellement au Zaïre, il faudrait
que le pays se dote de fonderies capables de traiter les concentrés
basse teneur.

LA VALORISATION DES MINERAIS

481

- Pour la séparation cuivre-cobalt, la dépression à l'aide de cyanure
de sodium NaCN permet de séparer la carrolite de la chalcosine
quand le minerai n'est pas bornitique. Lorsque le minerai devient
bornitique, deux étapes de dépression seraient nécessaires : la pre
mière à l'aide de N aHS pour déprimer la bornite et la chalcopyrite,
la deuxième à l'aide de NaCN pour séparer la carrolite de la chal
cosine. La dose de deux réactifs déprimants est un facteur impor
tant parce qu'au-delà d'un seuil fonction du pH et de la nature
du déprimant, ces deux réactifs dépriment tous les minéraux des
deux métaux (Cu et Co).
- Quand ils ne sont pas altérés, les minerais du type nouveau de
Kipushi, riches en zine et pauvres en cuivre, pourraient encore être
traités dans les circuits actuels du concentrateur de Kipushi et avec
Ie régime des réactifs de flottation actuellement en usage dans ce
concentrateur. Il serait intéressant de faire intervenir du minerai
altéré dans Ie mélange d'alimentation pour voir l'influence sur la
sélectivité à la séparation cuivre-zinc. Les différents types de rejets
du concentrateur de Kipushi peuvent être retraités, les minéraux
visés à ce jour sont la blende et la pyrite.
Pour terminer, il faudrait signaler le fait que la Faculté est caracté
risée actuellement, entre autres, par l'insuffisance de moyens financiers.
Cela ne permet pas aux professeurs de visiter les entreprises de leurs
domaines implantées dans le pays. Ces visites étant un préalable à une
meilleure connaissance des problèmes de !'industrie zaïroise et à une
collaboration sérieuse, il est donc normal que la qualité de ce document
se ressente des difficultés du moment.
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