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N. Varlamoff. — Contribution à l ’étude de la métallogénie 
des minéralisations wolframifères du Tibesti

(République du Tchad).

I. — AVANT-PROPOS

Les échantillons de wolfram dont les analyses chimiques 
figurent dans cette note, ont été recueillis au cours de deux sé
jours faits par l’auteur au Tibesti pour le compte du Bureau 
minier de la France d’Outre-Mer pendant les campagnes de 
travaux des années 1957 et 1958.

L’auteur remercie vivement le Bureau minier de la France 
d’Outre-Mer pour l’autorisation qu’il lui donne de publier les 
quelques pages qui vont suivre.

L ’a u te u r p ro fite  de c e tte  occasio n  p o u r tém o ig n er sa  g ra titu d e  
a u x  géologues q u i l ’o n t co n d u it su r leu rs tra v a u x  e t  de l ’e x p é 
rien ce  d esqu els il a  la rg em en t p ro fité  : P h . W a c r e n ie r , géolo
gue p rin c ip a l du S e rv ice  g éolog iq u e de l ’A . É .  F . ,  ch e f de la  
M ission B o rk o u -E n n e d i-T ib e s ti , MM. M a n g e z  e t  V a n  D a a l - 
h o f f ,  géologues du B u re a u  m in ier  de la  F ra n c e  d ’O u tre-M er, 
M . F l e u r y , a id e-géologu e du S e rv ice  géologiqu e de l ’A . É .  F . ,  
e t  M. M i c e l l i , p ro sp ecteu r de la  R e m in a .

Il exprime toute son admiration aux autres géologues qui 
ont travaillé dans le désert du Tchad, notamment à M. H u d e - 
l e y  dont il a parcouru les travaux dans le Ténéré.

L’auteur remercie la Section de Chimie du Centre de Recher
ches minières de Bukavu et particulièrement son chef, M. G. 
H a in e , qui a permis à Paule V a r l a m o f f  de faire les analyses 
des wolframs dans ses laboratoires.

II. — INTRODUCTION

Les variations des pourcentages des oxydes de fer et de man
ganèse dans les wolframs en fonction de leur situation géolo
gique ont, depuis longtemps, préoccupé les géologues et les 
géochimistes.
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A. E. F e r s m a n , en 1934 [2, p. 190]*, signale que, dans les 
wolframs de l’Oural, le pourcentage de MnO augmente aux basses 
températures, tandis que celui du FeO augmente en sens in
verse. Autrement dit : le MnO domine dans les gisements de 
basse température et le FeO dans ceux de haute température.

En 1937, A.-A. S a o u k o f f  [11, p. 515], en étudiant l’énergie 
des réseaux cristallins, donne une explication de la répartition 
zonaire des minéraux et de leurs compositions chimiques en 
fonction des coefficients énergétiques. Entre autres, il choisit 
le cas de la succession naturelle des tungstates dans les gisements 
de l’Oural pour montrer la justesse des conclusions obtenues 
par l’étude des grandeurs des coefficients énergétiques.

En analysant les compositions chimiques des wolframs du 
Maniema et du Ruanda [12 et 13], l’auteur a trouvé des varia
tions dans les pourcentages des oxydes de fer et de manganèse ; 
mais celles-ci se font en sens inverse de celles qui sont signalées, 
pour les wolframs de l’Oural, par les auteurs précités.

Au Maniema, il s’agit de minéralisations wolframifères es
sentiellement associées aux minéralisations stannifères qui sont 
dominantes ; aussi, l’étude des variations des pourcentages 
des oxydes de fer et de manganèse dans le cas de minéralisations 
wolframifères proprement dites, associées à des minéralisations 
stannifères tout à fait accessoires, ne se manifestant que par des 
traces de cassitérite, présente-t-elle un grand intérêt.

Les gisements du Tibesti offrent à cet égard des possibilités 
remarquables : d’une part, les minéralisations y sont presque 
exclusivement wolframifères et, d’autre part, dans la région de 
Yedri, elles sont réparties sur des reliefs, offrant des dénivella
tions de 320 m et permettant notamment au Kiouké, l’obser
vation de la zone wolframifère depuis la base jusqu’à la partie 
tout à fait supérieure ; dans la région du Ténéré, les minérali
sations se trouvent dans de petites coupoles granitiques per
mettant le prélèvement des échantillons situés près des contacts.

Au Maniema, la minéralisation wolframifère se trouve si
tuée de part et d’autre des contacts et montre une nette tendance 
à être plus abondante au-dessus de ceux-ci ; au Tibesti, elle se 
trouve entièrement dans les granites, parfois approchant des 
contacts mais ne les dépassant pas.

* Les chiffres entre [ ] renvoient à la bibliographie in fine.



— 376 —

L’étude des variations des pourcentages des oxydes de fer 
et de manganèse dans les gisements du Tibesti nous permettra 
la comparaison de ces variations dans deux vastes régions 
d’Afrique offrant des conditions géologiques de gisement fort 
différentes.

Dans la présente note, nous ne nous occuperons que de la 
minéralisation de wolfram proprement dite, laissant de côté 
la minéralisation de scheelite signalée à la bordure Sud du 
massif granitique d’Oudengui.

Cette étude a le caractère d’un premier essai destiné à la 
mise en évidence d’éventuelles variations des pourcentages 
des oxydes de fer et de manganèse dans les wolframs du Tibesti. 
Elle ne va pas plus loin, car il reste encore beaucoup à faire 
pour compléter les connaissances au sujet des granites qui 
contiennent les filons de quartz wolframifères.

F ig . 1. — Schéma géologique du Tibesti d’après les données du Service géolo
gique de l’A. É. F . (voir les références n0B 1, 3, 4, 5, 15 et 16 sur la liste biblio
graphique). Sur le schéma sont renseignées les régions dans les limites desquelles 
ont été prélevés les échantillons de wolfram.



III. — SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET CADRE 
GÉOLOGIQUE DES MINÉRALISATIONS 

WOLFRAMIFÈRES DU TIBESTI

Comme le montre la carte de la fig. 1, le Tibesti se trouve 
situé dans l’Extrême Nord de la République du Tchad.

La région, dans les limites de laquelle les échantillons ont 
été recueillis, est délimitée : au Sud par le 22e et au Nord par 
le 23e parallèle ; à l’Ouest par le 17e et à l’Est par le 18e méri
dien.

Il est important de noter que le climat du Tibesti est déser
tique, ce qui influence certainement le mode d’altération du 
wolfram.

Le schéma géologique du Tibesti a été dressé, sous la conduite 
de Ph. W a c r e n ie r , par H u d e l e y , V in c e n t , Ma n g ez  et B o u r - 
r e l  [1, 3, 6, 14 et 15] ; il est représenté sur la fig. 1.

Pour les détails de la géologie, nous renvoyons aux publica
tions susmentionnées ainsi qu’au schéma géologique de la fig. 1 ; 
nous résumons simplement les données essentielles pour la 
compréhension des questions métallogéniques qui sont abordées 
dans la présente note.

Du point de vue morphologique, les régions du Tibesti qui 
nous intéressent sont limitées, au Nord, par des régions basses 
et assez ensablées couvertes par les formations sud-horizon
tales de l’Eocène marin dont les altitudes peuvent varier de 
500 à 600 m ; au Sud, par le massif montagneux et volcanique 
dominé par les sommets d’Emi Koussi et du pic Toussidé qui 
culminent à plus de 3.500 m. Cette région volcanique ainsi que 
les grès de Nubie qui la bordent au Nord donnent de hauts 
reliefs fortement découpés par l’érosion.

La région dans laquelle se trouvent les gisements de wolfram 
et la minéralisation stannifère est occupée par des schistes 
du Tibestinien supérieur, percés par des massifs granitiques 
intrusifs. Parmi ces derniers, on peut distinguer :

— Les granites du type Arayé, calco-alcalins, à très gros 
grain, souvent pegmatoïdes, fortement érodés et arénisés qui
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occupent la plaine sablonneuse du Ténéré de faible relief, sans 
eau ni végétation, formant des dépressions au milieu des schis
tes qui les entourent.

— Les granites plus jeunes comprenant l’important massif 
de Yedri et quelques pointements granitiques de surface très 
réduite dispersés dans le Ténéré. Ces jeunes granites ont des 
reliefs nettement plus accusés que les granites du type Arayé 
et les schistes du Tibestinien supérieur.

Le massif de granites jeunes de Yedri se situe à des altitudes 
dépassant 900 mètres avec des sommets de 1.000 à 1.270 mètres. 
Il domine nettement les reliefs des granites de l’Araye et des 
schistes du Tibestinien supérieur dont les altitudes doivent se 
situer généralement en dessous de 800 mètres.

Les autres pointements granitiques jeunes, tels que celui 
de la Ring-Structure et celui du Sekkin, dominent les reliefs 
avoisinants ne fût-ce que de quelques dizaines de mètres et 
tranchent dans le paysage.

Les jeunes granites sont du type alcalin et présentent plu
sieurs faciès distincts qui sont décrits dans le tableau I.

La minéralisation wolframifère se localise dans les jeunes 
granites ; comme il a été dit, ceux-ci forment des reliefs assez 
nets qui se détachent dans le paysage par rapport aux schistes 
du Tibestinien supérieur et par rapport aux vieux granites du 
type Arayé qui couvrent la plus grande partie du Ténéré.

Du point de vue morphologique, les jeunes granites du Ti- 
besti ressemblent dans une certaine mesure, aux granites Taou- 
rirts du Hoggar [8, p. 27 et 9, pp. 204-212), également porteurs 
de minéralisations stannifères et wolframifères.

Toutefois, au Tibesti, les relations entre les divers types de 
granites ne sont pas encore déterminées avec la même certitude 
qu’au Hoggar. En particulier, au Hoggar, « l’âge jeune » des 
granites Taourirts ainsi que leurs relations avec les « vieux gra
nites » suggariens et pharusiens sont bien établies, tandis qu’au 
Tibesti, les rapports entre les « granites jeunes » et le granite 
du type Arayé sont encore à préciser.

Cependant, les ressemblances entre les granites jeunes du 
Tibesti et les granites Taourirts du Hoggar ne se limitent pas 
aux seuls aspects morphologiques : on note, dans les granites



T a b le a u  I. —  Comparaison des variations de faciès des granites du Tibesti, du Hoggar et du Maniema.

T ib e s t i H o g g a r M a n ie m a

Faciès des granites de Yedri Minéralisation Faciès des granites Minéralisation Faciès des granites Minéralisation

6) Granite rosé à grain tin à biotite et 
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nites ci-dessous sont encore à préciser.
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des phénocristaux de feldspath.

4) Granites de transition vers les granites 
a biotite à grain moyen avec rares 
cristaux arrondis de microcline et de 
quartz.
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3) Granites porphyriques à biotite avec 
feldspaths et quartz globuleux se 
détachant sur un fond clair finement 
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3) Granites franchement porphyriques à 
biotite avec des cristaux arrondis de 
quartz et de microcline devenant de 
plus en plus rares dans une pâte fine
ment grenue.

2) Granites de transition vers les granites 
franchement porphyriques ci-dessus.

2) Granites de transitions vers des granites 
franchement porphyriques ci-dessus.

2) Granites de transition vers les granites 
porphyriques, apparition de pâte à 
grain fin entre les grosses microclines ; 
arrondissement des cristaux de micro
cline et de quartz.

1) Granites pegmatoïdes à microcline rose 
dominante avec plagioclases verts, à 
biotite.

1) Granites pegmatoïdes à microcline rose 
dominante, à plagioclase clair et à 
biotite.

1) Granite pegmatoïdes à microcline rose, 
à plagioclase vert et à biotite

Il convient de noter que les granites passent les uns aux autres progressivement et se recouvrent en calottes ; les faciès qui constituent les masses principales des massifs granitiques sont constitués par les types 1, 2 et 3. l’impor
tance en volume des autres faciès va en diminuant à mesure que l’on s’approche des contacts.

La minéralisation peut se trouver dans n’importe quel faciès granitique, mais régionalement elle se tient d’une façon assez uniforme dans certains faciès particuliers : 6 et 7 au Maniema, 4, 5 et 6 au Hoggar ; 2, 3, 4, 5 et
6  au Tibesti. Il semble que, plus elle est localisée dans les faciès coupoloïdes comme au Maniema, plus elle est abondante.
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<le ces deux régions, une nette tendance vers une différenciation 
en faciès assez semblables, se succédant dans un même ordre.

Le tableau I  donne une comparaison entre les faciès des gra
nites du Hoggar et du Tibesti. Sur ce même tableau, nous ren
seignons les faciès correspondants des granites stannifères et 
accessoirement wolframifères du Maniema. On notera, pour 
■ces derniers, des faciès supérieurs qui n’existent ni au Hoggar 
ni au Tibesti

Sur le tableau I, on trouvera les positions respectives des 
minéralisations par rapport aux faciès des granites.

On comprendra combien il serait intéressant de comparer 
les compositions chimiques de ces divers faciès ; malheureuse
ment, jusqu’à ce jour, les analyses chimiques n’existent pas 
■encore pour tous les granites.

Les gisements de wolfram du Tibesti peuvent se subdiviser 
•en deux groupes (fig. 1) :

— Les filons de quartz recoupant l’important massif grani
tique de Yedri ;

— Les filons de quartz traversant de petits pointements 
granitiques du Ténéré dont le plus grand diamètre ne dépasse 
pas 1.000 m (Sekkin, Ring-Structure et ses environs).

La minéralisation wolframifère, découverte par le Service 
géologique de l’A. É. F., est généralement contenue dans les 
filons de quartz à épontes greiseni fiées ou dans les filonnets 
de greisen dont les épaisseurs ne dépassent pas, en moyenne, 
20 cm et dont les longueurs peuvent atteindre plusieurs centaines 
de mètres, sans cependant aller au delà des 300 mètres.

Dans un seul cas, dans la région de Kiouké, la minéralisation 
wolframifère se situe dans une puissante lentille constituée par 
des cristaux géants de quartz parmi lesquels se trouvent des 
cristaux de wolfram dont les poids varient de quelques kilos à 
plus de 11 tonnes.

Les filons de quartz wolframifères sont eux-mêmes conte
nus dans les granites ; jusqu’à présent, on n’a pas encore trouvé 
de filons de quartz wolframifères dans les roches encaissantes.

D’après les données du tableau I , il semble que le réseau 
filonien des granites jeunes du Tibesti se soit mis en place dans 
des roches granitiques dont le régime de refroidissement ré
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gional était assez rapide, à tel point que tous les filons et toute 
la minéralisation ont été bloqués dans le granite. Il est à noter 
que, dans les filons de quartz avec wolfram, les épontes sont 
greisenifiées et qu’on ne trouve pratiquement pas de sulfures ou 
de cavités qui auraient pu être occupées par les minéraux sul
furés. Il s’agit donc de gisements de wolfram de moyenne ou 
de haute température se mettant en place dans un milieu qui 
se refroidissait assez rapidement.

IV. — FILONS DE QUARTZ 
ET LEUR MINÉRALISATION

Nous décrirons rapidement les filons de quartz et de greisen 
avec wolfram de la région de Yedri et, ensuite ceux du Ténéré.

I . F i l o n s  d e  q u a r t z  e t  d e  g r e i s e n  d e  l a  r é g i o n  d e  
YEDRI (fig. 2)

Dans cette région, on peut noter deux groupes de filons, 
assez différents d’aspect et de forme. Il n’est pas impossible 
qu’ils soient séparés par une faille.

F ig . 2. — Carte schématique de la région de Yedri donnant la localisation 
des échantillons prélevés dans la région.
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P h oto  1. — Vue du versant Ouest de la vallée occidentale. Sur la photo figu
rent les filons du Tombeau ainsi que les endroits de prélèvement des échantillons 
dont les analyses chimiques se trouvent résumées dans le tableau I I  et sur la 
fg . 3 ; la position de la « Cuvette » est reportée d’une façon schématique.

Som m et Kt‘ouke~cth. 21

P hoto  2. — Vue du versant Nord du Kiouké, des «Bosses de Chameau » et 
de la colline au sommet de laquelle se trouve la lentille avec cristaux géants de 
quartz et de wolfram. Les lieux de prélèvement des échantillons sont renseignés 
par des chiffres qui correspondent aux analyses chimiques du tableau I I  et 
de la fg . 4.
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Le premier groupe, appelé « filon du Tombeau et de la Cu
vette » se situe à l’ouest de la Vallée occidentale (photo I  in 
fine) ; le deuxième groupe appelé filons du Kiouké, se dispose à 
l ’Est, autour du sommet culminant de la région (fig. 2 et photo 2).

a) Filons de la Cuvette et du Tombeau.

Les filons de la Cuvette et du Tombeau sont encaissés dans 
les granites porphyriques à gros grains. Ils sont logés dans des 
zones de fissuration peu importantes et peu continues.

Schématiquement, on peut représenter la répartition des 
filons du Tombeau et de la Cuvette comme il est indiqué sur 
fig. 3. Les filons sont d’allure subverticale ; ils s’étagent sur une

Fig. 3. — Croquis d’après la photo 1 du flanc Ouest de la vallée occidentale. 
La position de la cuvette est figurée schématiquement. Ce croquis donne les 
positions relatives des échantillons de wolfram et leurs analyses chimiques.

hauteur visible de 260 mètres. Les épaisseurs des filons dépassent 
rarement 20 cm, les longueurs individuelles des filons peuvent 
atteindre 300 m. La largeur totale de la zone filonienne est de 
l’ordre de 300 m ; sa longueur est d’environ 1500 m. Les épontes
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des filons de quartz sont greisenifiées sur des épaisseurs allant 
de quelques centimètres aux premières dizaines de centimètres. 
Dans ces greisens, on rencontre de la cassitérite, mais elle n’ex
iste qu’en traces et non en teneurs d’ordre industriel ; les autres 
minéraux sont la topaze et la florine.

Les filons de quartz sont accompagnés par de très fines fissures 
de greisen ; la densité de cette fine fissuration est la plus grande 
dans la zone des filons de quartz et va en diminuant à mesure 
que l’on s’éloigne de celle-ci ; elle peut persister sur des centaines 
et des milliers de mètres de distance.

Le remplissage des fissures par du quartz a dû se faire à par
tir de solutions hydrothermales, le wolfram a dû cristalliser 
dans les filons en même temps que le quartz ; l’orientation des 
gerbes de cristaux de wolfram ne laisse aucun doute à ce sujet. 
Ces gerbes de cristaux de wolfram sont disposées le plus souvent 
près des épontes. Les grandeurs des cristaux individuels de 
wolfram semblent être relativement petites, allant de quelques 
millimètres à 10 cm ; elles sont rarement plus grandes. Les 
ensembles de cristaux, formant les nids de wolfram, peuvent 
atteindre plusieurs kilos, plus rarement des dizaines de kilos. 
Un fait est remarquable : dans les filons de quartz, on ne trou
ve ni sulfures ni caries qu’ils auraient pu laisser. Dans quelques 
filonnets de quartz de la Cuvette et au sud-ouest des principaux 
filons du Tombeau, nous avons pu recueillir quelques cristaux 
brunâtres de cassitérite ; ceux-ci sont très petits, ne dépassent 
pas 5 mm et montrent des formes combinées du prisme et de la 
pyramide, avec des troncatures et des macles ; ces formes 
appartiennent aux températures moyennes.

Les minéralisations de cassitérite et de wolfram semblent 
appartenir à deux périodes bien différentes, quoique probable
ment très voisines. Il n’est pas encore possible de préciser la
quelle des deux minéralisations est la plus récente.

Plus rarement, on rencontre du wolfram dans les greisens 
(fig. 2, éch. 3) ; il en existe un filonnet au pied du réseau filonien 
du Tombeau ; il s’agit cependant d’un greisen bien différent 
de celui des épontes des filons : les micas sont bien plus volu
mineux, il y a moins de quartz.



b) Filons de quartz avec wolfram du Kiouké.

L ’ensemble des filons observés est situé en plan sur la carte 
de la fig. 2. Les photos 2 et 3 donnent l’aspect général du paysage 
et situent les échantillons prélevés. Tout d’abord, en remontant 
la vallée suspendue et la montagne du Kiouké, on rencontre 
une coupe remarquable, schématisée sur la fig. 4, faite d’après 
les photos 2 et 3 sur lesquelles sont renseignés les endroits de 
prélèvement des échantillons.

F i g . 4. — Croquis d’après la photo 2 du flanc Nord du Kiouké donnant les 
positions des échantillons de wolfram avec leurs analyses chimiques et situant 
les filons dans leurs positions relatives dans l’espace. Ce croquis montre que 
de la pegmatite albitisée à cassitérite jusqu’au sommet du Kiouké, il y a une 
dénivellation de 350 m. Il montre, en même temps, que la zone à wolfram s’étend 
sur une hauteur de 320 m au moins.

Légende : 1. granite ; 2. calotte de greisen ; 3. pegmatite albitisée à cassité
rite ; 4. minces fissures à épontes légèrement greiseni fiées avec wolfram ; 5. filons 
de quartz avec wolfram.

Dans la partie aval de la vallée, affleure de la pegmatite 
albitisée avec de la cassitérite ; on note, en remontant dans 
les granites des flancs de la vallée, de minces fissures, souvent 
de quelques millimètres d’ouverture seulement, dans lesquelles 
il existe des dépôts de wolfram en minuscules cristaux accom
pagnés parfois par du quartz.



En remontant les flancs du Kiouké, on rencontre toute une 
série de filons, de quartz dont les derniers se trouvent au sommet 
du Kiouké. Ce sommet est, lui-même, recouvert d’une carapace 
ou d’une calotte de greisen, semblable aux calottes de greisen 
qui se forment dans les coupoles des massifs granitiques stan
nifères ou wolframifères. Sur la photo 3, la calotte de greisen est 
bien visible.

Le sommet actuel ne doit donc pas se trouver très loin de 
l’ancien toit granitique.

A part les fissures de la Vallée suspendue, le réseau filonien 
du Kiouké diffère par son aspect du réseau filonien de la Cuvette 
et du Tombeau : les filons se présentent en lentilles assez courtes 
mais trapues, leurs longueurs ne dépassent pas quelques mètres 
ou les premières dizaines de mètres ; souvent, ils sont remplis 
par des cristaux prismatiques de quartz bien reconnaissables 
formant de nombreuses géodes ; le wolfram est en cristaux 
plus volumineux que dans les filons de la Cuvette ; exception
nellement, dans la plus grosse lentille, les cristaux de wolfram 
se présentent sous des formes géantes, pesant plusieurs centaines 
de kilos et même plusieurs tonnes. Lorsque les filons ne sont 
pas encaissés dans des greisens massifs, leurs épontes sont grei- 
senifiées ; les greisens contiennent des topazes.

La principale curiosité du Kiouké est constituée par la len
tille à cristaux géants de quartz et de wolfram. Les dimensions 
exactes de la lentille ne sont pas connues, mais elles ne doivent 
pas dépasser en longueur 20 m et en épaisseur 10 m. Les cris
taux de quartz doivent avoir des dimensions géantes à en juger 
par les zones d’accroissement reconnaissables dans les blocs 
abattus et dans les éboulis ; il existe certainement des cristaux 
de quartz d’un poids dépassant plusieurs centaines de kilos, 
voire quelques tonnes. Le quartz est d’origine typiquement 
hydrothermale avec orientation des cristaux et présence des 
zones d’accroissement caractéristiques. Des remplissages de 
filons par du quartz hydrothermal ont été étudiés récemment 
par les auteurs soviétiques ; nous renvoyons à leurs travaux [5]. 
Les cristaux de wolfram ont dû se déposer en même temps que 
les cristaux de quartz parmi lesquels on les trouve. Le poids 
individuel des cristaux de wolfram peut varier de quelques 
centaines de grammes à quelques tonnes.



F ia i va!!ee suspendue

Sommet Kiouke. ech. 21

P h o t o  3 .  — Vue du versant Sud du Kiouké, des « Bosses de Chameau » et 
de la colline sur laquelle se trouve la lentille à cristaux géants de quartz et de 
wolfram. Sur cette face Sud du Kiouké, on peut apercevoir la calotte de greisen 
qui coiffe le sommet et qui l’a rendu très résistant à l’érosion.

P h o t o  4. — Vue de la Ring-Structure et position de l’échantillon n° 28 dont on 
trouvera l’analyse chimique dans le tableau II.
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La mission du Bureau minier de la France d’Outre-Mer a 
pu exploiter les cristaux suivants dont les poids ont été con
trôlés :

Cristal 1 ...................................... 287 kg
Cristal 2 ...................................... 199 kg
Cristal 3 ...................................... 401 kg
Cristal 4 ...................................... 11.486 kg
Cristal 5 ...................................... 51 kg

Dans la même lentille, on trouve des amas de mica dont 
les dimensions individuelles peuvent atteindre plusieurs déci
mètres carrés. La composition chimique de ces micas n’est 
pas encore connue.

Malgré la différence de dimensions des filons et des tailles des 
cristaux de quartz et de wolfram, les filons du Kiouké portent 
le caractère de remplissage de vides préexistants par des apports 
hydro thermaux, tout comme les filons de la Cuvette et du Tom
beau. La différence d’aspect des filons a dû être imposée par la 
nature de la fissuration des roches.

L’intérêt de la coupe du Kiouké réside dans le fait qu’elle per
met l’observation de la minéralisation wolframifère depuis le filon 
de pegmatite albitisée avec cassitérite qui se trouve à la base 
jusqu’au sommet recouvert d’une calotte de greisen qui devait 
probablement se trouver immédiatement sous le toit granitique.

Cette coupe permet également de conclure que l’extension 
verticale totale de la minéralisation wolframifère atteignait 
au moins 320 m.

A l’est de Kiouké (fig. 2), il existe quelques filons de quartz 
avec wolfram ; ces filons ont les mêmes caractéristiques que les 
filons du Tombeau et de la Cuvette ; je ne reviendrai pas sur 
leur description.

I I .  F il o n s  d e  q u a r t z  e t  df. g r e is e n  d u  T é n é r é .

Les filons de quartz wolframifères du Ténéré sont localisés 
dans les petits pointements granitiques dont les situations 
sont indiquées sur la fig. 1. A l’origine, ces pointements devaient 
être coiffés par des calottes de quartz et de greisen. L’érosion 
a, ou bien complètement enlevé ces calottes, ou bien les a 
entamées de diverses façons, produisant parfois des reliefs 
très particuliers tels ceux du Sekkin et de la Ring-Structure 
(pour cette dernière, voir photo 4).
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F ig . 5. — Croquis montrant les niveaux atteints par l’érosion dans les divers 
pointements de granites jeunes du Ténéré.

Légende: 1. roches encaissantes; 2. granite jeune; 3. quartz massif de la 
calotte ; 4. greisen de la calotte ; 5. dans la partie supérieure, filons de quartz avec 
wolfram à épontes greisenifiées se terminant, vers le bas, par des fissures grei- 
senifiées et des poches de greisen.

Sur la fig. 5, j ’ai essayé de schématiser les divers stades de 
l’érosion et d’expliquer les divers aspects actuels des pointe
ments granitiques.

La Ring-Structure paraît le pointement le moins érodé : 
son diamètre étant de l’ordre de 240 mètres ; vient ensuite le 
pointement du Sekkin dont les principales dimensions sont de 
900 m pour la longueur et de 400 m pour la largeur.

Le pointement situé au sud de la Ring-Structure a une lon
gueur totale de 1.300m et des élargissements allant jusque 400 m.

Le pointement nommé « du Kilomètre 9 » a une longueur de 
700 m et une largeur de 250 à 300 m.

Tous ces pointements granitiques ont entre eux un fait en 
commun ; la minéralisation se cantonne dans les pointements 
granitiques, les filons de quartz avec wolfram ne pénètrent pas 
dans les roches encaissantes.

Ci-dessous, je décris sommairement les occurrences de wolfram 
dans le Ténéré en essayant de dégager les principales carac
téristiques des gisements.

a )  M in é r a lis a t io n  de la  R i n g - S t r u c t u r e  (photo 4).

La minéralisation de la Ring-Structure est pauvre : on a 
pu repérer un filon avec du wolfram dans le granite et un autre, 
très petit, dans la calotte de quartz ; on a trouvé dans le gra
nite des filonnets de greisen stannifère.
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b) Minéralisation du Sekkin.

Dans le pointement granitique du Sekkin, l’érosion a prati
quement enlevé la calotte de quartz, ne laissant subsister qu’une 
faible partie de celle-ci d’un seul côté du pointement ; cette 
partie de la calotte ressort d’une façon remarquable dans le 
relief en forme de lame de couteau (Sekkin).

La fig. 8 donne une coupe schématique un peu plus complète 
que celle de la fig. 5.

La minéralisation wolframifère est contenue dans des filon- 
nets de quartz dont les épaisseurs moyennes ne dépassent pas 
20 cm et dont les longueurs peuvent atteindre 250 m. Les épontes 
des filons sont greisenifiées ; les gerbes de cristaux de wolfram 
se trouvent principalement près des épontes. Les cristaux indi
viduels de wolfram sont relativement petits : ils dépassent 
rarement 10 cm. Le wolfram se présente par nids dont les poids 
peuvent atteindre plusieurs kilos.

Il n’y a pas de sulfures dans les filons de quartz wolframifères.
En fait, les filons du Sekkin ressemblent aux filons de la 

Cuvette ainsi qu’aux filons situés à l’est de Kiouké.

c) Minéralisation du pointement granitique situé au 
Sud-Ouest de la Ring-Structure (Indice M icelli).

Dans ce pointement granitique, l’érosion a complètement 
enlevé la calotte de quartz si elle a jamais existé. On ne trouve 
dans les granites que des filons de quartz et des filons de grei- 
sens avec wolfram. Pour ces filons, on note que leurs épaisseurs 
dépassent rarement 20 cm, que leurs longueurs peuvent at
teindre 200 m, que les épontes sont greisenifiées, qu’il n’y a pas 
de sulfures. Ces filons sont du même type que ceux du Sekkin, 
de la Cuvette et du Tombeau.

d) Minéralisation du pointement « du Kilomètre 9 ».

Dans ce pointement, on ne rencontre du wolfram que dans 
des greisens qui se présentent en forme de taches dans le gra
nite. Dans les greisens, le wolfram est en petits cristaux ne dé
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passant pas le centimètre. Les taches sont de dimensions assez 
modestes : leurs surfaces ne dépassent pas 3 mètres carrés. Le 
nombre de ces taches est, d’ailleurs, très limité.

Il est probable que les taches de greisen wolframifère se sont 
faites au croisement de fissures et qu’elles représentent, en fait, 
de petites « cheminées » minéralisées. Ce pointement présente 
probablement un stade d’érosion plus avancé que celui des 
autres points du Ténéré dont il a été question plus haut —1 
stade dans lequel la calotte de quartz et les filons de quartz ont 
été complètement enlevés.

+ 0 0 ï T ït ! I
1____L

F ig. 6. — Schéma général de la répartition spatiale des filons des pointements 
de granites jeunes du Ténéré.

Légende : 1. roches encaissantes ; 2. granites ; 3. calottes de quartz massif ; 
4. calotte de greisen ; 5. filons de quartz avec cristaux de microcline ; 6. fissures 
greisenifiées et poches de greisen ; 7. filons de quartz avec wolfram à épontes 
greisenifiées.
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En conclusion, pour les pointements granitiques du Ténéré, 
; on peut faire le schéma de la fig. 6 : en profondeur, on aurait

des greisens suivis vers le haut par des filons de quartz à épontes 
; greisenifiées ; ces filons ne dépassent pas la calotte de quartz

et de greisen qui coiffe les pointements. En tenant compte des
inclinaisons possibles des contacts et, en considérant que les 
greisens du « pointement du Km 9 » représentent à peu près 
la fin de la zone wolframifère en profondeur, on peut donner à 
celle-ci une extension verticale de l’ordre de 250 à 300 m.

V. — SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA MINÉRALISATION 
WOLFRAMIFÈRE DU TIBESTI

En superposant toutes les coupes offertes par les pointements 
granitiques du Ténéré et d’Yedri, on peut reconstituer le sché
ma de la fig. 7 : à la base, on aurait des pegmatites qui seraient

F ig . 7. — Schéma général de la répartition des filons dans les'granites jeunes 
du Tibesti.

Légende : 1. roches encaissantes ; 2. granites ; 3. calotte de greisen ; 4. calotte 
de quartz ; 5. pegmatites à noyau de quartz avec béryl, micas lithiques et rho
donite ; 6. rares pegmatites albitisées à cassitérite ; 7. rares filons de quartz avec 
cristaux de microcline ; 8. fissures greisenifiées avec cassitérite et wolfram ; 
9. filons de quartz avec wolfram à épontes greisenifiées ; les greisens contiennent 
de la topaze et de la cassitérite.



T a b l e a u  I I .  —  Co m po sit io n s  c h im iq u e s  des  w o lf r a m s  d u  T ib e s t i

N«
échan
tillon

Provenance Alti
tude Nature du filon Nature roche 

encaissante w o s FeO MnO CaO MgO %
total

I. R é g io n  d e  Y é d r i , V a l l é e

OCCIDENTALE, TOMBEAU, CUVET'rs

1 Vallée occidentale presqu’île 900 Filonnets de quartz granite 74,57 21,85 3,29 -- _ 99,71
2 Presqu’île 900 » » » » 74,78 20,78 2,92 — — 98,48
3 Tombeau 900 Filonnets de greisen » 60,65 23,29 14,31 — — 98,25
4 Tombeau 920 Filonnets de quartz )) 73,28 20,97 6,62 — — 100,87
5 Tombeau 950 » n » » 73,56 19,31 7,17 — — 100,04
6
7

Tombeau
Éperon parallèle à celui du

975 » n » » 72,90 21,01 5,84 — — 99,75

Tombeau 1020 N U » )) 75,79 20,34 2,88 — — 98,01
8 Éperon parallèle à celui du T. 1100 » » » » 72,88 18,02 7,25 — — 98,15
9 Cuvette 1100 » » » » 73,67 18,95 6,32 — — 98,94

10 Cuvette 1130 n » » » 74,14 17,35 7,63 — — 99,12
11 Cuvette 1160 » » » » 74,20 18,29 6,57 — — 99,06
12 Bord Cuvette

II. R é g io n  d e  Y é d r i , V a l l é e

SUSPEN DUE ET  K lO U K É

1160 » » » )) 73,15 19,40 5,48 98,03

13 Vallée suspendue 950 Wolfram des fissures greiseni- 
fiées du granite

» 70,74 17,60 12,22 - - 100,06

14 Grosse lentille de quartz 
cristal de 11,500 t

1085 Grosse lentille quartz av. crist. 
géants wolf.

» 76,06 18,36 6,12 -- — 100,54

15 » » 0,1991 1085 » » » » » 74,59 16,36 6,47 2,80 — 100,22
16 » » 0,401 t 1085 » » » » » 75,79 16,55 8,00 — — 100,34
17 » » petits cristaux 

grosseur du noin?
1085 » » ■ » » 74,60 15,04 9,43 — — 99,07



18 Bosses de Chameau 1100 Filons de quartz greisen 74,61 21,45 4,28 — _ 100,34
19 Versant Nord Kiouké 1240 » » » granite 69,83 20,94 6,38 1,80 — 98,95
20 Versant Sud Kiouké 1250 » » » greisen 74,48 21,77 4,60 — — 100,85
21 Sommet du Kiouké 1270 » » » greisen 66,39 22,98 5,73 2,36 0,53 97,99
22 A l’Est de Kiouké 1050 )) » » granité 70,98 16,91 6,56 3,98 1,98 100,41
23 A l’Est de Kiouké même filon 

que celui éch. 22

I I I .  Y é d r i , V a l l é e  o r i e n t a l e

1100 » » » » 74,39 17,54 7,86 99,79

24 Indice C.E.A.

I V .  T é n é r é

1) Sekkin ou indice UT 114

800 » )) » granite pegma- 
titique

75,10 19,25 4,72 0,72 0,82 100,61

25 Sommet du Sekkin 730 Gros filon de quartz form, crête contact granite 74,30 12,21 1,23 12,82 — 100,56
schistes

26 » » » » » » » » idem 73,19 16,74 2,89 6,62 0,42 99,86
27 Dans le massif granitique du 

Sekkin

2) Ring-Structure

660 Filonnets de quartz granite 73,11 17,03 4,59 5,51 100,24

28 Ring-Structure 

3) Indices Micelli
850 Filonnets de quartz quartz massif 

de la R.-Str.
71,32 19,40 9,83 100,55

29 Indices Micelli, bas de la colline 850 Filons de quartz granite 75,00 17,95 6,52 — - 99,47
30 Ind. Micelli, som. grabitique 870 Filonnet de greisen » 73,14 16,83 8,54 - - 98,61
31 4) Km  9 au Sud-Ouest de la 

Ring-Structure
Poches de greisen 75,84 16,32 8,22

"
100,38

Il convient de remarquer que les analyses chimiques ont été faites, non sur des minerais tout venant, mais sur des minéraux choisis aussi 
purs et frais que possible. Les analyses ont été faites au Laboratoire de la Section de chimie du Centre de Recherches minières de Bukavu, par 
Madame Paule V a r l a m o f f .
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surmontés par des fissures à épontes plus ou moins greiseni- 
fiées avec des dépôts de wolfram en petits cristaux ; dans la 
partie supérieure de la zone fissurée, entre les fissures, dont 
le réseau peut être très dense, s’intercaleraient des filons de 
quartz avec wolfram à épontes greiseni fiées ; les parties api- 
cales des pointements granitiques seraient coiffées par des ca
lottes de granites greiseni fiés et celles-ci, à leur tour, pourraient 
être surmontées par des calottes de quartz massif de quelques 
mètres d’épaisseur.

La minéralisation serait localisée dans les parties coupoloïdes 
ou dans les parties situées en dessous de celle-ci.

L ’extension verticale de toute la zone wolframifère serait 
de l’ordre de 350 mètres d’après ce que l’on peut observer dans 
la coupe de Kiouké et dans l’ensemble des pointements grani
tiques du Ténéré.

La zone à filons de quartz avec wolfram se limite aux gra
nites. Les filons de quartz, pour ce qui a pu être observé jusqu’à 
présent ne pénètrent pas dans les roches encaissantes.

Si l’on compare le schéma de la fig. 7 à celui qui pourrait être 
fait pour le Hoggar, on constate que, dans cette dernière région, 
la minéralisation stannifère est plus développée et que, 
parfois, des filonnets avec cassitérite et avec wolfram pénè
trent dans les roches encaissantes sur quelques dizaines de mè
tres tout au plus.

L ’extension verticale de la minéralisation stannifère et wol
framifère au Hoggar est du même ordre que dans le Tibesti.

La minéralisation wolframifère du Hoggar est logée dans 
des fissures greisenifiées ou dans des minces filons de quartz à 
épontes greisenifiées du même type que les filons wolframifères 
du Tibesti.

La ressemblance de la fissuration des roches et de la nature 
des filons minéralisés est frappante.

V I.  —  C O M P O S I T I O N S  C H I M I Q U E S  
D E S  W O L F R A M S  D U  T I B E S T I

Les analyses chimiques, faites par Paule V a r l a m o f f , sont 
reproduites dans le tableau I I .  Il s’agit d’analyses de minéraux 
choisis aussi purs que possible, non d’analyses de minerais.
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Les situations des échantillons sont repérées sur les cartes 
des fig. 1 et 2, sur les photos 1, 2, 3, et 4, ainsi que sur les coupes 
schématiques des fig. 3, 4, 8, 9 et 10.

Je  discuterai les analyses chimiques par groupes en commen
çant par celles des pointements granitiques du Ténéré, en con
tinuant par celles du Kiouké et en finissant par celles du Tom
beau et de la Cuvette.

J ’adopte cet ordre parce que, dans le Ténéré, les pointements 
sont nettement délimités, aussi est-il possible d’y situer les 
échantillons de wolfram par rapport aux contacts ; au Kiouké, 
il n’y a pas de contacts visibles, mais on peut suivre les filons 
wolframifères en partant de la base de la zone à wolfram, cons
tituée par la pegmatite albitisée à cassitérite, et en allant vers 
un sommet coiffé par une calotte greisenifiée qui peut repré
senter une ancienne coupole ; au « Tombeau » et à la « Cuvette », 
il n’y a pas de limites nettes ni vers le bas ni vers le haut, aussi 
ne peut-on situer la minéralisation qu’en se référant au cas qui 
précède.

Pour la facilité de la lecture, les échantillons portent les mêmes 
numéros sur le tableau I I ,  sur les cartes, sur les figures et sur 
les photos.

I) E x a m e n  d e s  a n a l y s e s  ch im iq u e s  d e s  w o l f r a m s  p r o 
v e n a n t  DES POINTEMENTS GRANITIQUES DU TÉNÉRÉ.

Nous commencerons par les pointements les moins érodés et 
continuerons en suivant les profondeurs de plus en plus grandes 
atteintes par l’érosion.

a) Ring-Structure.

L ’échantillon n° 28 a été prélevé dans un filonnet recoupant 
la calotte de quartz de la Ring-Structure. On trouve la situa
tion de l’échantillon sur la photo 4 ainsi que sur la carte de la 
f ig .  1 .

Le wolfram se présente en petits cristaux de quelques mil
limètres à quelques centimètres de longueur ; il a l’aspect frais 
et brillant. L ’analyse chimique montre que la somme des oxydes
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de fer et de manganèse présente un total de 29,07 % soit un 
excédent de l’ordre de 5 à 6 % sur la moyenne des échantillons 
de compositions normale du Tibesti. Le pourcentage de W03 
accuse un net déficit.

N  2 echanL 25 26 27

% W 0 3 74,30 73,19 73,11

% FeO 12,21 16,74 17,03

%  M nO 1,23 2,89 4,59

% C aO 12,82 6,62 5,51

/o M aO — 0,42 —

m
F ig. 8. — Schéma de la situation des échantillons prélevés dans le massif 

granitique du Sekkin et les résultats des analyses chimiques des échantillons.
Légende : 1. roches encaissantes ; 2. granite ; 3. greisens ; 4. restes de la calotte 

de quartz massif ; 5. filons de quartz avec wolfram.
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b) Sekkin (fig. 8J.

L’auteur a eu la chance de pouvoir recueillir dans le Sekkin 
deux sortes d’échantillons : Les échantillons nos 25 et 26 provien
nent des filonnets recoupant le quartz massif qui couronne le gra
nite ; tandis que l’échantillon n° 27 a été prélevé dans les filons 
de quartz situés dans le granite.

Comme on peut s’en rendre compte en examinant les compo
sitions chimiques des échantillons reproduites sur la fig. 8 ainsi 
que sur le tableau I I ,  les wolframs du Sekkin se caractérisent 
par la présence de quantités importantes de Cao, qui varie de 
5,51 % pour l’échantillon n° 27 provenant des filons situés dans 
le granite, à 12,82 % pour l’échantillon provenant des filonnets 
recoupant le quartz massif de la bordure.

Les échantillons nos 26 et 27 se présentaient sous forme de 
plaquettes brillantes de wolfram n’offrant pas de signes d’al
tération, tandis que l’échantillon 25 avait un aspect caverneux, 
carié, il s’effritait sous la pression des doigts.

Ce dernier échantillon peut donc provenir d’un remplacement 
incomplet de la scheelite par la ferbérite, processus qui peut 
se réaliser dans les conditions superficielles d’altération.

Pour les deux autres échantillons qui ne révèlent pas de signes 
de décomposition et qui ne montrent pas de traces de scheelite 
mélangée mécaniquement, il faut admettre que le CaO entre 
dans le réseau cristallin. Ces deux échantillons sont également 
caractérisés par les faibles pourcentages de MnO.

On peut, dès à présent, noter une dissemblance sensible des 
compositions chimiques des wolframs provenant des filon- 
nets recoupant le quartz massif de la Ring-Structure et de ceux 
du Sekkin. Cette différence se marque principalement dans 
la teneur en CaO et MgO des wolframs du Sekkin ainsi que 
dans les pourcentages fort différents en W03 et MnO.

c) Indices Micelli.

De ce pointement granitique, l’auteur a pu prélever l’échan
tillon n° 29 provenant d’un filon de quartz et l’échantillon n° 30 
détaché d’un filon de greisen.
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M  E2 m G
F ig. 9. — Schéma de la situation des échantillons prélevés sur les indices 

Micelli et résultats des analyses des wolframs.
Légende : 1. roches encaissantes ; 2. granites ; 3. filons de quartz avec wolfram ; 

4. fissures greisenifiées parfois avec wolfram.

La fig. 9 et le tableau I I  permettent de se rendre compte 
que les compositions chimiques de ces deux wolframs sont 
très semblables et que, pour le greisen, on note une légère aug
mentation du pourcentage de MnO.
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d) Indice du Km 9 au sud-ouest de la Ring-Structure.

Dans ce pointement granitique, il n’y avait que des poches 
de greisen et pas de filons de quartz wolframifère.

L’échantillon 31 a été prélevé dans la plus importante de 
ces poches de greisen. Le wolfram s’y présente en petits cris-

N 9 é c h a n  t. 51
% W 0 3 75,84

% FeO 16,32

% M n O 8,22

% CaO —

% MyO —

+  +  +  +  + +

■  Ù DU ED
F ig. 10. — Situation schématique de l'échantillon de wolfram prélevé sur les 

indices du Km 9.

Légende : 1. roches encaissantes ; 2. granite ; 3. filons de quartz avec cristaux 
de microcline ; 4. poches de greisen et fissures greisenifiées.
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taux brillants, de quelques millimètres de longueur, il n’offre 
pas de signes manifestes d’altération.

Le tableau I I  et la fig. 10 montrent que la composition chi
mique de ce wolfram est très semblable à celle de l’échantillon 
30 qui provient également d’un greisen.

e) Conclusions pour la région du Ténéré concernant les  
compositions chimiques des wolframs.

Sans doute, le nombre des échantillons prélevés n’est-il pas 
très important ; mais leurs analyses chimiques montrent qu’il 
n’y a pas de constance dans les pourcentages des oxydes et 
il ne se manifeste pas de tendances nettes dans l’évolution des 
pourcentages des oxydes de fer et de manganèse.

2) E xamen des analyses chimiques des wolframs de 
la région du K io uké .

Le tableau I I  et la fig. 4 résument les résulats des analyses 
des wolframs de la région du Kiouké.

Les endroits de prise des échantillons sont renseignés sur les 
photos 2 et 3.

Je  rappelle que les échantillons ont été prélevés depuis la 
base de la zone à wolfram jusqu’à son sommet, soit sur une 
extension verticale de l’ordre de 320 m.

Les analyses chimiques permettent de se rendre compte des 
faits suivants :

— De la base au sommet, il ne se manifeste pas de tendances 
nettes dans les variations des pourcentages des oxydes de fer, 
de manganèse, de calcium et de magnésium ; les échantillons 
14 à 17 qui proviennent de la même lentille de quartz montrent 
des compositions chimiques assez semblables, mais non iden
tiques : les pourcentages de MnO variant de 6,12 à 9,43 ; l’échan
tillon 15 contient 2,80 de CaO, les autres pas.

— Si l’on excepte les échantillons 13 et 21 dont les compo
sitions chimiques sont anormales, les pourcentages de MnO 
varient de 4,28 à 9,43 et ceux du FeO, de 15,04 à 21,77 ; pour 
deux des échantillons, on note la présence de CaO ;
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— Pour deux des échantillons, pour lesquels on note la pré
sence de faibles pourcentages de MgO, la composition chimique est 
anormale en ce sens qu’il y a déficit en W03 ; il est à observer 
qu’on ne constate rien de semblable pour les échantillons pro
venant du Sekkin et des indices du c. E. A.

L ’échantillon 13 a été prélevé dans les minces fissures greise
nifiées qui se trouvent au pied du Kiouké dans la Vallée Sus
pendue, il montre un déficit de W03.

L ’échantillon n° 21 provient du filon de quartz qui se trouve 
au sommet du Kiouké ; il a un déficit en W03 encore plus im
portant, il a cependant un aspect extérieur assez frais.

Les échantillons 22 et 23 proviennent du même filon ; il ne 
sont séparés que par 50 m de dénivellation. Comme on le cons
tatera sur la fig. 4, malgré l’aspect frais des wolframs, les com
positions chimiques sont totalement différentes.

L ’échantillon 24 provient de la région dénommée « indice 
c. E . A. » qui se trouve à l’Est du Kiouké dans la Vallée orientale ; 
L ’échantillon est frais, il contient du CaO et du MgO sans pré
senter de déficit en W03.

3) E x a m e n  d e s  a n a l y s e s  c h i m i q u e s  d e s  w o l f r a m s  d e  l a  

V a l l é e  o c c i d e n t a l e ,  d u  T o m b e a u  e t  d e  l a  C u v e t t e  (f ig.  

2 et 3, Photo 1).

Cet ensemble de filons s’étage sur 200 m de hauteur. Les 
lieux des prélèvements des échantillons sont renseignés sur la 
photo I , ainsi que sur la fig. 3 ; cette dernière donne en même temps 
les compositions chimiques des wolframs.

L ’échantillon 3 provient des filonnets de greisen qui se trou
vent au pied des filons du Tombeau ; sa composition chimique 
accuse un déficit très important en W03 ; le wolfram est proba
blement décomposé et enrichi en MnO ; j ’examinerai plus loin 
son cas ainsi que le cas d’autre échantillons semblables.

Pour les autres échantillons, les pourcentages de FeO varient 
de 17,35 à 21,85 et ceux de MnO de 2,88 à 7,63 ; ce sont à peu 
près les mêmes limites de variations que celles qui ont été trou
vées, plus haut, pour le Kiouké.

Il ne se marque aucune tendance bien nette dans les varia
tions des pourcentages de FeO et de MnO.
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4) Conclusions générales concernant les compositions

CHIMIQUES DES WOLFRAMS DU TlBESTI.

Tout d’abord, il s’agit de variétés très ferrifères de wolfram : 
la teneur en FeO, pour les échantillons de composition normale, 
ne descend pas en dessous de 15 %

Ensuite, certains wolframs, manifestement non altérés, ac
cusent des teneurs en CaO et en MgO sans qu’il soit encore 
possible de trouver une cause à ce fait.

Enfin, il existe des wolframs qui ont subi, probablement 
par altération, un appauvrissement en W03 se traduisant par des 
pourcentages variant de 60,65 à 71,32. Tels sont les cas des 
échantillons 3, 13, 20, 22, 23, et 28. Certains d’entre eux sem
blent frais, mais d’autres sont franchement altérés (3 et 13). 
En même temps, ces échantillons accusent des teneurs en MnO 
plus fortes que celles des échantillons à pourcentages normaux 
de W 03.

Une altération du wolfram avec départ du W03 et enrichis
sement en MnO est parfaitement possible dans les conditions du 
Tibesti ; on sait, en effet, que sous l’action des solutions al
calines, il y a départ de W03 et enrichissement en MnO et FeO ; 
or, dans les filons wolframifères du Tibesti, il n’y a pratique
ment pas de sulfures, ces filons sont encaissés dans les grani
tes alcalins, aussi les eaux circulant dans les fissures sont-elles 
de nature alcaline. Comme le manganèse montre une plus gran
de aptitude à l’oxydation, il se concentre plus que le fer.

Des cas semblables, et même plus nets, d’altération du 
wolfram ont été récemment décrits pour la Kirghizie par A.S. 
Povarennykh [10]. Cet auteur avait constaté un enrichissement, 
principalement en fer, alors que, dans le Tibesti, il y a un net 
enrichissement en MnO, ce qui semble plus normal.

A.S. Povarennykh [10 p. 579] lui-même s’attendait à trou
ver un enrichissement en oxyde de manganèse au moins égal 
à celui en oxydes de fer, mais dans les conditions climatiques 
et géologiques de Kirghizie, ce sont les oxydes de fer qui se 
concentrent. Il est à signaler qu’au Tibesti, dans les régions 
wolframifères, on ne trouve pas les roches carbonatées qui sont 
présentes en Kirghizie dans les gisements de wolfram ; il est
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certain aussi que le climat de la Kirghizie est plus humide et 
plus froid que celui du Tibesti.

Au Tibesti, l’auteur n’a constaté aucune formation ni de 
tungstite ni d’anthoinite ; il n’a pas décelé non plus de scheeli
te secondaire, ce qui est probablement dû au fait qu’il n’y a 
pas de roches carbonatées pouvant donner des solutions riches 
en CaO, nécessaire pour la formation de la scheelite secondaire.

Les analyses chimiques des wolframs du Tibesti ont été faites 
pour essayer de dégager des tendances éventuelles dans les vari
ations des pourcentages de FeO et de MnO ; comme il a déjà 
été signalé, malgré des dénivellations de l’ordre de 320 m, il 
ne se dégage aucune règle bien nette de l’évolution des pour
centages de FeO et de MnO.

VII. — CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Le wolfram du Tibesti appartient à une variété ferrifère : 
dans les échantillons non altérés, les pourcentages de FeO va
rient de 15,04 à 2185 %, ceux du MnO de 2,92 à 9,43 %. Certains 
wolframs contiennent du CaO et MgO.

Il existe des wolframs à teneurs déficitaires en W03 et excé
dentaires en oxydes de fer et de manganèse ; il est plus que 
probable que ces compositions chimiques anormales sont dues 
au fait que les échantillons se rapportent à des wolframs altérés.

Dans les variations des pourcentages des oxydes de fer et 
de manganèse, il ne se marque aucune tendance bien nette.

Les gisements du Tibesti présentent quelques traits bien 
caractéristiques :

— Les granites ont une nette tendance à se différencier en 
faciès distincts ;

— Les filons de quartz wolframifères sont logés dans les gra
nites ;

— Leurs épontes sont greisenifiées, les greisens peuvent con
tenir de la cassitérite et de la topaze ;

— Ils ne contiennent pratiquement pas de sulfures et d’au
tres minéraux ;
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— Dans beaucoup de cas, notamment dans les lentilles du 
Kiouké, le quartz des filons montre des stries d’accroissement 
qui permettent de le rapporter à une phase hydrothermale ;

— Le wolfram a dû cristalliser en même temps que le quartz, 
après la greiseni fication des épontes.

L ’ensemble de ces caractères, d’une part, permettent d’esquisser 
des comparaisons entre les minéralisations du Tibesti et celles 
du Hoggar et du Maniema et, d’autre part, autorisent quelques 
considérations sur leur mode de mise en place.

1. Comparaison avec les minéralisations du Hoggar.

Il y a de fortes analogies entre les minéralisations du Hoggar 
et du Tibesti.

Les types de granites rencontrés au Tibesti, existent au Hoggar 
avec les mêmes faciès et dans les mêmes successions (tableau I).

Les fissurations des granites du Hoggar dans lesquelles sont 
logés les filons à wolfram, sont du même type que celle du Ti
besti ; au Hoggar, les filons à épontes greisenifiées sont princi
palement inclus dans les granites ; ils ne pénètrent que très 
faiblement dans les roches encaissantes ; leur minéralisation 
stannifère est cependant plus importante qu’au Tibesti.

2. Comparaison avec les minéralisations du Maniema 
(Congo belg e).

Au Maniema (Congo belge), la minéralisation stannifère est 
de loin la plus importante ; elle est bien plus riche que dans 
les deux régions désertiques susmentionnées ; elle est à l’origine 
d’importants gisements détritiques de cassitérite et de wolfram 
exploités depuis plus de 25 ans. Les granites y sont plus diffé
renciés : dans les parties coupoloïdes apparaissent les faciès à 
deux micas et les faciès à muscovite seule. Le réseau filonien se 
développe principalement dans les parties coupoloïdes ainsi que 
le long des dorsales granitiques. Les filons de quartz avec cas
sitérite et des quantités très peu importantes de wolfram se 
développent de part et d’autre des contacts en pénétrant parfois 
sur plusieurs centaines de mètres dans les roches encaissantes.
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Dans les minéralisations wolframifères du Maniema, on note, 
pour les oxydes de fer et de manganèse, une nette tendance dans 
les variations : les pourcentages en oxyde de manganèse aug
mentent en profondeur ; ceux de l’oxyde de fer deviennent de 
plus en plus importants à mesure que l’on s’approche des con
tacts et que l’on pénètre dans les roches encaissantes, dans 
lesquelles on rencontre de véritables ferbérites.

Les granites du Maniema semblent plus différenciés que ceux 
du Tibesti et du Hoggar ; les minéralisations du Maniema ap
paraissent comme plus étendues dans l’espace, plus épanouies et 
plus abondantes.

Du point de vue de la formation des gisements détritiques, 
la différence est très nette : le climat du Maniema est du type 
équatorial, chaud et humide, provoquant une profonde décom
position chimique des roches et permettant une forte concen
tration des minéraux lourds et stables dans les éluvions et les. 
alluvions. Celle-ci se fait par élimination des parties solubles 
des roches, par l’enlèvement des particules argileuses les plus 
fines par les eaux d’infiltration, par le classement mécanique 
des produits de désagrégation des roches soit lors de leur chemi
nement dans les éluvions, soit lors de leur transport par les eaux 
des rivières.

Les climats désertiques du Tibesti et du Hoggar ne permet
tent pas les actions de concentration citées plus haut et il ne se 
produit, dans ces régions, qu’une désintégration mécanique de 
roches, sans classement et sans concentrations des minéraux 
lourds.

Il est incontestable que si les granites du Tibesti et du Hoggar 
ainsi que leurs minéralisations étaient placés dans les régions 
à climats équatoriaux, ils auraient donné, eux aussi, d’impor
tants gisements détritiques.

3. Mode de mise en place des minéralisations wolfra- 
' m ifères et  stannifères du T ib e s t i.

Le processus de mise en place peut être résumé de la façon 
suivante : ■

a) Intrusion des granites, formation de leurs divers faciès 
ainsi que des calottes de quartz ;
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b) Fissuration des granites, greisenification des épontes des 
fissures et formation des calottes de greisen dans les parties 
coupoloïdes des massifs granitiques ; cristallisation des topazes 
et de faibles quantités de cassitérite lors de la formation des 
greisens ; ces deux minéraux font partie intégrante des greisens ;

c) Arrivée, dans les fissures greiseni fiées, de venues hydro
thermales apportant le quartz et le wolfram qui cristallisent 
ensemble tout au moins au début du processus de remplissage 
des fissures ;

d) Après la cristallisation du quartz et du wolfram, arrêt 
presque complet du processus métallogénique et suppression de 
la phase à sulfures que l’on ne trouve ni dans les filons de quartz 
ni dans les roches encaissantes ; tout au plus, peut-on noter quel
ques traces d’une minéralisation de cuivre dans de rares fissures 
du granite, mais il n’est pas certain qu’elle fasse partie du même 
cycle métallogénique.

Le processus de formation des gisements nécessite quelques 
commentaires. Tout d’abord, il y a une nette séparation en
tre le moment de la formation des greisens et celui du remplis
sage des fissures par le wolfram et le quartz. Les topazes et les 
cassitérites des greisens ont été déposées avant le remplissage 
des fissures, sans cela on les trouverait dans les filons de quartz 
avec wolfram. La formation des greisens avec dépôt de topaze 
peut être rapportée à la phase pneumatolytique. Les dépôts de 
quartz et de wolfram sont dus à l’activité d’une phase hydro
thermale de haute température ; cela est attesté par les zones 
d’accroissement des cristaux de quartz, par l’orientation des 
cristaux de quartz et de wolfram perpendiculairement aux épon
tes des filons et par l’absence presque complète des sulfures.

Le processus hydrothermal a dû se terminer par la cristal
lisation du quartz et du wolfram. En effet, on ne constate pas 
de refissuration des filons de quartz à wolfram ni de dépôts 
de sulfures en quantités notables.

Sans doute, trouve-t-on quelques rares fissures, manifestement 
bien plus tardives, montrant des traces d’une minéralisation 
cuprifère provenant probablement de l’altération de sulfures.

Cependant, l’ensemble des observations actuelles ne per-
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met pas d’affirmer avec certitude que cette minéralisation cu
prifère appartienne à la même métallogenèse que les filons de 
quartz avec wolfram.

Nous avons donc au Tibesti des minéralisations wolframi- 
fères dues à l’activité d’une phase hydrothermale de haute 
température, les wolframs appartiennent à des variétés ferri- 
fères ; la minéralisation se limite aux parties coupoloïdes des 
massifs granitiques.

Le 20 février 1960.
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