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Adams (1958). Caty (1976) a montrd que la majeure
partie de la radioactivit6, not6e dans les affleure-
ments de conglom6rat et de grds, est due d la pr6-
sence de cristaux de monazite et de zircon contenant,
respectivement, du thorium et de I'uranium. Munay
etAdams, d'autre part, ont montr6 que la min6rali-
sation d'uranium, contenue dans les ardnites quart-
zitiques, 6tait localisd€ i I'int6rieur de grains de
quartz clastique. Finalement, Brun (1969) et Gobeil
et Rocheleau (1980) ont d6crit la pr€sence d'environ
8fr) blocs erratiques de dolomie, dont 45 renferment
des quantit€s appr6ciables d'uranium et de thorium.
Des 6tudes p€trographiques et des analyses aux
rayons X (chambre de Gandolfi) et par microscopie
6lectronique i balayage ont 6t6 entreprises sur des
6chantillons des bassins d'Otish (secteurs 3 et4,Lac
Indicateur) et de Mistassini (secteurs I et2,Takwa
et Holton) pour ddterminer la nature des mindrau:r
d'uranium pr6sents dans la r6gion.

GEor-ocre REcroNer-n

Les premiers travaux de stratigraphie sont les oeu-
ws de Neilson (1951, 1960, Neale (1952)' Wahl
(1953), Robinson (1950, Bergeron (1957) et Roscoe
(1%9). Chown et C,;ty 0973) et Caty (1970 ont pr6-
sent6 une analyse s6dimentologique d6taill6e de cer-
taines unitds sffimentaires des deux bassins.

Selon Caty (1976),les roches de la province struc-
turale du Supdrieur forment un socle cristallin sur
lequel reposent, en discordance, les ensembles s€di-
mentairc prot€rozoigues de la sous-province de Mis-
tassini, dans les bassins d'Otish et de Mistassini. Le
socle arch€eu est compos6 de plusieurs vali6t€s de
gneiss et de roches granitiques (Chown l97la,b, c)
et de ceintures de roches mdtavolcaniques $t m6ta-
s6dimentaires formEes essentiellement de m6tabasal-
tes, de m6tagrds et de m6tagabbros (Caty ry7q. Le
Bassin d'Otish, qui enpilobe entidrement lm flautes-
Terres des Monts Otish, cOmprend le groupb prot6-
rozoique d'Otish, form6 essentiellement de roches

Les premidres 6tudes min6ralogiques et p6trogra- sddimentaires terrigdnes. On distingue deux forma-
phiques des roches s6dimentaires des bassins d'Otish tions: i la base, la Formation Indicator, compos6e
et de Mistassini, au Qu6bec, ont 6td entreprises par de gres quartzitique, d'arkose et de conglom6rat d
Chown et Caty (1973), Caty (1976) et Murray et cailloux de quartz et, au sommet, la Formation P6ri-
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SoMMAIRE

Plusieurs min€raux uranif0res hydrat€s caract6risent les
lithologies importants des bassins d'Otish et de Mi$tas-
sini (Quebec). Kasolite et dewindtite ont &6 identifi6es, par
diffraction X et par microscopie €lectronique d balayage,
danr les gr0s conglorhdratiques des formations Papaskwa-
sati et Indicator. On trouve la francevillite et la fourma-
rierite, qu'on a identili€a par les m0mes mdthodes, dans
des blocs erratiques de dolomie. Un seul rare indice d'ura-
ninite a 6td identi{i6 dans un grBs conglom€ratique de la
formation Papaskwasati. La pr€sence de ces phases urani-
fires indiquerait une mindralisation ddrivde d'une source
d'uraninite primaire expos€e i I'altdration par des eaux
m6t6oriques acides pendant I'Arch€en.

Mo8-cl6s: kasolile, dewin&ite, francevillite, fourmarierite,
uraninite, microscopie dlectronique i balayage, com-
position ghimique, bassin d'Otish, bassin de Mstassini,
Qudbec.

ABSTRACT

Sevoal hydrated uraniferous minerals characterize the
major lithologies of tle Otish atrd Mistassini basins, Que-
bec. Kasolite and dewindtite have been identified by X-ray
diffraction aud scanningelec{ron microscopy in conglomer-
atic sandstones belongng to the Papaskwasati and Indi-
cator Formations. Franaevillite and fourmarierite, identi-
fied s'ith the same techniques, have beeu found witlin
erratic boulders of dolomite. Only one rare occurrence of
uraninite has beenidentilied in a conglomeratic sandstone
from tle Papaskwasati Formation. The presence of these
uraniferous phases suggests a mineralization derived from
a primary uraninite source undergoing strong weathering
by acidic meteoric waters during the Archean.

Kelwords: kasolite, dendndtite, francwillite, fourmarierite,
uraninit€, SEM, chemical composition, Otish and Mis-
tassini basins, Quebec.
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bonca, compos6e de grds argileux et conglom6rati-
que, de conglgmdrat argileux rouge et de quelques
lits de dolomi4 blanche et rose, contenant des struc-
tures stromat$litiques et parfois brdchiquos. Des
dykes et filonsfcouches gabbroiques coupent les assi-
ses du groupe d'otish (caty 1976).

Le Bassin de Mistassini, qui englobe les terrains
s6dimentaires autoru des lacs Mistassini et Albanel
et ceux de la rividre Papaskwasati, comprend le
groupe prot6rozoique de Mistassini; formd de roches
s6dime.ntaires clastiques et chimiques (Caty 97A.

TABLEAU I. DONNEES OBTENUES PAR DIFFRACTION X UTILISANT LA
CHAIiBRE GANDOLFI

KASOLIlE DEIIINDTlTE

A la base du groupe se trouve la Formation Papask-
wasati, compos6e d'un assemblage de grds et de son-
glom6rat gris i vert pile, suivie de la Formation
Cheno, composde de grds, de conglom6rats et de
dolomies'noires. Selon Caty (1976), la Formation
Papaskwasati sert de trait d'union entre les roches
terrigAnes des Hautes-Terres des Monts Otish et les
roches chimiques de Mistassini. Au contact entre la
Formation Papaskwasati et le socle cristallin, on
trouve une lithologie composde de mat6riau alt6r6
en place et d6riv6 direstement de roches sous-
jacentes. La pr6sence de cette zone d'alt6ration porte
i croire que les roches du Bassin de Mstassini repo-
sent sur un paldor6golithe d'ige aph6bien ou archeen
(caty 1976).

Dans Ia r6gion, stratigraphiqirement au-dessus de
la Formation Cheno, on rencontre la Formation
Albanel, dont le membre infdrieur comprend un
assemblage de dolomies grises, de dolomies argileu-
ses et de dolomies stromatoliques. Le membre sup6-
rieur contient des dolomies roses et chamois ainsi que
des dolomies stromatolitiques (Caty 197Q. Finale-
ment, en dehors des sesteurs 6tudi6s, on trouve au
sommet la Formation Temiscamie, compos6e de
roches ferrifdres et de shales (Caty 1970. La plus
grande superficie du territoire ert resouverte par des
d6p6ts elaciaires dont l'6paisseur varie de quelques
mdtres i plus de 35 mdtres.

La Fieure 1, modifi6e d'une cafie compilde par les
g6ologues de la SOQUEM, localise de fagon g6n6-
rale la g€ologie des secteurs concern6s.

MruEnanrx IrsNrrFffis au MEB

Les min6raux uranifdres ont 6t6 analysds au
microscope 6lectronique d balayage au moyen d'un
appareil Etec coupl6 i un systdme de microanalyse
Kevex-Quantex et iun systdme Lemont i dlectrons
rdtrodiffusds. Leur identit6 a 6t6 confirm6e au moyen
des clichds de diffraction X i la chambre Gandolfi
(114.6 mm) utilisant le rayonnement C\rKo et un fil-
tre de Ni. En ce qui a trait aux valeurs obtenues
(do6r, Tableau l) pour kasolite, dewindtite, frauce-
villite et fourmarierite, on peut constater qu'elles sont
trds similaires aux valeurs rapport6es par Frondel
(1958), Hogarth et Nuffield (1954), Branche et al.
(1957) et Chdst et Clark (1960), respectivement. Les
r6sultats de plusieurs analyses semiquantitatives
effectu6es sur diffdrents grains de ces min6raux sont
reportds au Tableau 2, tandis que les spectres de dis-
persion d'6nergie sont pr6sent€s dans la Figure 2. Les
conditions normales de travail et les standards utili-
s6s sont sp6cifi6s en appendice.

Kasolite

La kasolite Pb(UO)SiO4.H2O, silicate hydrat6 de
plomb et d'uranium @rondel 1958) brun jaun0tre
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Donn€es obtenues sur des dchantil lms polycrlstall lns m uti l isan!
le rayonnffint{u(o et un fl l tre de Ni avec la chanbre Gandolfi
(114.6 m), ! ]a ternpdratlre de la plEce. Les lntensltas ont dt€
6valu6es v1luellerent. li'lalgrd toute l'attentlon accordoe en vue
drobtenlr des cllch€s non dlffomes, les valeurs rapport€es peuvent
avolr une erreur d'envlrcn 0.1 Angstm, due a des erreurs
subjectlves de msure. Locallsatlon des dchantil lons: kasolite et
derlndtlte: secteur I, Takwa et s*teur 3, Lac Indlcateuri
francevll l l te et foumarlerlte: secteur 4, Lac Indlcateur.

TABLEAU 2. COMPOSITION CHII'IIQUE DES I4II{ERAUX UMI{IFERES HYDMTES

Dslndtlte

PXs P20s g  13 .9
ca{o cao 2.5
Barc BaO 4.3
Pb/6 Pbo 12.2
Uiry'c UOz 67.0

23.2  15 ,1  7 .4  10 .4
] 3 . 8  4 . 0  6 . 7  7 . 9
6 2 . 9  8 0 . 9  8 5 . 9  S t . 7

Francevil l  i te

VXo Y20s 7" 25.0
Baro Bao 21.0
UMd UOz 53.9

Si(o Sl02 26.4 23.7
Pb,4q PbO 14.0 5.9
Ulrr uOz 59.7 70.3

1  . 6  2 . 4
14.5  14 .2
75.8  75 ,3

S i X c  S i 0 2  f l  1 . 6
Pb/t  t  PbO 13.6
ur& uOz 74.5

Kasolite

8 . 1  8 . 2  8 . 1
3 1 . 3  3 1 . 0  3 0 . 8
6 0 . 6  6 0 . 9  6  1 . 1

Founnarierlte

1 , 2 a . J
14.  l  14 .0
77.3  75 .4

Donnees obtenues par analyse seniquantitatlve au MEB, avec dls-
persion d'6nergie (corrections ZAF). Les echantJllons sont rep6-
rab les  dans  le  f l ch ie r  de  l ' l l lRs-G€oressources :  kaso l i te  no .
13068, dewlndtlte no. 13068, francevll l l te no. 13073, foumarier-
ite no. 13072. Note: le nonbre de cations est calculd sur la
base de 8 atores d'oxyglne.
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(Schoep 1921, L928,1930), a €t6 identifi6e dans des
6chantillons de gr6s conglom6ratique affleurant dans
les secteurs I et 3. La kasolite, sous forme d'agr6-
gats polycristallins prismatiques et fibroradids, a 6t6
identifi6e i I'int6rieur des fragments de feldspath
potassique, d'albite et de quartz d6tritique ciment6s
par de la s6ricite et par des orydes de fer @igs. 3a,
s). Dans un cas, on a trouv6 la kasolite i I'int6rieur
de petites veinules partiellement remplies par de la
barytine et associ6es i des aur6oles d'hdmatite. Le
contast entre kasolite et barytine r6sulterait du rem-
placement de la kasolite par la barytine (Fig. 3d).
On remarque que les veinules ne coupent pas la bor-
dure des grains ddtritiques observ€s. Un examen soi-
gn6 des donn6c obtenues, suite i ds analyses semi-
quantitatives de la kasolite, a montr6 que les
pours€ntages en poids de Si, Pb et U varient consi-
d6rablement. Un accroissement d'uranium corres-
pond i une diminution brusque de contenu en Pb.
Seulement trois des analyses de kasolite se rappro-
chent en ggmposition des valeurs rapport6es par
Frondel (1958) (i.e., Tableau 2, compositions 3, 4,
5). Nous croyons que les variations dans la compo-
sition chimique de la kasolite sont dues i une ou plu-
sieurs des causes suivantes: l) effets du fond con-
tinu dus aux faibles dimensions et au relief des grains
de kasolite, 2)hfltAroednlAte chimique des grains de
kasolite due i la pr6sence de mindraux d'uranium
non identifi6s; 3) prdsence d'une solution solide pro-
bablement continue entre min6rau:r hydrat€s non

identifids et kasolite, dont les composants auraient
des pourcentage de Si, Pb et U diffdrents de la kaso-
Iite, 4) erreurs de mesure, qui peuvent 6tre plus gran-
des que les valeurs normales pour la technique.

Dewindtite

La prdsence de la dewindtite Pb(UOt(POr2.
3HrO, phosphate hydrate jauue de plomb et d'ura-
nium (Hogarth et Nuffield 1954), a 6t6 confirmde
dans des 6chantillons de grts conglom6ratique affleu-
rant dans les secteurs I et 3. La dewindtite, sous
forme d'agrdgats microcristallins fibroradi6s ou de
cristaux acisulaires 6tal6s (Fig. 3b), est aussi asso-
ci6e i un m6lange mdconnu de P, Th, Ca, Ce, U et
Pb d I'int6rieur de veinules recoupant des grains de
quartz et de feldspath potassique. Elle a dgalement
6t6 identifi6e dans un m6lange compos6 de s6ricite,
de plusieurs silicates non identifiCs et d'oxyde de fer.
Ce m6lange a 6t6 trouv6 autour des grains de bary-
tine. Notons que les veinules ne traversent pas les
bordures des grains d6tritiques. Dans un seul cas, la
dewindtite a 6t6 identifi6e i I'intCrizur d'un grain bien
arrondi de quartz situe dans une matrice de s6ricite
riche en fer et exempte d'uranium. Les r€sultats obte-
nus suite i une analyse semiquantitative d'un grain
de dewindtite (Iableau 2) montrent que les pourcen-
tages pond6raux de P, Pb et U sont un peu plus fai-
bles que les valeurs rapportdes par Frondel (1958).
D'autre part, les analyses ont montr6 un pourcen-
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Ftc.2. Spectre de dispersion d'6nergie aux rayons X de la dewindtite A, fourmarierite B, francevillite C et kasolite D.
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tage plus 6levd de Ca et de Ba, probablement d0 i
une substitution du Ca et du Ba pour le Pb (Frondel
1958). D'ailleurs, selon Frondel et Cuttitta (1954),
il y aurait une relation isostructurale entre dewind-
tite (connue ant6rieurement courme renardite) et
phosphuranylite, suppos6e son 6quivalent riche en
Ca li.e., Ca(UOr3eOr2(OlD2.6H2Ol.

Francevillite

La francevillite @a,Pb)(UO)2(VO)2.5H2O ct un
vanadate rare de barnrm @ranche et al. 1957). Cette
esp6ce a 6t6 identifi6e dans des 6chantillons de dolo-
mie provenant du sesteur 4. Elle se trouve sous forme
de cristaux aciculaires ou d'agr6gats microcristallins

Frc.3. Mcrographies par dlectrons r€trodiffus€s. a. Grains d6tritiques de quartz Q et de feldspath potassique K situ&
dans une matrice s€ricitique Ser. Le feldspath contient un gros cristal de zircon Z et des veinules subparallhles (sec-
teur 1,2 et 3) contenant de la dewindtite. Les veinules tre recoupent pas labordure du grain. b. Cristaux 6tal6s de
dewindtite D€ dans des grarns compos6s de barytine Ba et de calcite Ca. c. Microglaphie par €lectrons secondaires:
une partie de la micrographie dans 3a, secteur 1, Cristaux prismatiques et radiaux de kasolite Ka. d. Micrographie
par dlectrons rdtrodiffusds. Veinule remplie de kasolite Ka et de barytine Ba avec, en bordure, des orydes de fer
Fe-Ox dans un grain de quaru Q. Le contact net et ondule entre kaS<ilite et barytine resulterait du remplacement
de la kasolite par la barytine. Echells en micromgtrq.
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Fro.4. Micrographies en €lectrons secondaires. a. La morphologie de la francevillite Fr d la frontibre d'un grain de
quartz Q. D6tail d'une partie de la micrographie c, s@teur l. b. La francevillite Fr dans des interstices des grains
de quartz Q bien arrondis. c. Micrographie par €lectrons r66odiffus€s. Localisation de Ia francevillite Fr interstitielle
autour des grains de brucite Br, de quartz Q et de dolomie D et dans un ciment de calcite Ca. d. Micrographie par
dlectrons secondaires. La fourmarierite Fo se trouve dans des grains de x6notime Xe et de quartz Q. e. Mcrographie
par Eleclrons secondaires. La fourmarierite Fo forme une cro0te microcristalline localis& dans des pores intergranulaires
situds entre des grains ddtritiques de quartz Q. f. Micrographie par 6lectrons r6trodiffus6s montrant la fourmarierite
Fo dans des grains ddtritiques de quartz Q, feldspath potassique K, apatite Ap et barytine Ba. Les num6ros indi-
quent les site.s des analyss semiquantitatives. Echelles en micrombtres.

feuillet6s dans le ciment carbonat6 qui entoure les
grains de brucite (Fig. ,tls). La francwillite apparalt
aussi dans les interstices entre les grains de quartz
de la fraction dolomitique la plus riche en silt @igs.
4a, b). On la retrouve 6galement dans des veinules
remplies de calcite qui entrecoupent la dolomite.
Finalement, la francevillite a 6t6 identifi6e dans des
nodules de chert contenus dans la dolomie pyritif€re.
Les r6sultats d'une analyse semiquantitative (Iableau
2) montrent que les pourceutages pond6raux de V
et de Ba diffdrent sensiblement des valeurs rappor-
t6es par Branche et al. (1957); nous attribuons cette
diffdrence i la faible dimension des cristaux feuille-
t6s et i la probabilit6 que le faisceau a 6t6 influenc6
par des min6raux contigus.

Fourmnrierite

Plusieurs analyse semiquantitatives de la fourma-
rierite PbUnOr:4I{zO montrent des pourcentages de
Pb, U et Si qui se rapprochent des valeurs de la four-

marierite du Katanga, telles que rapport6es par
Frondel (1958) Clableau 2). Morphologiquement, cet
oryde de Pb, U et Si (Christ et Clark 1960) forme
des cro0tes misrocristallines localisees, avec le ciment
carbonat6, dans des pores intergranulaires entre des
grains ddtritiques de quartz, zircon, feldspatl potas-
sique, apatite, barytine et xdnotime de la fraction sil-
teuse d'un 6chantillon de dolomie (i.e., blocs errati-
ques, sesteur 4, Lac Indicateur; Figs.4d, f). Selon
Frondel (1958), la fourmarierite serait due d des solu-
tions principalement d6riv6es de I'alt6ration de l'ura-
ninite.

Uraninite

Un seul indice d'uraninite UO2 a 6t6 identifi6,
dans un 6chantjllon de grds conglom6ratique appar-
tenant i la Formation Papaskwasati, secteur l. Des
6tudes morphologiques nous ont permis de consta-
ter que I'uraninite est associde d de grains automor-
phes de galdne et de pyrite d I'intdrieur m6me des
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gains d6tritiques de quartz et de feldspath potassi-
que. On remarque la possibilit6 de deux g6n6rations
d'uraninite: la plus ancienne, intimement associ€e i
la galdne idiomorphe, est localis6e i l'intdrieur de vei-
nules contiguib remplies d'une deuxidme g6n6ration
d'oxydes d'uranium. Puisque les veinules sont seu-
lement limit6es aux grains de quartz et de feldspath,
il est logique de penser qu'une min6ralisation d'ura-
ninite primaire, plus vieille, a 6t6 subs6quemment
remobilis6e pour former la deuxidme g6n6ration
d'orydes d'uranium enveloppant les cristaux de la
premidre g€n6ration (Fig. 5a, b). Il est bien clair que
la roche a ensuite 6t6 6rod6e et transport6e sous
forme de fragment d&ritique dans le bassin de d6po-
sition.

Plusieurs min&au( accessohes ont 6t6 identifi6s
de fagon prdliminaire dans cette 6tude. Cependant,
leurs petites dimensions ont entrav6 les tests n6ces-
saires pour en confirmer la validit6. Les plus impor-
tants sont: brannerite (U,Ca,Ce)(Ti,Fe)2O6' urano-
phane Ca(UO)2Si2O7.6II2O, raspite PbWO4'
coffinite U(SiO4)r-JOH)4r, pyrobelonite
PbMn(VO4XOH), mottramite PbCu(VO)(OH) et
uranpyrochlore (U,Ca,Ce)r(Nb, Ta)2O6(OH,F).

Barydne, zircon, rutile, apatite, allanite, tourma-
line, monazite, xenotime, galdne, pyrite, covelline,
chalcopyrite, calsite, brucite, fluorine, dolomite,
h6matite, magn6tite, liponite, oryde de fer, sid6rite,
quaxtz, feldspath potqssique, plagioclase, s6ricite et
des phyllosilicates ont [ussi 6t6 identifi€s. La plupart
de ces min6raux sont {'origine d6tritique; quant aux

autres, ils apparaissent soit comme ciments form€s
durant les processus diag€ndtiques, soit comme des
veinules g6n6r6es par des proc-r*sus de remobilisation.

CoNclusroN

Cette &ude a d6montr6 que la plupart des min6-
ralisations uranifdres identifidee sont sous forme de
phases hydrat€es, principalement localis6es dans des
fragments de quaxtz et de feldspattr potassique d'ori-
gine d6tritique (i.e., 6chantillons de grbs conglom€-
ratique), et dans le ciment interstitiel carbonat6 situ6
dans la fraction la plus silteuse de la dolomie (i.e.,
6chantillons de blocs erratiques de dolomie). Selon
Schoep (1921,19?3,1930), kasolite et dewindtite sont
prdsentes dans le gisement de Kasolo en Afrique.
Frondel (195O mentionne que la kasolite est un pro-
duit d'alt6ration des oxydes d'uranium et de plomb,
alors que la dewindtite se forme par l'alt6ration de
I'uraninite peernatitique @rondel 1958). Ce m6me
auteur considdre que la kasolite est un min6ral d'alt6-
ration de I'gvaninite, produit par des eaux m6t6ori-
ques riches en silice (Frondel 1958) dont le pH doit
Etre acide pour favoriser la formation des min6raux
uranifdres. Ces conditions chimiques semblent con-
firmer la suggestion de Tilsley (1980), qui a propos6
I'existence de pluies acides dans le paltoclimat et de
phdnomdnes d'hydrolyse des silicates pendant
l'Arsh6en. La pr6sence de deux g6ndrations d'ura-
ninite fait penser aussi que la min6ralisation urani-
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Fro.5. a. Micrographie par dlectrons r6trodiffuses montraut la localisation de l'uraninite_U-e!.]de la s{!ni Qa sy te
pourtour d'un grain de quartz Q contenant de la calcite Ca et des orydes de fer Ox-Fe' b' ie de la mdme

i6gion que h p[oto a, montranila distribution de l'uranium (UMo). On remarque la possibilit€ de deux gdn6rations

<t,6xydes d'uranium: la plus ancienne, secteur l,.est intimement associde i la galbae idiomorphe, tandis gue fa plus
jeuni, secteur 2, est lod[s€e soit autour des crisi:aux d'uraninite et de galdne, soit dans les veinules contigu€s rem-
plies de calcite Ca et d'oxyde de fer Fe-Ox.
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fdre €tait remobilis€e d'une source d'uranium de type
"Beaverlodge", dont la roche h6te avait une com-
positiou granitique. C€.rdsultat concorde avec les
conclusions de Caty (1976). Les gabbros, entrecou-
pant les litlologies du secteur 2, Holton, ne semblent
pas avoir 6td capables de produire, dans ce sestelu,
un 6v6nement thermique assez important polu cau-
ser une remobilisation majeure d'uranium ndcessaire
i la formation d'un gisement 6conomiquement ren-
table.
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APPENDIcE

Les couditions normalq de travail sonl les suivantes: vol-
tage 20 kV, distance de travail 16 mm, angle de travail 45
degr6, distance &hanti[ons-d&ecteur 16 mm, intensfue du
condenseur 2.0 ampdres, faisceau incident 2@ picoamp'&-
re$, temps de comptage 150 secondes, s{ gurfags minimals
analys6e 3pm x 3pm.

Les lignes de rayonnement X utilis6es pour la ddtection
des 6l6ments sont les lig"es les plus intenses sp€cifiques d
chaque 6l6ment.

Les analyses quantitatives sont faitespax ordinateur (PDP
lll03) e partir de standards purs (99,Ws/o) au moyen de

progxamme de correction ZAF Magic V (Colby 1979) de
la compagnie Kevex, aprbs correction du fond et sy,ntl0-
ses des pics par ordinateur. Les standards utilis6s sont:
quartz SiKa, PbO PbMo, lJO2 UMa, calcite CaKcu,
baryte Baia, TiO2 TiKa, apatite PKc, ThO2 TbMa.

La comparaison des spectres Match) est dgalement faile
par ordinateur au moyen d'un programme qui compare les
spectres inconnus i des spectres de min€raux identifi€s et
plac€s en m€moire sur disquettB (Kevex Corp., Quantex
r978).


