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CHRONOLOGIE DU PRECAMBRIEN. - Agr précambrien de dolérites de /u Dor.~u/t. 
Réguibat (Mauritanie). Note ("-) de Laure Dosso, Philippe Vidal, Bertranà Sichler et Alain 
Bonifay, transmise par Maurice Roques. 
+Dix échantillons de dolérites ont été analysés par la méthode Rb-Sr. L'âge est de 1 609 f 45 M.A. 
(ha' Rb = 1.42. 10 " an- ' ) .  

Quatre de ces échantillons donnent des âges K-Ar de 1 750. 1 610. 832 et 1 468 M.A. Les données. 
complétées par l'étude des paramètres chimiques, sont interprétées comme âge de la mise en place dcs 
dolérites A la fin de I'orogenése éburnéenne. -. 
- Rh-Sr a p ~  dotermination on rrn doleritic samples ,/rom the hasrmrnr of Muurituniu pivld un u ~ ~ ~ r u g i ~  O /  

1,609 + 45 M . Y .  (Aa7  Rh = 1.42 x an '). 
Four amonp rhe specimens have heen dated b.v the K-Ar method nith apes of 1.750. 1.610. 832  und 1.46X M .  Y .  

The rutliornutric data are intcrpreted us r~vidrncr jor rrnplar.rmrn/ of the dokcrirc~s ut rhe end O/ the Ehurncwn - 
oropcny. 

CONTEXTE G~OLOGIQUE: - Les échantillons de roches doléritiques ont été prélevés dans 
des filons intrusifs (sites 51. 67.68 et 69) dans le socle précambrien du nord de la Mauritanie 
(Dorsale Réguibat) et dans les formations du front Nord de la chaîne des Mauritanides 
(site 70) près d'Akjoujt (,hg. 1). 
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Fig. 1 
Le socle précambrien ([l], [2], [4], [12], [14], [16] et [17]), peut être divisé schématiquement 

en deux ensembles : - des séries granitisées et migmatisées vers 2 700 i 2 50G M.A. (séries 
du Tasiast. de I'Amsaga, du Tiris, du Rhallamane et de Chegga); - des séries épiméta- 
morphiques de schistes et grauwackes plissées, recouvertes par des séries acides volcano- 
détritiques et traversées par des granites. Les formations de la Kédiat d'Idjil (Zouérate) 
qui sont en contact anormal sur le socle ancien forment un ensemble à part (métamor- 
phisme, gkochimie et âge différents du socle). 

Ce socle précambrien est recouvert en discordance par une couverture sédimentaire 
d'âge Précambrien supérieur à Carbonifère représenté par les dépôts des bassins de Tindouf 
et de Taoudéni ([6],  [13], [19]). 
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Ces deux grandes unités précédentes, socle ancien et couverture. forment l'avant pays 
d'une unité plus récente. d'âge hercynien en partie (derniers plissements post-fiasnien) 
et constituant la chaîne des Mauritanides ([17]. [ln]). depuis la Sierra Leone au Sud jusqu'à 
l'ancien Sahara espagnol au Nord. 

LOCALISATION DI:S L.II.:LJX DE PR~LEVEMENTS (carte. Jg. 1) .  - Site 51 : filon intrusil' dans 
le socle granitique de la Dorsale Réguibai à proximité du puits de Bir Néië. 

Site 67 et 68 : filons du socle de I'Amsaga. à 'Toiiirm:~ près d'Atar. 
Site 69 : filon dii socle de \'Amsaga. à l'extrémité du Draa Malichigdane. 
Site 70 : filon intrusif dans le massif du Bou Jneyah. front nord des Mauritanides du 

nord-est d3Akjoujt. 

Fig. 2 

) 

0.720- 

ono- 

R ~ S I ~ L  TATS. - Quatre échantillons ont été analyhki, par lu niethode K-Ar. Les âges moyens 
sont de 832, 1 610, 1 760 et 1 468 M.A. (tableaii 1).  Or les mesures réalisées sur d'autres 
familles de dolérites de Mauritanie. dans le Hodh (sud-est dc la Mauritanie) et le Hank 
(nord-est de la Mauritanie) oni donné des âges K-Ar de 180-190 M.A. [7] alors que celles 
de I'Eglab ( j g  1. carte des prélèvements). ont donné des âges K-Ar de 1 339 à 1 754 M .A. [15]. 
On pourrait alors penser que ces âges anciens correspondent à des excès d'argon radio- 
génique : l'âge réel du matériel serait de 180 M.A. et de l'argon radiogénique serait piégé 
au cours de l'ascension oii de la mise en place du magma dans la croûte précambrienne. 
C'est en effet le cas au Libéria [5]. Pour éprouver cette hypothèse, nous avons donc utilisé 
la méthode Rb-Sr sur ces quatre échantillons auxquels six autres ont été joints (tableau I I ) .  

Les résultats sont dispersés au-delà des erreurs analytiques ( j g .  2). L'âge calculé par la 
méthodede York [20]est de 1 609 + 45 M .A. et le rapport 87Sr/86Sr initial est de 0,704 1 + 0,0008. 
Cet âge est donc également précambrien. Mais on peut encore penser qu'il y a eu contami- 
nation par du strontium radiogénique. d'un matériel A 180 M.A. De tels exemples de conta- 
mination ont été mis en évidence sur des dolérites de l'Antarctique datées h 180 M.A. Or. 
il a été montré [8] que ce type de contamination se manifestait pas l'existence de corrélations 
(positive ou négative) entre 87Sr/86Sr initial et certains paramètres chimiques (SiO,. 
K,O. Cao...). Les teneurs en éléments majeurs ont donc été mesurées sur les dolérites 
d'Akjoujt et de Toiiirma (tableau III). 

Il n'apparaît aucune corrélation entre les rapports 87Sr/86Sr corrigés de l'enrichissement 
en strontium radiogénique depuis 180 M .A. (puisqii'on se place dans l'hypothèse d'lin 
âge réel de 180 M.A.) et un quelconque paramètre de l'analyse chimique. Par conskqiieni. 

87Sr/86Sr 

87Rbt86Sr 



Analyses K-Ar 

% K Poids ,'Ar (") % Ar Age ponctuel 
(en poids) (g) (cm3/g) atmosphérique 40Ar/36Ar 40K /j6Ar 'OArI4OK (1 O6 ans) 

Échantillons 67-1 (*) 
1,623 0,392, 6,50.10-s 3 11393 185978 5,95.10-l 815 

Échantillons 68-1 

0,322 2,027, 3,28.10-s 3 10097 65 787 1,49.10-' ' 1610 

Échantillons HA107 ( O )  

' 0,260 2,214, 3,01.10-s 3 10 110 57 725 1,70. I O - '  1 757 

Échantillons 51 
0,344 1,709, 2.94.10-" 6 4589 34299 1,25.10-' 1 429 

(O) L'échantillon HA 107 correspond au site 68; ( b )  le premier nombre indique le no du site, le second 
le numéro de prélèvement. 

La distance entre les différents prélèvements du même site est de quelques dizaines de mètres. 

l'hypothèse d'une contamination importante est écartée et l'accord entre les âges obtenus 
pur les méthodes RB-Sr et K-Ar montre l'âge réellement précambrien de ces dolérites. 
Nous pensons donc que l'âge réel est de 1 550- 1 650 M .A. La dispersion des points représen- 
tatifs dans le diagramme 87Sr/86Sr = f (87Rb/86Sr) est liée soit ii une légère contamination, 
soit à l'hétérogénéité des régions sources (que la valeur du 87Sr/86Sr permet de situer de 
toute façon dans le Manteau). 

TABLEAU II 
Analyses Rb-Sr , 

Teneur R b  Teneur Sr 
Échantillon ( ~ g / g )  ( ~ g / g )  87Rb/S6Sr ",Sr Is6Sr 

L'échantillon 67-1 daté en K-Ar à 81 5 M.A. aurait été rajeuni partiellement sous l'influence 
de flux thermiques panafricains. Des âges panafricains sur biotites sont d'ailleurs signalés 
dans cette partie de la dorsale Réguibat [1 11. Un problème épineux est soulevé par I'échan- 
tillon 70-6 : il correspond à un filon de dolérite, de direction méridienne, rectiligne, intrusif 
dans des formations géologiques appartenant au front nord de la chaîne des Mauritanides 
dont les terrains les plus récents impliqués dans les plissements sont frasniens (Dévonien 
Supérieur). Les plissements sont donc d'âge hercynien [18]. Les rares mesures d'âge absolu 
réalisées à ce jour. sur des micas de métamorphisme corroborent ces résultats ([3], [Il]). 



- - - - - 

L'âge de mise en place de ce filon serait nécessairement postérieur (puisque non défbnné 
comme les terrains encaissants) et I'âge de 1 600 M.A. obtenu doit être examiné avec la 
plus grande prudence. Peut-être s'agit-il simplement d'un filon d'âge mésozoïque avec 
un rapport 87Sr/8hSr initial sensiblement plus élevé, ce qui le placerait fortuitement (.fig. 2) 
dans le groupe des dolérites précambriennes. 

TABLPALI I I I  

Arzuly.ses pur fiuoresernc.~ X ( F .  Vidal) 

'7Sr/86Sr 
initial 

Échantillon (corrigé) SiO, AI,O, Fe,O, M g 0  C'a0 Na,O K,O TiO, K I R b  

L'âge que nous proposons pour la mise en place des dolérites correspond assez bien aux 
âges K-Ar déterminés par D.C. Rex [15] sur les dykes basiques de I'Eglab, compris entre 
1 339 et 1 754 M.A. On peut penser que I'âge Rb-Sr serait également plus proche de 
I'âge K-Ar maximal, soit 1 750 M.A. 

On a donc confirmation, dans cette partie du bouclier ouest-africain, d'un volcanisme 
doléritique vers 1 600 M.A. Il est A repprocher du magmatisme basique de même âge qui 
est particulièrement bien développé dans le bouclier nord-américain [IO]. 
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