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EXPLOSIONS NUCLEAIHES SOUTERRAINES 

ETUDE DES TRANSFORMATIONS MINERALOGIÛUES 

RESULTATS DU CHAMP DE TIR SAHARIEN 

INTRODUCTION 

Une explosion nucléaire sou te r ra ins dépose dans la zone proche mit- géante partie 

do son énergie / 1 / , / 2 / . Cel le-c i , d'une pari , vaporiser e l Tond lu roche ou, do façon plus 

générale, t ransforme BOB minéraux e t , d 'autre part , élève la température du milieu. Il se forme 

une cavité dont l a vefito s'effondre an bout d'un certain laps de temps ; ios abai'ds du point d 'ox-

ploalon a 'emplissent d'un mélange dc roches fondues et d 'éboulls. L'ensemble a été décrit dans 

un rapport précédent / 3 / . 

A cause dc la température et de la radioactivité é levées , la prélèvement d 'échanti l 

lons est r éa l i s é au moyen do sondages / 4 / . Les carottes ainsi recueillies sont d'ubard étudiées 

s u r place, puis l e s portions l e s plue Intéreeennles font l 'ob]el de recherches détai l lées ou labo

ra to i re . U s'agit» par exemple, d 'analyses des minéraux Et d 'analyses chimiques. Paral lèlement 

des mesures de tempéra tures résiduelle fi dc la roche on pince peuvent ê t re effectuées dans les 

forages . L 'ensemble des résul ta ts ainsi établis es t ensuite confronte avec les don'iées théoriques 

afin d'élobHr un schéma cohérent (ie l'évolution rien liifférEnles phases dc l 'explosion. 

Une telle étude dos effets miner alagiqucs et thermiques es t réal isée pour les expé

riences du Chump de t i r sahar ien . Dans un premier tempB, des forages sont effectués. La lam-

pérs îure de în roehe y e s t relevée / 3 / ; à pa r t i r des caro t tes du granite nu BEIK duquel ont Mou 

•au explosions, i l e s t possible d 'établir une classification des transformations mlnéralogiques. 

Elle se fonde s u r l 'observation des échantillons a l 'oeil nu et au microscope / 6 / , a insi que « u r 

des analyses chimiques atf spec t re metre de masse e i 6 l a mierosonrfe tic Castaing, e t minéra lo-

giques par durractofiranime de poudre aux rayons X / 7 / , D I M un second temp». In comparaison 

avec les données de l a minéralogie et l a connaissance dea conditions init iales fournies par les ca l 

culs théoriques / 8 / permettent d ' éc la i re r certains pointa du bilan thormodvnnmique de l 'explo-



1 - ANALYSE DES TRANSFORMATIONS D'ORDRE THERMIQUE 
OU SHNERALOOKêîîE 

1,1 - La température de la coche en forage 

L'«chauffament du milieu dans la zona proche des exploitons nucléaires souterraines, 
prévu par les ÉtudeB théoriques. Be manifeste en pratique dès les opérations de forage ; l'éléva
tion de température des outlla et de* eaux & l'approche de la cavité est très sensible. Il peut 
même, dans certaine cas, s'établir un régime do geyser artificiel. En effet, lorsque la configu
ration du ou des Bondages s'y prête, les eaux de forage s'accumulent dans dee poches ; au contact 
de la paroi, elles s'échauffent progressive ment et entrent en ebullition ; quand la pression atteint 
une valeur suffisante, ces dernières refoulent l'eau encore liquide ; il peut alors so produira un 
jet de vapeur spectaculaire en tête de forage. Le phénomène s'est produit lors d'un sondage In
cliné vers le bas qui visait ia case de la cavité / 9 / , et au cours d'un second forage mis en com
munication par des fractureit avec un sondage ayant déjà atteint la zone proche du point d'explosion 

Lorsque les sondages sont terminés, des mesures tic température de la roche peuvent 
être effectuées au moyen d'une sonde the nao m étriqué déplacée le long de la paroi grSce a, un 
cable qui circule sur une poulie de renvoi fixée, au fond du forage/ îi / . 

Un dispositif muiathermocoupïe installé à demeure, permet dans certains cas de 
suivre l'évolution de» températures dans le temps / 12 / , 

L'nnalYse des résultats permet de définir In répartition des températures dans l'es
pace et dans .-s temps. Les premieres *»-sares sont réalisées quelques semaines après l'explo
sion. La temperature qui règne alors dans la cavité est relativement constante et comprise entre 
SSO'C et e50*C. Baa* U aooe pulvérisée, «a très fort gradient thermique existe ; a 10 m en 
.oordonnées réduites (r distance réduite au point d'explosion est égal â R.W* ' ), La tempera-
aire est pratiquement celle de la roche avant l'explosion. Dans la cheminée, U température est 
de l'ordre de 75*C. A l'exception de ce dernier domaine, les Isothermes qui peuvent être tracées 
dans le plan vertical sont sensiblement sphértques mais présentent souvent un centre distinct, 
et du point d'uaploslon et du centre de la cavité finale telle qu'elle ressort de l'stude des forages 
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(voir figure ' )• L'évolution des températures demie temps est osées lente et les variations 
enregistrées «ont de l'ordre de la centaine de degrés par an. 

1.3 -. Deaeript.on des trsnaforaiatioaa mlaéfBÎaidquea du gracile 

Le relevé détailla des carottes de sondage [voir figures 2 et 3) montre la granite 
diversité d'aspect des produits de fusion du granite. 11 s'agit d'échantillons très généralement 
radioactifs dont l'observation nécessite certaines précaution• ; l'examen doit sauvent avoir lieu 
à travers a'épaf* hublots de verre au pîojnb et la comparaison directe de deux éc&aniilloe* est, 
en pratique. Irréalisable. Ces conditions d'étude pourraient rendre suspecte toute tentative de 
classement. Cette opération est pourtant nécessaire, ne serait-ce que pour la clarté de l'exposé. 
La classification adaptée ici est fondée sur les caractères visible* «l'oeil nu des carottes jeïie 
correspond aussi généralement a leur position par rapport aux roches encaissantes, H faut y voir, 
avant tout, un cadre commode qui permet de distinguer MB type» suivants ; 

1 - verres et ponces gris-vert, 
2 - ponces brunes, jaunes et rouges* 
3 - granite partiellement fondu et laves noires, 
4 - fllonnets du granite pulvérisé. 

Les caractères de ces différentes ruches vont maintenant être décrits ainsi que les 
résultats des analyses détaillées des spécimens oui a*étaient pas ou n'étaient que peu radioactifs, 

1,2,1 - Vejrts&tjwp^Mj^jtyeirt, 

Ce sont les roches fondues les plus abondamment représentée* ; elles forment la 
majorité des laves r ;scoatrées à proximité du point d'explociw. Sur l'échantillon massif examiné 
à l'oeil nu, liiur couleur varie d'un vert sole assez foncé à un gris fer sombre. Parfois massives 
et prenant une allure porcelanée, elles passent dans certains cas & des verre» translucides. 
Généralement, elles, présentent des bulles dont le diamètre varie selon le» écfeaatfHonB de ! a 
B mm. Exceptionnellement, elles peuvent atteindra plusieurs centimetres. Aux alentours des 
enclaves et de* contact* de gracile non fondu, ces bulle* très allongée* contribuent A donner une 
texture flutdale à la roche. Certain* spécimen* présentent par endroit des tachM rectangulaires 
blanchâtres, longue» de 1 a 4 mm pour une largeur moitié. Leur identification exacte n'a pu être 
faite ; il pourrait toutefois s'agit de I* cristobelite qui a été mise es évidence lors dss analjrses 
par dlffractogramme de poudre aux rayons X. 

L'examen * la loupe binoculaire confirme ce* observations ; la couleur reste dan* 

la masse de la rochç. 

L'étude au mlcroanope d'un échantillon qui peut être rattaché * ce type de lave malgré 
'es nombreux éléments de granite et la bordure de lave noire qu'il ct-.uent, corn piste la dtscrip-



Plancha de photographie* de carotte» de granite fondu 

CûBtsct de la Uve scire et de granits puivérîs*. 

Autre aspect d'une pesage de laves noire a dane les éboulia de granite. 

Laves noirea (à goushe) et laies vertes bordées par un liséré aolrltre (i droite) 
nu contact «vac de» éboolls. 

Carotte de granite présentant une amorce de loi ion. La. teinte de la roche eat 
gri»-bleuté. 



J 



- 12 -

tien précèdes». Le f ilonsei de lava verte eat tonné d'une pâte amorphe, brunâtre, homogène, 
mortraot nettement par endroit une texture nuidale. Il comporte des Inclurions de deux types. 
U y a, d'une part, de» morceaux de cristaux da granite présentant dea algie* d'amorces de 
fusion et entouré» par une ligne «ombre d'oxyde» métallique» ; l'ensemble rappelle les reliques 
blindées rencontrées dans certaines roches métamorphiques. D'autre part, on observe des cria-
taux xénomorpheti, très légèrement colorés en brun clair, de faible réfringence et biréfringence ; 
des tentatives d'analyse par lumière convergente n'ont donné aucune figure interprétable ; il 
pourrait cependant s'agir Ici aussi de cristsbalite. 

Des analyses de ces laves ont complété les résultats de l'observation microscopique. 
Deux dlffractogrammes de poudre aux rayons X sur des échantillons ont montré que -le premier 
était constitua principale tu eut de verre accompagné d'un peu de criatobalite de batte température 
elle second de verre,de quartz et de fer. Cette présence de fer, a priori surprenante, peut B'ex* 
pliquer par une contamination de la lave, soit a la suite de l'explosion, aolt plus vraisemblable -
meat au moment du forage on de la, récupération des carottes. I.'analyse ehimfcpe qui a Ui faite 
montre un gain au feu Important qui provient probablement de l'oxydation du fer métal ; la majo
rité de ce fer éliminé, les teneur» des autre» éléments correspondent, aux variations normales 
de composition près, à celles du premier échantillon. Ces analyse» Indiquent que les laves verte a 
de la cavité ont la composition chimique du granite ; lus différences: sur le. pourcentage dee élé
ments sont de l'ordre de la précision des mesures. H faut cependant al goule r que les apÊeimenu 
étudiés paraissent plu» riches en calcium et raotaa en magnésium que les laves noires (voir 
paragraphe 1.2.3Î. 

Les lave* gris-vert aemblettt typiques de la cavité os elles ee rencontrent presque 
exclusivement. Inversement, ce critère est d'ailleurs un des Indices qui, en cas de doute, 
permet de flam? la, limite de la cavité. Ces produits fondus sont assez rarement en contact avec 
le granite lut-mflrae ; la plus souvent, des laves noires et du granite & moitié fonda les en sépa
rent. Parmi les laves vertes 11 semble y avoir un certain classement ; lea ponces sont plus fré-
cientes au-dessus du point d'explosion et les bulles, bien développées, y sont souvent allongées. 
\«rs la base de la cavité, les types massifs prédominent. 

1.2.2 -Poncej^r^ej uiaune«met rouges 

Ces roches se différencient principalement des laves gris-vert par leur couleur qui 
va du belge clair au marron foncé en passant par toutes les nuances du rouge, Bsurement massi
ves, la plupart présentent des bulles de grande taille très généralement allongée». Elles passent 
fréquemment à de* ponces légères constituées par un agrégat de filaments. Leur texture fluidaie 
est fates marquée ei souvent soulignée dans les type» les plus maceife par una variation de teinte 
suivent les lits. On y rencontre parfois des minéralisations blanches, analogues a celles des 
laves gris.vôrtetçulpourraieaticiesooreatredeîacristobaîiw. Dans une s , on ae-osarvê 
de petite» Inclusions transparentes, 
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DeB eaaal* d'analyse chimique ont montre que ces roches avalent une composition 
tria voisine de celle du graniia et donc de* laves gris-vert, La différence de couleur ne corres
pond pas à de grandes variations de teneur des éléments. Bien que ces roches aient été récupé
rée en général loin de la cavité, ceci semble donc exclure, et l'hybridation du bain silicate avec 
des produit» rencontré* accidentellement dans les fracture* et la distillation naturelle par migra
tion dea produits les plut volatils loin du point d'explosion. L'hypothèse la plus vraisemblable 
«st que le changement de teinte provient d'une oxydation du fer : dans la cavité oD Be trouvent 
de nombreuses matière» organiques, l'atmouphère est réductrice et le fer réduit & l'état de fer 
ferreux vert ; dans les fractures, l'atmosphère est oxydante et le fer à i'étaî de fer ferziqoe 
rouga, 

Les ponces brunes, jaunes et rouges sont assea rares et étroitement localisées. 
Elles forment surtout des ftlon« dan* les caaaurea de la zone fracturée et des projections à l'air 
libre ; 11 semble y avoir des variations progreaalve* a partir de la paroi de la cavité. Plu* an 
s'flolgne, et plus la couleui' rouge domine, le* faciès jaune à beige apparaissant comme des 
types de trsasitlt». £•*. teinte générale des roches fondues e, l'air libre est rouge lie-de-vis ; 
cependant, en y observe localement dis passée* verdi très. I>%* éponte* dea filon* formé» par 
e s lave* présentent souvent, pre* de la cavité, de* bordure* de granite vitrifié et de laves 
seires fceirfigur* 3j • e les ne sont toutefois Jamais impartantes* Une estimation du pourcen
tage des ponces brunes, Jaune* et ronges s été réalliée pour un forage où elle étalent particu
lièrement bien representees. On a> relevé environ 2 */» de UVM beige* et B */, de laves rouges ; 
la masse totale de ces produits est donc peu Importante devant l'ensemble des roche* fondues. 

1,2,3 » Grs^Wjaitiellenient^fondu eJ^av&«_noires 

Les Isvag attires forment is troisième ensemble de roehe» fondues rencontrées, 
ïlles paraissent faim transition entre le* lave* et les ponce* décrite* précédemment et la roche 
encore cristallise. Elles re* semblent d1 allien iw souvent aux verres qui sont obtenus par fusion 
du granit* au four. I * teinte nùlr-fumé et la présence d'isuluBlons blanchâtres donnent fréquem
ment a ces roche* un faciès "saumoné" caractéristique. Lan bulles paraissent asses rares dans 
ce type, 

A la loupa binoculaire, ces passés* amorphes se assirent souvent beaucoup plus ,, : 

claire* ; leur couleur «st alors comprise entre le jaune enfumé et le grl*. L'étude su micros -
cope d'un Spécimen qui peut étr» rattaché a cette catégorie de roche fondu*, montre qu'il euro-
porte deux phssas différente*. 1* food est composé par un verre hétérogène oh le* wtydes d* 
!IT sont répartie IrréiMlierejnent '• °* '*"* ^ l M * H * H n 8 u * * • tave" s*i"-vert,*«t sincsptiijle ' 
u'expUquer lu» différence* de teinte: observée* ft l'oeil nu. Des cristaux de quarts et de 
teldepath, parfoi» Won reconnai»aabl«*, parfois trt* transformés, s'individualisent au milieu 
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Les analyses de laboratoire complètent les observations préCfriiEiiiee, L'Étude par 
lUrfroctogramme de poudre aux rayons X d'échantillons recueillis près de Ici limite de la cavité 
n'apporte pas de résultat foncièrement nouveau. En plua des raies caractéristiques des carpe 
vitreuse, en observa aussi celles de îa erietobalito de basse température et parfois celles' du 
quarts. Les analyses chimiques globales montrent une composition analogue 4 colle du granite 
normal ; V faible teneur en calcium et la richesse relative en magnésium semblent cependant 
différencier les écâontUlona qui ont été analysés de ceux représentatifs des laves gris-vert. 

Las laves noirs qui farinent transition entre les loves gris-vert ou les produits beige 
a brun-rouge et le granite Intact, constituent aussi de gros atnus ù. l'entrée et a lu sortie de la eu 
A l'extérieur de cette dernière, elles passent graduelle ment aux (lionne ts do la roche pulvérisée 
qui s'en différencient surtout par U taille. En masse, elles semblent ousel importantes que les 
autres types de laves. C'est du moins ce qui ressert its l'étude d'un sondage. Dans ce cas, les 
laves gris-vert ont forme 10 */. de la récupération des produits fondus au coeur de la cavité et 
les loves noires IB °/„ principalement ù la limite de la paroi da granite pulvérise, Fn rétablis
sant la géométrie de l'ensemble & partir de ce forage, on peut calculer que lu masso representee 
par la Sphere interne (laves ^ris-veri) et par la volume externe limité par a*«as spheres concen
triques lUves noires) sont du même ordre de grandeur ; les quantités des. deux typas de laves 
sont donc sensiblement égeleB, 

1,2.4 - FHojuwtsjâu grsjçite julvé>Jse_ 

Ces Moeisets se présentent a l'oeil nu comme des fllennete noirs, largos de 0,1 mm 
A 1 mm ou plus, développés dans le granite qui borde la cavité. Us bont rarement isolés et se 
rencontrent la plupart du letups en réseau» anastomosés. Lorsque ces anastomoses deviennent 
prépondérantes, la roche prend un aspect analogue ù celui du granite totalement fondu en lavo 
noire décrit dans les paragraphes précédents. Les filonnets ne paraissent pas répartis .,u hasard 
maie semblent recouper fréquemment les cristaux de bSeiïie. Leur étude détaillée eit doue Insé
parable de celle du granite pulvérisé dont les principaux traits ont été donnés par ailleurs / 8 / . 

Cela est confirms par les srvstiontt réalisées au microscope après qu'ait été 
résolu le problème de l'imprégnât le- . é chant m en s ; [en effet, peur réaliser des lames minces 
dans une roche mlcrofleaurée, imprégner par un vernis eat una nécessité ; cette opération paui 
raalhenreusemeat conduire ft des confusions entre le vomis d'imprégnation at lea filonncls vitri
fiée ; la coloration du vernie BU bleu euraaol / 7 / a permis d'éviter tout risque d'ambiguïté), 

L'analyse des lames Minces (voir figure 4) a alors montré que le» fllonnets se déve
loppent dans un granite dont les cristaux sont profondément modifiés / 13 / . Les quartz, souvent 
devenue optiquement biases, sont très fissurés et clivés / 15/ ; il en e»t de m«me des feldspath* 
qui perdent une partie de leur biréfringence et dont les lignes de made s'estompent s les blot ilea 
Intensément pllssées - "kink-bonds" des outeurt anglo-saxons - sont fréquemment déstabilisées 
et expulsent des oxydes métalliques. Dons ce milieu, les /lionne!» se composent d'une matrice de 



Planche de microphotographies de transformations min*illogiques 

A - Filoosot vitrifie I*.?ia apparaissait sa milieu de minéraux fUiarts, , 

B - Fracturatton d'une Mot* te Intensément rokccllssarée. 

C - F orra atl on de microliter dans le illonnet de verre. Autour, dans les cri «taux, 
les HrferQÎracïsres ont tUapant, 

.0 - Evolution des Montes dont certaines parties sont remplacées par des plages 
isotropes. 

B - Broyage intense lie la roche et formalisa d'une phase isotrope, 

ï* - Lee cristaux de quarts et de feldspath qui présentaient des «tries parallèles 
sont partiellement opacifiés par dee dépflte grisâtres. 





Plane!» de photographiée d'analyse a la. œleroscode / ? j 

Deux zones d'un m8me échantillon. 

Zone A images X du potassium, du afllclura et du Ter. 

Lea conioura dea minéraux deviennent nous et les clichés uniformément gris; 
11 y a diffusion dea éléments, en particulier du potafialuni. 

Zone B images X du mfutganèie, du zirconium, de l'aluminium, du alllcium 

et du fer-

fana cette autre partie de la lame mince* les coatours minéraux, m partleu-

I jr du crtetal de zircon restent tree nets ; 11 n'y a pas eu de diffusion. 



§ 
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verre isotrope brunâtre contenant de norabreu»»» iaeiusion» : petits» 1x41** tfobuieuses, criaui-
Usatlcn» arrondie», petites bapieiies Manche» isotropes, enfin ••«» traînée* d'oxyde» méialliquM 
et de» morceau» de minéraux clair* «cuvent A Tort relief. 1*1 cristaux an contact du filonnet nw. 
corrodai ; ainsi, en bordure de ce qui «ait «ta» dente aa tslcrocliae, s'individualise une frang* 
àforl relief. Au bord du même fUonnet, une WoUte eat entourée d'oxyde» métalliques / 6 / . 

Dans la zone pulvérisée, l'analyse min*«logique a permis de définir deux «ous-zt*»t 

la plus externe (de 10 m à 8 ta du point d'explosion en dt»t»acej réduite) correspond a des roche» 
sans transformations m inéralogtquea où le» fiîonnet* noir» «ont absents. L« seconde, àlaiimiu 
de la cavité (entre S m et 7,3 m du point d'explosion en dlatance réduite) montre des espaces 
minéraloglquea nouvelles. 

Dan» toute la. zone externe, le» dlffrac to grammes de poudre aux rayon» X , Boit sur 
la roche totale, iclt sur lea différente» pbaaea mlnérnloglqueii séparée»,' permettent d'affirmer 
que les réseaux cristallins n'ont pas été modifiés par l'onde de choc. 

Pour les quartz, la mesure rie» distances interréUculalres dea plans ne met en évi
dence aucune variation de» paramètres ; le» valeur» relevée» sont constante» à la précision dea 
mesures réalisées. Aucun écart caractéristique n'a élé observé dans la teneur en anorthtto du 
plagioclaae. Pour 1» feldspath microîine enfin, l'étude a porté sur son trieïinisrae ; Il est dans 
tous le» es» proche» du maximum. Pour ce dernier minéral. L'analyse de» parthites séparées 
par cantrifu|s>tlon en liqueur dense ne laisse apparaître aucun changement de composition. Plus 
généralement, le» analyses chimiques globale» et 1'exploration àî* mlcroaocde de Castaîng dee 
fissure» des cristaux ne permettent pas de déceler de modification dan» la répartition des élé
ment» : le» fissures sont très souvent vides, sauf a proximité des blotites où 11 est possible d'y 
mettre en évidence de» oxydes de fer ; ceci eat d'ailleurs Ué a, lu répartition très hétérogène des 
conatttaaats du mica ; le fait ne peut pas être une conséquence de l'explosion ; il se retrouve dans 
des spécimens pour lesquels les effets de l'onde de choc ont été très faibles, et ne se relie pas 
a, la déformation de» blotite». 

A l'approche de in cavité, en revanche, les transformation» cristallines deviannent 
importante». Certes, l'évolution de» plan» réttculaires ne peut pas «Ire suivie »ur les diffracto-
gramme» de poudre aux rayons X ; les raies no sont pas suffisamment intense» pour y être poin
tées avec préciaioa. Mais les analyses permettent de mettre en évidence îa. présence de nouveUea 
phases minérales. 

Pour les premiers échantillons, le offfrsotogramma du produit brut n« montre aucune 
variation par rapport a la roche intacte. Cependant, la séparation fine des différentes phases 
{tamisage, triage magnétiquu, triage par Hqasur dense, puis triage électrostatique) permet de 
relever l'apparition des raies caractéristiques de la crlstobalfte de basse température et de 1B 
sanldine. Plus prfia de la cavité, lca mêmes raies apparais sent sur le produit brut alors que les 
raies du quartz et de la bloHte ont diminué d'Intensité. Sur les échantillons proches de la paroi 
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Figure 6 - Analyaea cMinique• du graphite pulvérisé. 

Lea croix, lea ronda et le» carrea repréaentem trot» aerlea dlatlrictca 
d'anaiyaea, 

lies mymhole* entoura* at lea aymbolea blaae» correapcodeilt atix phaaaa 
noïrea et Manche» âeë éciwjîtillooa quand elle* oat «té atparaa*. 

En abnciaae, «atance réduite au point d'exploalon et en ordonne*, teneur 

en * limant conaldéré. 

ID teneur moyenne de l'él#nient dana le granite du Taourlrt tan Afella «t 

f écart-type c orra» pondant. 
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Bordure â« 
1» MTitC 

Zona A* granit» pttl»ari«» 

Analyses chimiques du graphics pulvérisé. 

Zon» -4a 
grani te 
fracture 

Les i"roll, les ronde et les carrés représentent trois séries ciisEnctee 
d'analyses. 

l^a symboles eatour*» et les syrabolei blsnca correspondent uix phases 
noires et bîasches des éehnntiiloas quand eUe* ont été *épRT*e«, 

En abscisse, dislance réduite au point d'iEplciloa t>t en ordonnée teneur et 
élément considéré, 

m teneur .noyenne de l'élément dans le gruilt« de Twurlrt tan Atoll* et 
0" écart-type correspondant. 
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de la cavité enfin, l'Intensité relative des raies de la • antdine et de la cristobalite a décru tandis 

que celle des raies caractérisUquas de la phase vitreuse devienî prépondérante. La séparation 

des phases montre que la aanidine et la cri s to bail te sont concentrées dani les fllonnets de verre 

alors que le quartz reste dans l a phase blanche. 

L'analyse a la microsonde des échantillons précédents souligne l'évolution chimique 

de la roche. Les zones de broya go A la limite des cristaux contribuent d'abord à imbriquer l e s 

plages des différents éléments. Près de la paroi de la cavité, les zllcbés mettent en évidence 

une diffusion certaine des constituants des minéraux, principalement du potassium ; cette diffu

sion est d'ailleurs très Irrégulière, même a l'échelle de la lame mince ; 11 existe des zones 

intactes *t certains cristaux demeurent bien individualisés (voir planche figure 5). 

Ces diffusions sont confirmées par les analyses chimiques des différentes phases. 

SI, assez loin, la séparation est délicate et la différence de composition ne ressort pas claire

ment des résultats, l'évolution en bordure de cavité parait Incontestable. Les partis» blanches 

des spécimens connu tuent un résidu plus siliceux tandis que les fllonnets s'enrichissent en 

alumine et en fer (voir figure S). L'analyse chimique a aussi permis de contrôler Lt composition 

de la phase sanldlne ; el le se sépare facilement du produit brut par triage magnétique ; cela veut 

dire qu'elle englobe des oxydes da fer qui ne se trouvent pas normalement dans sa structure. 

Ceci est confirmé par l'analyse qui donne une composition assez éloignée de la composition théo

rique avec une teneur en fer importante. 

Sans entrer ici dans l e s détails, 11 faut souligner que lea formes mlnérologiqueft de 

haute pression n'ont pas été retrouvées dans le granite pulvérisé ; en particulier, i l n'y o pas 

trace de coesite ni de «Us ho vite, polymorphes de haute pression de la si l ice qui peuvent s e 

fermer BOUS l'action d'ondes de choc. Lee transform allons relevées correspondent uniquement 

à des espèces de haute température. 

1.3 - Comparaison avec l e s résultats publiés 

Les développements qui précèdent montrent que l'étude des transformations thermi

ques et nùnéralogiqueB du milieu lors des explosions nucléaires souterraines a fourni une mois-

Bon importante de données, tant qualitatives que quantitatives. Avant d'aller plus avant, i l e s t 

utile de les comparer aux résultat* qui peuvent être déduits des études bibliographiques. 

Compte tenu des différences de position des roches fondues selon l e s milieux où ont 

eu i.t u les explosions (voir référence / 3 / } , les résultats de mesure* de température sont très 

comparables. La température des laves de l'expérience Shoal / 16 / dans un massif de grano-

diorite es t restée voisine de 600"C pendant de longs mois. H s'établit a partir de ce domaine 

chaud des courants de convection dans U cheminée dont la température devint uniformément de 

l'ordre de 100'C. Pour l e s autres mi l i eux / 17 / , les résultats sont beaucoup plus variables ; 
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encore assez voisins dans le sel, lia sont franchement différents dans le tuf et les alluvions ou 
l'eau présente se vaporise et modifie assez largement les échanges thermiques. 

L'analyse qualitative des produits fondus rejoint In classification proposée par 
K. SHORT/ 18/ à la suite des experiences nucléaires souterraines réalisées sur le champ de 
tir do Nevada. Cet auteur décrit ainsi cinq types de laves dont quatre se rencontrent lors des 
Eiplot ins contenues et le cinquième est exclusif des cratères : 

1 - le premier de ces types est constitue par un verre dense, Bombre et très radioactif qui 
représente le mélange des produits fondus de la cavité, 

2 - le second, légèrement coloré, plus ou moins bulleux, peu radioactif, se développe à haute 
température par fusion de blocs incorporés au bain fondu, 

3 - le troisième, assez rarement associé aux explosions contenues, forme des globules, boutons 
et enduits le long des surfaces libres des fractures et des galeries, 

4 - le type quatre ne se rencontre qu'en cratère et oat caractéristique des laves qui ont effectué 
un trajet dans l'air, 

5 - le cinquième correspond au remplissage dea fissures et des fractures rayonnant autour de 
la cavité. 

A la lecture de ces principaux caractères, 11 ressort que le type trois n'est pas un 
des types normaux des produits fondus du champ de tir saharien ; les types d1 épanche ment sont 
d'ailleurs difficiles à distinguer du type quatre. Les laves belge et brun-rouge appartiennent au 
cinquième type ainsi que certains filons et fUonnets noirs. L'assimilation des passées vitrifiées 
du granite et d'autrta laves noires au type deux d'une part, des laves et ponces gris-vert de 
l'autre, ne vn pas sans soulever quelques difficultés, La différence de radioactivité dea deux 
type»" n'a pas été mise en évidence. Les bulles paraissent, sur le champ de tir saharien, plus 
liées aux laves gris-vert qu'au granite partiellement fondu. 

L'accord semble aussi bon avec la classification de D. RAWSON / 19 / , Celui-ci 
distinguo : 

1 - une phase dominante correspondant à l'accumulation des produits fondus dea gouttelettes 
et des Injections dan* les fractures, 

3 - une phase de bordure qui est Interprétée comme un matériel qui a été a moitié fondu par 
l'onde de choc ou qui a été amené au point de fusion par la chaleur emmagasinée dans le bain, 

3 - une phasD de condensation des fuites de gaz dans les fractures de la zone perméable, 

4 - une phaae de condensation de vapeur sur les roches et lec autres verres quand le contact 
est possible durant l'histoire de la cavité. 
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L'auteur souUpie qu'il existe tous les intermédiaires entre les différents types. 
L'Identification des deux premieres phases ne pase pas de problème pour les expériences du 
Sahara. 

11 faut enfin noter que l'analyse chimique et mlnéraloglque des produits fondus a été 
particulièrement poussée dan* la cas de l'expérience Salis m dans le eel gemme / 17 / . Les 
«hanttllons de laves ont montré qu'il y avait dans la cavité une cristallisation fractionnée avec 
NaCL comme phase principale ; au coeur du bain, il y a eu depot d'en ottteeiîquB NsCI, CaSE>4 

et Na.SO,. Une évolution aussi marquée n'a pas été relevée dans les laves de la cavité pour 
deH explosions dans le granite. Toutefois, certains phénomènes sont 4 rapprocher de cette 
évolution chimique, en particulier la différence de composition des phases blanches et noires 
dons le granite pulvérisé et peut être les concentrations différentes de calcium et de magnésium 
au centre et es bordure de la cavité. 
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2 - INTEBFBBTATIQN DES OBSSKVATIOKS SUS ISS TaAHSFORSÎATIOSS 
MÎNERâLOGIQUES 

L'analyse du domaine de stabilité des variétés polym orphique s dco minéraux est 
extrêmement complexe. Il ne peut e'agir ici que de rappeler très brièvement lea différents. 
pointa qui peuvent «ire abordés. Ainsi, la silice présente suivast les eondiiions physiques sept 
formes polymorphes dont deux* îa coeaite eî îa stishovite (voir figure !l, sont caractéristiques 
des pressions intenses, L'étude dee traneformaiioRB des autres minéraux du granite, feldspath* 
el micas, en est encore à uns debuts. L'observation des modification) globales des roches, en 
particulier des Impactitea créeen par d'Intenses ondes de choc attribuées généralement il la 
chute de météores, et des produits de fusion et de recuit des verres HUIBI formel, peut aussi 
éclairer les résultats des expert en eue du champ de tir. 

2.1 - Les effets de choc 

Les critères qui permettent de définir les irapactltas ne se retrouvent pas, pour la 
plupart, stir les échantillons étudiés. 

La recherche do coeaite et de stishovite semblait, a priori, pleine de promesse ; 
elle B'est pourtau*. soldée par un échec. Ceci peut d'ailleurs s'expliquer simplement. En effet, 
les polymorphes, rencontrée sont uniquement des formée caractéristique s des hautes tempéra
tures et la présence de ces espaces permet de préciser que la température de la roche a dépassé 
pendant plusieurs Jours lu. température de 400°C (voir plus loin S, 2). Ceci est suffisant pour foire 
disparaître les polymorphes de haute pression de la silice, métastables & température normale, 
mais dont la vitesse de transformation n'est plus négligeable au-dessus de quelques centaines de 
degrés. S'tla'estfc-rmédel&cceslteetde la r'ishovite, elles ne sont totalement transformée! 
en cristobaMîe, La roche aurait donc euH dear actions successives, l'action de l'onde de c&ee 
gte.'-rairiee de preasioBS Intentes qui ont peut être créé des esjpeoea de haais pression, puis 
l'aciion d'un front thermiquB qui a Tait disparaître les formes raetastablea. Ce schéma laisse 
cependant l'espoir dans l'avenir de mettre en évidence les transformations dues a l'onde de choc 
seule. U suffit pour cela que las deux séries d'effets d'ordre mécanique et thermique soient net
tement séparées. C'est le QHS des cratères où, du fait de leur projection, les éjectas peuvent 
Scre soustraits au* effets de l'élévation de température. Une confirmation do cette hypothèse 
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cal fournie par la découverte de coeelte danB les éboulls formés par l'expérience Sedan, un tir 
en cratère d'une Énergie de 100 kt dane les alluvions / 20 / . Ce pourrait «re le cas d'explosions 
contenues ai le prélèvement d'échantillon est réalisé suffisamment vite ; l'évolution thermique 
âerriSre le choc est. en effet, très lente, par suite da faible coefficient ûe diffusion thermique 
de la roche. 

U faut cependant remarquer que des modifications muiéraloglquee ont été créées par 
le choc. Des quarts clivée ont été olwervés / 15 / ; c'est le première caractère positif qui rap
proche les échanîiaons daa impaciitea. Malgré l'Imprécision relative qui règîe sur la pression 
de l'onde de choc qui est a l'origine du phénomène / 21 / , on peut avancer que de tels spécimens 
ont dû aublr des pressions supérieures a 50 kbara. De même, lea flexures des hiotitea car acte-
Tinmt des chocs d'intasaitô voisine / 22 / , 

11 n'a pas non plu» été retrouvé de cûnea d'éclat souvent associé! aux impact!tas 
- "shatter conea" des auteurs onglo-flaxone - et qui ont aussi été observés lors de l'expérience 
Dnnny Boy, un tir- en cratère dans du basalte / 33 / , Cela peut être en partie Imputé au mode de 
récupération ; les forages ont pea da chance do rencontrer «ne telio structure ; il faut aussi re
marquer qu'on rapporte la formation dis cSnea d'éclat Ala présence d'hétérogénéités locales 
dans le m.'Ueu a omnia à l'onda de choc ; le granite du Tooutlrt ton Afella étunt particulièrement 
homogène, l'absence de oea structures n'a. en soit, rien de surprenan!. De plua, certaine!) sur
faces de strictions observées eur IBB carottée de roehe pulvéïieée ont leur homologues don» les 
cratères. 

Les filowiela noirs peuvent être consld/réa comme identiques aux verres d'iropactites ; 
ils présentent le infime aspect que lea brèches formées lors de l'impact da météores. Comme 
dune le cas de météore a silice usee, ils contiennent de la criatobalite. 

E cet enfin possible de rapporter a l'effet de l'onde de choc la formation dea lavoa 
gris-vert. £1 ne s'agît, certes, que d'une hypothèse. Cependant, elle eat étayée par le fait que 
ces roches ne sent pas généralement liée* au granite nartieEemesi fondu a l'opposé dos laves 
noires. Leur masse est d'aillé'ira du même ordre de grandeur que la masse de granite liquéfiée 
par l'onde de choc / 8 / . 

En définitive, l'étude géologique ne peut pas apporter de grandes précision* aur 
les caractères an ehoc, même si, dana la zona de granite pulvérise, la, roche pré»ente eeitaines 
ressemblances avec leB impsctltes. La comparaison avec les phénomène a naturels ne peut Atre 
poiiRBée trÈB loin. Vraisemblablement, des effets thermiques secondaires ont masqué lea trans-
tc.i':ii.L([ona qui avaient pu se produire. 
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2 . 2 - Lea effets thermiques 

H eat logique de rapporter aux transformations purement thermiques le développement 

dea laves noLrea qui ae rapprochent dea obsidiennes de la clMBlftcatloa géologique. Leur linlaon 

avec le granite qui montre dea algues d'amorce de fusion Indique clairement qu'elles sont appa

rues secondairement par vitrification de la roche au contact dea laves directement Tonnées par 

l'onde de choc. Leur masse est en bon accord avec celle dea lavea de fui Ion secondaire qui peut 

être déduite d'un bilan dea énergies / 6 / . 

D'une façon plua particulière, la préaence de criatoballte dans certains spécimen• 

de Uvea et de quartz dona d'autres peut s'Interpréter cornue l e s marques d'un recuit de durée 

variable aelon lea cas. La formation de verre puis la devitrification ont fait l'objet d'études au 

laboratoire / 34 / / 25 / . Ces travaux permettent d'expliquer l a répartition de la crlstobalite 

de baaae température surtcut présente en bordure de cavité et de quartz au coeur de cette der-

nlere. U n i un premier temps, pour des températures de l'ordre de 400'C, i l s e forme de la 

crlstobalite de basse température métastable. Près du point d'explosion, l s température reste 

suffisamment longtemps du même ordre de grandeur pour Induire l a transformallon en l 'espèce 

stable le quarts ; el le décroît plus vite en bordure et n'autorise pas la même évolution, 

A cea effets thermiques secondaires, 11 faut aussi rapporter la formation de sanldine 

e t plus généralement l e s diffusions chimiques qui ont pu être constatées. Leur localisation dans 

une zone de rayon S m en distance réduite autour du point d'explosion montre que l'élévation de 

température est étroitement localisée a la cavité et il s e s abords immédiats. La faible amplitude 

des variations chimiques dans cette zone est probablement une conséquence de la composition du 

granite ; e l ie es t très proche de celle d'un eutectique e t , de c e fait, la solidification des lavea 

n'amène pas de séparation parmi les constituants {voir figure 9), 

L'étude mlnéraloglque permet ainsi de préciser certains points de la phénoménologie 

de l'explosion : certes , l e s effets de choc sont partiellement maaquéa par l'évolution thermique 

qui a suivi, Mais la connaissance de cette dernière est améliorée. Responsable dans la cavité 

de la fusion secondaire du granite, el le a abouti, après la solidification des verres , a l a forma

tion d'un domaine où la température a été supérieur ft 400"C. Les traniforroallons minéraloglques 

permettent de limiter la zone où cela s 'est produit, ft l a cavité et a. s a paroi. El les lediquent 

aussi que la température t décru nettement plus vite en bordure que dans le coeur où la cr l s to

balite a laissé place au quartz. Le schéma ainsi tracé a'accorde bien aux résultats des mesures 

de température en forage / 5 / ainsi qu'aux interprétation a de l'évolution thermique du milieu 

qui peuvent en être déduites / B / , / 26 / . 
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Figure 8 - Exemples de diagramme de fuaien du granite. 

Le rond indique la place du granite du Taourlrt tan Afella dan» le diagramme 



CONCLUSION 

Lea observations experiment aléa, en bon accord avec les calcula (-ttectués A partir 
des données théoriques, fou missent une image cohérente de l'évolution m In era logique et ther
mique du granite BOUS l'effet d'une explosion nucléaire. 

Les mesures réalisées en forage autour du point d'explosion montrent que l'accrois

sement de température, au maximum de SOO'C, est localisé à la cavité et ft ses aborda immédiats. 

IJ'étude minérale gique conduit & classer les rachea fondues en plusieurs types , les 
lu vos gris-vert, abondantes au coeur de la cavité et les ponces brunes Û rouges qui leur sont 
apparentées, pourraient représenter la roche directement fondue par Tonde de choc ; les laves 
noires sont liées aux phénomènes de Fusion aecendaire du granits. Datai la xone pulvérisée, une 
analyse approfondie montre que les transformations mlnérologlqucs sont étroitement limitées t 
la bordure de la cavité ; elles se tradulaenl principalement pap l'apparition de crietoballtc et de 
aonldlne ; la première espèce, polymorphe de L.uie température du quartz, «e retrouve partiel
lement daiiB les laves. En revanche, il n'a pas été mis en évidence de forme minérale 
caractéristique des h»?tes pressions. 

Tous ces éléments traduisent une profonde évolution thermique du milieu a la suite 

de l'explosion. C'est elle qui serait responsable de la disparition des polymorphes de haute 

pression éventuellement formés au passage de l'onde de choc. Elle se marque aussi par l'appa

rition des formes de iimtis température et vraisemblablement par leap évolution, la cristobaîite 

ae transformant secondairement en quartz au coeur de la cavité. 

Ainsi, l'étude des transformation* minéralogtqucs dans le granile contribue à éclai

rer l'évolution du milieu à la suite d'une explosion nucléaire souterraine. Ces connaissances 

,* rn - sont de préciser tes conditions d'utilisation de l'explosif nucléaire pour d'éventuelles 

appki.i-.ons industrielles. 
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