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RESUME 

Des études pêtrographiques, minéraloglques et géochimiques, ces 
dernières incluant la géochimie des isotopes stables légers ( 1 80/ l 60, D/H, 
1 5 C / i 2 C ) , ont été menées sur le massif granitique de St Sylvestre (Limousin» 
Massif Central français) et les différents phénomènes hydrothermaux qui 
l'affectent. 

La géochimie isotopique de l'oxygène confirme l'unicité du bâti 
granitique pour ses principaux faciès (Brame, St Sylvestre, St Goussaud) et 
l'origine slalique de ces granites (ô l s0 roches totales * +11,0 %. ±0,5), avec 
une contribution importante (supérieure â 30-40 %) de sédiments détritiques 
riches en matière organique et pauvres en carbonates (ô i 3C « -10,6 %» )• Les 
lamprophyres, tardifs sont d'origine mantelllque dominante (6 1 80 - +6 X. ). 

La chloritisatlon dans la nasse des biotites du granite est le fait 
d'un fluide d'origine météorique, à une température de l'ordre de 350-450*C. 
Le rapport eau/roche est peu élevé, comme l'indiquent la composition chimique 
des chlorites, tamponnée par celle des biotites qu'elles remplacent! et le 
déplacement important du ô 1 80 du fluide ("180-shift"), qui atteint des va
leurs largement positives- La chloritisatlon intervient dans dee zones à 
porosité élevée, et le taux de rééquilibrage isotopique des minéraux du gra
nite, différent selon le minéral, obéit à une loi systématique. Dans les 
zones â faible porosité "en grand", les fluides sont canalisés dans des cou
loirs de miero~fissuration, avec des rapports eau'roche très élevés, dissol
vent le quartz, et conduisent au faciès d'altération "épisyénite feldspathi-
que". Les caractéristiques isotopiques du fluide (<5180 ~ -fl 2. , ÔD 50 %. ) 
indiquent une altitude élevée, pour la latitude supposée au Carbonifère. 

Un fluide isotopiquement similaire est responsable du faciès d'al
tération plus tardif "épisyénite micacée", dans des caissons failles, et le 
mélange de ce fluide avec un fluide sêdimentaire (Ô 1 80 ~ +10 X. , ÔD 30 2., 
ô l 3C ~ -18 %. ) conditionne le dép&t de la minéralisation économique 
primaire-

De tels fluides, d'origine sêdimentaire ou métamorphique, ont été 
retrouvés dans la plupart des gisements ou indices U et Sn-W intragranitiqucs 
hercyniens, dans le Massif Central français (U : Marche, Millevaches, 
Ht Lozère)* le Massif Armoricain (Sn-W : Abbaretz, La Villeder), le Maroc 
Central (Sn-W : Zaër). 
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ABSTRACT 

Petrographical , mineralogical , geochemical and s tab le isotope 
( 1 8 0 / l 6 O , D/H, 1 3 C / l 2 C ) s tud ies have been performed on the leucogranitic 
massif of St Sylvestre (Limousin, Massif Central français), particularly on 
the different hydrothermal alterations. 

The oxygen isotope geochemistry of granites confirms (1) the unici-
ty of the different fades (Brame, St Sylvestre, St Goussaud) and (2) their 
sialic origin ( 6 1 8 0 whole rocks = +11.0 ± 0.5 2^, with a major contribution 
(greater than 30-40 %) of detritic sediments rich in organic matter and poor 
in carbonate (fitQC raagnw C0 2 - -10.6 X» ). Late lamprophyres have a -Jeep-
seated origin (o 1 B0 - + 6 % . ) . 

The pervasive chloritization of granitic biotites occurs during the 
convective circulation of a fluid of meteoric origin, at temperatures around 
35Q-450°C. The chemical composition of chlorite which is buffered by that of 
biotite and the large l 8 0 - shift of fluid towards high 6 values indicate that 
water-rock ratio was not very high. Chloritization takes place In high perme
ability zones, and the rate of isotopic reequllibration of granitic minerals 
follows a systematic rule- In regions where porosity is generally low, fluids 
are "canalised" in localised micro-fissured zones. Very high water/rock 
ratios lead to the dissoluMon of quartz, and the formation of the "feldspa-
thlc episyenite" alteration faciès- The isotopic features of this fluid (6*80 
*• - 8 X* , 6D « - 50 %») indicate an elevated altitude given the low latitude 
assumed for the region during carboniferous times. 

An isotoplcally similar fluid is responsible for the later 
"micaceous episyenite" alteration fades found in fractured zones. Mixing of 
this fluid with a sedimentary fluid (5 1 80 = + 10 %*, ÔL = - 30 K.,613C a - 18 
%» ) yielded the conditions necessary for the deposit of primary economic 
ore. 

Such fluids, sedimertary or metamorphic in origin, have been recog
nized in most hercynian intragranitic U and Sn-W deposits, for example in the 
french Massif Central (U : Marche, Hillevaches, Mt Lozère), Massif Armoricain 
(Sn-W : Abbaretz, La Villeder), Central Morocco (Sn-W : Zaër). 
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1 - INTRODUCTION 



1.1 - Présentation générale 

Le massif granitique de St Sylvestre se situe dans la partie 
Nord-Ouest du Massif Central français dans la zone Ruteno-Limousine 
(CHENEVOY et RAVIER, 1971) (fig. 1). Il se situe structuralement et 
géométriquement dans le prolongement de la "ceinture" leucogranitique 
Sud-Armoricaine, 

O ^ 

I I Bassin ••dtiMntains psmlsns 

K-:-Vf Lweesfsnltss (1-St Srtnitr* î-mimani— ) 

fie- Localisation des massifs de St Sylvestre, Millevaches et 
Marche, sur une carte schématique du Massif Central. 



Cttateauponsae 

• 
,-A-e 8rugeaudJ§ 

>Jmm^ 
K^:::::J:::% 

[ FACIES 
BRAME 

'FACIES FACIES^ 
St SYLVESTRE ^ § ^ S t G O U S S A U D ^ J : : : : 

• Razè* 

P . n y ^ Fanay 

CompratgnacH j f • S} Sylvestre^, 

St Goussaud 

/Margnac 

St .Jouvant ,^ 

• 

| 3 g 3 GNEISS ANATECTIOUES 

^ S MICASHISTES A BIOTITE 
^ ^ MUSCOVITE-SILLIMANITE 

E 3 GRANITE A BIOTITE 

^ " ^ LIMITE BRAME-St SYLVESTRE 

fi'g. 2 : Carte géologique simplifiée du Massif de St Sylvestre. 



Le potentiel économique du massif ( plus de 20 000 t d * uranium) 

a suscité de très nombreuses études, et les écoles s'y sont affrontées 

tant sur le plan pétrographique que structural, et bien sûr métallogênique. 

La prospection puis l'exploitation des sites ont été entreprises 

dès 1947 par le CEA. De nombreux travaux ont donc accompagné ces activités, 

travaux consacrés aux granitoldes (géochimie, pétrographie, structuration) 

(CHENEVOY, 195B ; BARBIER, 1970 ; RANCHIN, 1971 ; AUTRAN et GUILLOT, 

1974 ; AUTRAN et al, 1974 ; DUTHOU, 1977 ; MARI6NAC et LEROY, 

1979 ; MOLLIER, 1982 ; FRIEDRICH, 1983), aux minéralisations et 

altérations associées (SARCIA et SARCÏA, 1956, 1962 ; BARBIER et RANCHIN, 

1969 ; LEROY et POTY, 1969 ; LEROY, 1971 ; MORE AU et RANCHIN, 1971; 

GEOFFROY, 1971 ; MOREAU, 1977 ; LEROY, 1978) et à la géomorphologie 

(FLAGEOLLET, 1976). 

On ne s'attardera pas ici sur les interprétations structurales 

qui ont été déduites de l'alignement des leucogranites sud-armoricains 

et Nord-Ouest du Massif Central (MATTAUER et ETCHECOPAR, 1976), ni 

sur les relations granites-encaissant et les structurations régionales 

(CHENEVOY, 1958 ; AUTRAN et GUILLOT, 1975 ; LAMEYRE, 1982), ni enfin 

sur les données géochronologiques (DUTHOU, 1977), 

L'étude qui est présentée dans ce mémoire a porté essentiellement 

sur la caractérisâtion des fluides responsables des altérations et des 

minéralisations par la méthode des isotopes stables légers (C,0,H)> 

Elle s'inscrit dans un programme d'ensemble entrepris par le CREGU sur 

le massif de St Sylvestre, associant entre autres ces dernières années 

la pétrologie structurale (MOLLIER, 1982), la magmatologie (FRIEDRICH, 

1963), la géochimie isotopique (J.Y. PEYREL, J.L. DUTHOU), la géochimie 

multiélêmentaire (CUNEY et al, 1982). 
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1.2 - Contexte de l'étude - Présentation du problème 

1.2.1 - Le bâti granitique : pétrographie et géochimie 

De nombreux faciès granitiques coexistent dans le massif 

(ou complexe) granitique de St Sylvestre. 

Le bâti "primitif" est divisé grossièrement en 4 faciès principaux 

(fig. 2) : 

- Le granite ou "granito-gneiss" de la Brame, à biotite et 

sillimanite, fortement structuré au stade magmatique, affleure dans 

toute la partie Ouest du massif. Il passe localement à des migmatites, 

et dans sa partie Sud au faciès dit "St Jouvent". 

- Le granite de St Jouvent, à biotite, sillimanite prismatique 

et cordiérite, dans la partie Sud du granite de la Brame. 

- Le granite de St Sylvestre s.s «, à deux micas, qui constitue 

toute la partie centrale du massif. Il passe à 1'Ouest au granite de 

la Brame par l'intermédiaire d'une zone complexe (la "zone de transition", 

CHENEVOY, 1958 j LEROY 1978 ; MARIGNAC et LEROY, 1979} *t dans la partie 

Est au granite de St Goussaud, par un contact tectonique. Dans sa partie 

Sud-Est, il passe au faciès dit "La Jonchère", qui est un granite 

porphyrique à quartz automorphes, à mise en place diapirique (M0LLIER,1982). 

- Le granite de St Goussaud, à deux micas, qui forme l'appendice 

Est du massif. 

Géochimiquement, les granites de la Brame et de St Jouvent 

sont silico-alumineux potassiques, le granite de St Sylvestre est silico-

alumineux potassique dans sa partie Ouest, sodique dans sa partie Est, 

le granite de St Goussaud est silico-alumineux sodique (BARBIER, 1970; 

RAMCHIN, 1971 ; LA ROCHE et al, 1979). Le tableau I donne une analyse 

chimique et une composition normative type pour chaque faciès principal. 

L'unicité de mise en place du massif a été démontrée par diverses 

approches et ne semble plus pouvoir être contestée aujourd'hui (CHENEVOY, 

1958 ; RANCHIN, 1971 ; LEROY, 1978 ; MARIGNAC et LEROY, 1979 ; 

CL'NEY et al, 1982 ; HOLLIER, 1982 j FRIEDRICH, 1983). 
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B:- - St aj, oestre St GnuEsaud 

si% 74 . J6 71.73 74.1 

A 1 2 ° 3 13.96 14.64 13.8 

F e 2 ° 3 1.39 1.53 0.99 

MnO 0.03 0.05 Û.ÛS 

MgO 0.36 0 .33 0.2 

CaO 0.53 0.51 0.69 

N^O 3.58 3.31 3.5 

K2° 4.65 5.19 4.59 

T i 0 2 0.17 0.2k 0.24 

P 2 ° S 0.26 0.37 net 

Pf 1.02 1.13 1.22 

Ba 223 238 140 

Sr 66 70 SO 

lib 362 528 517 

U 5-15 10-30 15-30 

Quartz 3S.16 31.7 34.30 

Orthos« 25.06 25.1 25.40 

Albi te 28.95 28.9 30.00 

Anorzhite 2.65 3.6 3.49 

B io t i t û 5.25 3.7 1.30 

Muscovite - 8.9 6,25 

S i l l l m a n i t e 3.12 - -
Ilménite - - 0.25 

analyses : f-aboratoirea de speetraétria e t de chimie. HN. GOVINDARAJU e t 
VERNET, CRPG - .Nancy. 

Tableau I : Analyses chimiques et compositions normatives types pour 

chaque faciès. 

Une des particularités du massif réside dans 1'abondance 

d1intrusions : 

- De granites à grains fins : dans le granite de la Brame, 

ils sont baptisés "granites type Chsteauponsac à deux micas" ; dans 

le granite de St Sylvestre, ils forment même deux intrusions importantes, > 

l'une dans la région de Fanay-Margnac et l'autre dans la région de Bonnac 

{Sud du massif). FRIEDRICH (1981, 1983) a souligné l'importance métallo- " 

génique des granites à grain fin dont la mise en place tardi-magroatique 

s'accompagne de cisaillements plastiques avec concentration d'uraninite. 

- De pegmatites potassiques à béryl (centre du massif) et 

sodo-lithiques à lepidolite (Est du massif)* ces dernières accompagnant des 

indices à Sn-W. 

D'un faisceau tardif de microgranites mélanocrates et 
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lamprophyres (LEROY et SONET, 1976 ; LEROY, 1978). 

Le massif de St Sylvestre s'encaisse : 

- A l'Ouest, par l'intermédiaire de la faille de Nantiat, 

dans un ensemble de migmatites et granites à biotite. 

- Au Sud et Sud-Est, dans l'ensemble migmetitique des ortho
gneiss du Thaurion. 

- A 1 ' Est, tout le massif de St Goussaud est encaissé dans 
des micaschistes à biotite, muscovite et sillimanite. 

Ces formations (micaschistes et gneiss du Thaurion) ont été étudiées 

par LA ROCHE et al (1974). 

1.2.3 - L'altération du granite 

On peut diviser cette altération en deux groupes princj paux, 

grossièrement : les altérations extensives, les altérations intensives. 

a - Les altérations extensives 

On entend par "altération extensive" l'altération qui se développe 

"en grand" dans la masse du granite, un seul stade est représenté à 

St Sylvestre, la chloritisation des biotites du granite (propylitisation. 

au sens large). 

Ce type d'altération n'est pas spécifique au massif de St 

Sylvestre (RANCHIN, 1971). Il a également été décrit dans d'autres 

leucogranites uranifères du Massif Central (Hyverneresse en Millevaches 

- MARTIN, 1981 ; Bernardan dans la Marche - MICHEL, 1982 ; LEROY, 

19S3 et 1984 t Mortagne en Vendée (RENARD, 1971). 

Cette altération se marque essentiellement par une transformation 

de la biotite en chlorite, avec nêoformation de feldspath potassique, 

d'oxydes de titane et parfois de fluorine. Il est intéressant de constater 

qu'en règle générale, la chloritisation est plus discrète dans 1'environ

nement direct des gisement. 

b - Les altérations intensives 

Ce type d'altération se développe plus localement, et se marque 

par des transformations minéralogiques plus "radicales" que précédemment. 

Deux stades principaux d'altération intensive ont été étudiés 

par LEROY (1971, 1978) dans? le massif de St Sylvestre. 

Le premier est marqué par la dissolution du quartz, la disparition 
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de la muscovite qu'accompagnent 1'alteration de la biotite en chlorite 

et la néoformation de phases feldspatbiques, microcline et/ou albite. 

Le faci es résultant, baptisé "épisyenite feldspathique" se rencontre 

en zones diffuses, "bouffées" ou ébauches de colonnes à St Sylvestre* 

Les études microthermométriques indiquent une température de 400 à 450°C, 

pour une pression estimée à 350-400 b, avec un fluide aqueux p - : salé 

(3 à 12 % eq. poids NaCl). Ce stade d'altération, généralement non porteur 

de minéralisations, est interprété comme précoce dans 1'histoire du 

massif, antérieur aux lamprophyres voire, à toute phase tectonique cassante 

nette. Il est suivi plus tardivement par un deuxième stade de déstabili

sation des minéraux du granite dans des directions structurales précises. 

Le quartz est dissous et, seules des phases minérales potassiques (muscovite, 

biotite, feldspath dans une moindre mesure) restent stables, ou métastables. 

Ce faciès, très poreux, est baptisé "épisyënite type II" 

(LEROY et POTY, 1969), "épisyënite micacée" par LEROY, 1978. Il constitue 

fréquemment une roche magasin pour la minéralisation. Le fluide responsable 

de cette altération présente des caractéristiques voisines du précédent: 

température supérieure à 300°C, salinité faible (3 à 14 % eq. poids 

NaCl), pression de l'ordre de 200 bars. Il serait mis en circulation 

dans un système de type géothermique par le flux de chaleur associé 

à l'intrusion de lamprophyres (LEROY, 1978). Des épisyénites sont également 

décrites dans * les gisements du Bernardan et d'Hyvemeresse (voir plus 

haut). 

1*2.3 - Les minéralisations 

Plusieurs modèles métallogéniques ont été proposés et discutés 

pour le gisement de St Sylvestre : le modèle épithermal (GEOFFROY et 

SARCIA, 1958) tout d'abord qui suppose le lessivage des zones broyées 

par des fluides ascendants, à température modérée, puis le modèle per 

descensum (MOREAU et al, 1966 ; BARBIER, 1974) qui suppose un lessivage 

de surface dans des conditions biostasiques (lessivage) puis rhexistasiques 

(fixation per descensum dans des fractures), et enfin le modèle hydrothermal 

avec remaniements supergènes actuels (LEROY et POTY, 1969 Î LEROY, 1978).. 

Selon ce dernier modèle, les stades minéralisants se marquent tout d'abord 

par un envahissement du système par une phase fluide carbonique, avec 

présence d'espèces du soufre (H_S), dans des directions structurales 
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légèrement différentes de celles de l'épi3yénitisation micacée, 

LEROY (1978) attribue à cette phase carbonique la 

responsabilité du transport et du dépôt de l'uranium sous forme de 

pechblende associée à de la pyrite. Cette première phase de minéralisation 

est accompagnée par une altération potassique (muscovitisation} et est 

suivie par des phases de remaniement en coffinite, avec précipitation 

de quartz, marcasite, fluorine, et enfin carbonates, barytine. 

1.3 - But de l'étude 

Le but principal de cette étude e->t donc de caractériser les 

différents fluides reconnus lors des études antérieures (HO, CO ) t 

pour chaque phénomène (altération, minéralisation), cette caractérisation 

devant se faire par 1'étude des isotopes stables légers ( 0, H, C} dans 

les minéraux et les inclusions fluides. 

Des "tests" ponctuels, pratiqués sur d'autres cibles, doivent 

permettre d'esquisser des comparaisons, voire des généralisations. 

Ces tests ont été pratiqués sur des fpisyénites stériles et 

minéralisées du gisement du Bernardan (Marche - C.I*. Dong Trieu, MICHEL, 

1982, 1983 ; LEROY, 1983, 1984, d'Hyverneresse (Millevache - CF.M. 

MARTIN, 19B1), de leucogranites de la Iiargeride, du Mont Lozère (EULRY 

et VARGAS, 1979), du massif des Zaër (Maroc - GIULANI, 1962) et de Lovios-

Geres -Sud-Galice - Nord-Portugal - AVILA-MARTIN, 1972 et COTTARD, 1 9 W ) . 

1.4 - Présentation du mémoire et localisation de_ l'échantillonnage 

1,4.1 - Présentation du mémoire 

Ce mémoire se divise approximativement en deux parties : une 

partie géologie, pétrographie, géochimie et minéralogie des altérations 

dans le massif de St Sylvestre, combinant donc des méthodes d'investigation 

"classiques", suivie par une partie géochimie isotopique, sur St Sylvestre 

et sur les autres cibles. Chacune de ces deux parties sera introduite 

par un chapitre de généralités, concernant le physico-chimie des altérations 

telles que l'on peut les observer à St Sylvestre ou la théorie et les 

courbes de fractionnement des isotopes stables. Ceci permettra de faire 

le point sur les données et les connaissances actuelles, de donner au 

lecteur tous les éléments nécessaires à la compréhension des interprétations 
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évitant des disgressions à l'auteur lors de ces interprétations. Dans 

la partie consacrée aux courbes de fractionnements» la discussion des 

données et des choix sont nécessaires. De la précision de ces courbes 

dépendent la précision et la justesse des interprétations de dcnnèes 

isotopes stables sur minéraux séparés. Il ne s'agit donc pas dans ce 

cs3 d'une simple compilation bibliographique. 

Par ailleurs, des connaissances sur le bâti granitique sont 

nécessaires avant d'entamer 1'étude des altérations qui 1'affectent. 

Une part assez large est donc faite à l'étude à-'- granites, 

1.4.2 - Localisation de l'échantillonnage à St Sylvestre 

Des échantillons ont été prélevés lors de ce travail dans 

les différents sièges miniers. D'autres échantillons étaient disponibles 

au CREGU du fait de travaux antérieurs (CRR, J. LEROY), et ont été 

également utilisés. Leur localisation géographique est indiquée fig. 3. 

Les échantillons prélevés, ou utilisés sont : 

- Sur le siège de Margnac : des granites, des êpisyénites 

feldspathiques, une épisyénite minéralisée, une veine de pechblende, 

des formations minéralisées. 

- Sur le siège de Fanay : des granites, des pegmatoïdes, des 

êpisyénites feldspathiques, des êpisyénites micacées stériles eJ.: 

minéralisées, des lamprophyres. 

- Sur le 3Îège de Bellezane ! un granite, une colonne d'êpisyénite 

micacée. 

- Sur le siège de Bonnac : un granite. 

Des échantillons de granite, d'êpisyénite feldspathique 

et de brèche à ciment siliceux dans le sondage ES3 (st Léger). 

- Des échantillons de granites de St Jouvent (sondage FS), 

de la Brame (sondage CS2), de St Goussaud (sondage ESI). 

Les localisations précises seront vues en temps utiles. Les 

noms et les Localisations des principaux quartiers COGEMA pour les sièges 

de Margnac et Fanay sont également donnés fig. 3. 
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1 St Jouvant {aondag* Is) 
2 Brama (aondaga CS2) 
3 Maranae 
4 Fanay 
5 Bonnae 

t BaMatana 

7 SI L««ar <sonda«« ES3) 
8 St Qounaud (sondaga ESI) 
9 La Barnardan 

?*.":[ Granit* à 2 mfcat 

j V « | Granite a biotito lillimanfta 

COMPRE1GNAC 

Margnac 

Grammont 

»P«ny 

L A C B O U » L L E i ^ a B < ( t o l l -

Les Saines 

I St SYLVESTRE 

A Siege minier 

A Quurlier 

= BN 20 
• FAILLE DE LA RN20 

fig. 3 : Localisation des échantillons étudiés, massif de St Sylvestre, 
et. des sièges et quartiers miniers. 
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2 - GENERALITES SUR LES ASPECTS MINERALOGIQUES 
ET PHYSICO-CHIMIQUES DES ALTERATIONS 



Les données disponibles sur les conditions et les produits d'alté

ration en milieu hydrothermal des minéraux présents à Saint-Sylvestre 

seront examinées minéral par minéral. Le raisonnement est "classique" 

et qualitatif. Il n'a pas été fait de simulation des altérations 

(FRITZ, 1975, 1981 • BRIMHALL et GHIORSO, 1983). 

2.1 - Solubilité du quartz et de la silice 

2.1.1 - Généralités 

La seule altération du quartz est sa dissolution. Celle-ci 

intervient selon la réaction générale {FOURNIER et al, 1982) : 

rSi0 2+.nH g0 ^ E (<SiOg)r nHgO) aq (1) 

Entre 200 et 400°C, à d«s pH acides ou neutres, dans les solutions 

diluées, o n a r = l e t n = 2 (FOURNIER, 1983), soit : 

S i 0 2 + 2 H 2 ° * * ( H 4 S i 0 4 ) a q ( 2 Ï 

avec log K = log a(H 4 Si<>4) - 2 log a(HgO) 

A des pH basiques, et principalement pour T > 100°C, on observe 

également la première dissociation de l'acide silicique : 

H 4 S i 0 4 ==* H

3

 S i 0 4 + H + U ) 

L'espèce H 2Si0 4 peut être négligée. A 300»C, et à la pression 

de vapeur saturante, la dissociation selon (3) intervient pour 

pH >8,56 (FRITZ, 1981). 

Pour simplifier les calculs thermodynamiques, WALTHEH et HELGESON 

(1977 ) ne prennent pas en compte li> nombre d'hydratation de la silice 

et utilisent la notation (SiO ) aq. 

2.1.2 - Solubilité de la silice dans l'eau pure 

On dispose de données expérimentales sur la solubilité du 

quartz (KENNEDY, 19S0 ; WEILLet FYFE, 1964 ; ANDERSON et BURNHAM, 

1965 i POTTER «t al, 1978) et de la silice amorphe (FOURNIER et ROVE, 



1977 ; CHEN et MARSHALL, 1982), et d'équations permettant le calcul 

de ces solubilités pour le quartz (FOURNIER, 1983) et pour la silice 

amorphe (FOURNIER et ROWE, 1977 ; CHEN et MARSHALL, 1982 ; FOURNIER 

et MARSHALL, 1983). 

Pour le quartz, l'équation de solubilité (FOURNIER et 

POTTER, 19S2) est du type : 

log m (SiOg) = A + B log Vs (HjO) + C (log Vs (H 20))
2 (4) 

où m est la molalité de la silice en solution, Vs (H^O) le volume spécifique , 

de H^O, et A, B, C sont fonction de la température. 

Cette formulation reste descriptive, et n'explicite pas les 

mécanismes de solubilisation. La solubilité du quartz y est fonction 

de la densité de H„ 0, ce qui explique les phénomènes de solubilité 

rétrograde de SiO au voisinage du point critique de H O (KENNEDY, 1950) 

(fig. 4 ). En fait, on a vu dans l'équation (2) que l'activité de 

7S0 -

soo -

250 -

fig. 4 : Solubilité du quartz (en glkgl dans H, 0 pure, en fonction 
de P et T (calculs à partir de FOURNI BUT et POTTER, 19821. 



Dans les systèmes naturels, si la pression de H 9 0 joue un 

rôle déterminant dans le domaine P-T 400 à 500°C et 250 à 1000 bars, 

la température reste le paramètre qui contrôle le plus étroitement la 

solubilité de la silice (EUGSTER et GUNTER, 1981 ; FRITZ, 1981). 

A des pH basiques, cette solubilité sera encore accentuée par la 

dissociation de H 4Si0 (équation 3). 

2.1.3 - Solubilité du quartz et de la silice dans les 
electrolytes 

En ce qui concerne la solubilité de SiQ, dans les solutions 

salines, on dispose d'une quantité importante de données dans la littérature 

(BUTUZ0V et BRYATOV, 195B ; KITAHARA, 1960 ; ANDERSON et BURNHAM, 

1967 ; CRERAR et ANDERSON, 1971 ; MARSHALL, 1980 ; MARSHALL et 

WARAKOMSKI, 1980 ; CHEN et MARSHALL, 1982 ; MARSHALL et CHEN, 1982 a et b! 

FOURNIER et al, 1982 ; DANDURAND et al, 1982). Des méthodes de 

calcul 3ont également disponibles pour le quartz (FOURNIER, 1983) et 

pour la silice amorphe (CHEN et MARSHALL, 1982 ; FOURNIER et MARSHALL,1983) 

On peut ainsi observer que certains sels (CaCl , MgCl„) diminuent 

la solubilité de SiO_, que NaCl diminue la solubilité de la silice amorphe 

( MARSHALL, 1980 ; CHEN et MARSHALL, 1982), mais augmente celle du 

quartz ("Salting in") (KITAHARA, 1960 ; FOURNIER et al, 1982 i FOURNIER, 

1983) sauf à des températures supérieures à 600°C (ANDERSON et BURNHAM,1967) 

en "gommant" la zone de solubilité rétrograde dans l'eau pure pour des 

concentrations 1 m NaCl (fig. 5 ). lia SO a le même effet sur la solubilité 

de la silice amorphe (CHEN et MARSHALL, 1982 ; MARSHALL et CHEN, 19B2). 

L'intensité de ces effets croît avec la température jusqu'à 400°C environ. 

Si une f(C0 2 ) importante diminue la solubilité de SiO à 25° C 

et 1 atm (L0VER1NG et PATTEN, 1962), Na 2 C0 3 , par contre, l'augmente 

sensiblement et, dans les conditions hydrothermales, fait disparaître 

la solubilité rétrograde (BUTUZOV et BRYATOV, 1958). 
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fig. 5 •' Solubilité du quartz dans H. 0, dans des solutions de i 
NaCl (d'après K1TAHARA, 196V), et à pH 9 dans Hf, \ 
à pression de vapeur saturante f= Pvsî (FRITZ, 19H1). 

2.1.4 - Lien avec les systèmes naturels 

FOURNIER et ROWE (1966) ont montré que dans la plupart des 

systèmes naturels, c'est la solubilité du quartz qui contrSle la teneur 

en silice des eaux. Il est à noter que, d'après ces mêmes auteurs, la 

calcédoine présente à peu de chose près la même solubilité que le quartz. 

Cependant, la cinétique de précipitation du quartz, très lente, 

fait que les solutions naturelles sont très souvent sursaturées par 
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rapport a la solubilité théorique. 

D'après RIMSTIDT et BARNES (1980), le début de précipitation 

de la silice dissoute s'observe en moyenne 25 à 50^0 au-dessous de la tempé

rature de saturation. 

FRITZ (1981) signale d'ailleurs des phénomènes de sursaturation 

dans le système hydrothermal de Plombières. 

Il est également utile de noter que le coefficient d'activité 

de l'eau, qui conditionne la solubilité de la silice, peut subir de 

notables variations dans les systèmes naturels, variations dues aux 

problèmes de porosité et de nature de la porosité. Ainsi, la solubilité 

de la silice serait également fonction de la taille du pore considéré 

(TARDY et MONNIN , 1983). 

Egalement dans tous les systèmes hydrothermaux où l'on observe 

des phénomènes d'ebullition où 1'on peut supposer à un moment donné 

1'existence de conditions P-T proches du point critique de 1'eau pure 

{250 < P < 1000b, 400 < T < 500°C), il conviendra de prendre en compte 

des variations éventuelles de la pression fluide. Celle-ci pourrait 

avoir une influence sur la solubilité du quartz, bien que les phénomènes 

observés dans 1'eau pure soient largement amortis dans les electrolytes, 

notamment dans des solutions de NaCl. 

2.2 - Altération des feldspaths 

2.2.1 - Généralités 

L'hydrolyse des feldspaths intervient selon la réaction : 

K Al Si30g + 4H
+ + 4H 20 — - A l 3 + + 3 H 4 Si0 4 + K+ (4) 

En fai t, cette hydrolyse est incongruente, et 1'on observe 

le plus souvent un résidu silico-alumineux {LAGACHE, 1965, 1976 ; 

CURRIE, 1968 ; PACES, 1978 ; H0LDREN et BERNER, 1979). Selon les 

conditions P et T, le rapport alcalin / H de la solution, on a donc 

des néoformations de micas potassiques, ou d'argiles, par exemple : 

3 Orthoses + 12 H_0 + 2 H + — - Muscovite + 2 H + + 6 H, SiO, (5) 
2 4 4 

ou 

2 Orthoses + 9 H„0 + 2 H4"—^Xaolinite + 2 K + + 4 H SiO„ (6) 
d. 4 4 
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2.2.2 - Cas de l'anorthite 

L'anorthite est un minéral relativement résistant à l'hydrolyse, 

dans les conditions hydrothermales (FRITZ, 1981). 

Par contre, le couple calcite-mica (ou argile) a un domaine 

de stabilité plus important que celui de l'anorthite dès que f(C0_) 

s'élève (FERRY, 1979 ; GIGGENBACH, 1981 ; FRITZ, 19B1Ï. Le C0 2 joue 

donc un role prépondérant dans l'altération de l'anorthite : 

An + 6 H + + 2 C0 2 + 2 HgO—*-2 AL
3* + 2 H 4Si0 4 + Ca

2 ++ 2HC0~ (7) 

A température croissante, il faut une f ( CO ) de plus en plus forte pour 

déstabiliser l'anorthite (FRITZ, 1981). 

Bien qu'aucun travail n'ait été réalisé à ce sujet, on peut 

imaginer pour F" un rSle analogue à celui de C0„, avec une déstabilisation 

de l'anorthite par le couple mica-fluorine (solide ou aqueuse) : 

An + 8 H + + 2 F" — - C a 2 + + 2 F" + 2 A l 3 + + 2 H 4 Si0 4 (8) 

Cet effet pourrait être accentué avec une concentration croissante 

de NaCl dans le fluide, la solubilité de la fluorine étant plus forte 

dans les solutions salines (RICHARDSON et HOLLAND, 1979 a). 

2.2.3 - Cas des feldspaths alcalins 

De très nombreux travaux ont été consacrés au problème de 

1'altération de feldspaths alcalins et aux équilibres feldspaths-micas-

argiles« En plus de la pression et de la température, des paramètres 

chimiques comme a(H 4Si0 4ï, a(K +)/ a ( H + ) , a(Na +)/ a (H +) Wane le pHÏ 

jouent un rôle déterminant (LAGACHE, 1965). Seuls les principaux faits 

sont considérés : 

- Dans les conditions hydrothermales, à température croissante 

(mais inférieure à 350°C), et à saturation en Si0_, le champ de stabilité 

des feldspaths se rétrécit au profit des micas alcalins, muscovite ou 

paragonite, surtout dans le système K-Al-Si-H 0. Montmorillonites et 

kaolin!tes ne sont stables qu'à des températures et surtout des pressions 

peu élevées (HELGESON et al, 1969, 1978 ; FRITZ, 1981). 

- Dans le système K-Na-Si-Al-H.O, à pression de vapeur saturante, 

le domaine de stabilité maximale des micas alcalins est entre 100 et 

300DC» mais s'étend si la pression augmente. Dans tous les cas, la muscovite 

32 



est olus stable que la paragonite (HELGESON et al, 1969, 1978 ; FRITZ, 

1981). A des températures supérieures à 400°C, et à des pressions de 

l'ordre de 1 Kb, les feldspaths sont relativement stables. Dans tous 

les cas, l'albite présente un champ de stabilité plus étendu que le 

microcline (fig. 6 ) (MEYER et HEKLEY, 1367). 

Le problème des échanges d'ions alcalins entre feldspaths 

a également été travaillé (IIYAMA, 1965 ! FOURNIER, 1976 ; LAGACHE 

et WEISBROD, 1977). 

On peut observer des réactions du type : 

(91 K Al SigOg + Na* 3 * Na Al Si30g + K
+ 

Bien que cela n'apparaisse pas dans la réaction, la nature des anions 

ou des phénomènes comme 1'ebullition jouent un r51e très important dans 

ce type d'équilibre : 

- Les borates, F" et surtout les ions carbonates complexent 

très fortement Na dans la solution (IIYAMA, 1965 ; PICHAVANT, 1983( 

RUBIE et GUNTER, 1983). La circulation de fluides riches en ces anions 

va pouvoir provoquer des altérations potassiques. La baisse d'activité 

brutale d'un de ces anions (par précipitation de tourmaline, fluorine, 

o 
X 

£ 

o 
_1 

1 2 3 

L o g m N a C | / m H C l 

1 : Feldspath K 
2 : Alblta 
3 :K-Mica 
4:Na-Mica 
S : Pyrophyllite-Kaolinite 

fig- : Domaines de stabilité d'espèces potassiques et sodiques. 
à 1 Kb, d'après MEYER et HEMLEY (19671. 
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calcite ou dêmixticn de CO. par exemple) pourra conditionner au contraire 

une altération sodlque. Par ailleurs, EUGSTER et GUNTER (1961J font 

observer qu'un fluide supercritique en équilibre avec an feldspath 

potassique est très riche en Na , avec Na > K pour un feldspath Or 

95. Ces remarques sont valables pour les assemblages 2 feidspaths -

phase fluide à l'équilibre. CERNY et CHAPMAN (1983) attribuent la 

cristallisation d'adulaire pur dans des fluides à K-Na à un problème de 

vitesse de nuelêation, dans un mi1ieu de basse énergie, la croîssance 

se faisant alors "hors équilibre". 

- Lors de phénomènes d'ebullition, Ha se partage en faveur 

de la phase vapeur, ce qui peut entraîner un réajustement de la composition 

de la phase liquide» qui va incorporer du Na provenant de feldspath, 

et conditionner ainsi une altération potassique <FOURNIER, 1976 

LAGACHE et WEISBROD, 1977). 

2.3 - Cas de la biotite - problême de la ohloritisation 

La réaction d'hydrolyse acide de la biotite peut s'écrire 

K M 3 <Si 3 Al 0 1 Q ) ( O H ) 2 + 10 H +—^K ++ A l 3 * + 2W 2 + + 3 H^SiO^ 110» 

avec M = (Hg, Fe) 

Les altérations de la bi oti te le plus couramment observées 

sont la chlorltisation et la muscovitisation. On peut écrire de nombreuses 

réactions» selon le paramètre que l'on considère constant, le volume, 

l'aluminium, ou le cation divalent. La réaction de chlorltisation de 

CHAYES (1955) conserve ces trois paramètres : 

2 Biotites + 2Hg0 —•• Chlorite + FK + K* ill) 

Des conditions légèrement oxydantes par rapport au couple 

Fe - Fe peuvent contribuer à la chlorltisation d'une biotite ferrifère 

Bi(Fe>MgJ > 8 HJJ + % 0g—»-Chl<Mg>Fe) + Fe^O + M 2** 3H 4Si0 4+ 2H* 112) 

(réaction "descriptive") 

Ce type de réaction, associé au fait que la chlorite magnésienne 

(ciinochlore) a un champ de stabilité beaucoup plus étendu que celui 

de la daphnlte (chlorite f errif ère) (TUBNOCK, 1960), pourrai t expliquer 

le fait que la chlorite est souvent plus magnésienne que la biotite 

dont elle dérive (PARRY et DOWNEY, 1962 ; PAANEIX et MEUNIER, 1982). 

Lorsque l'on a chlorltisation dans la masse des biotites d'un granite. 
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des problèmes de volume, de transferts de masse et de porosité se posent 

en plus des problèmes de physico-chimie du fluide. 

Sur l'exemple du granite du Mayet de Montagne et de la syénite 

monzonitique du Bac de Montmeyre, PARNEIX et MEUNIER (1962) et MEUNIER 

(1982) interprètent la chloritisation en termes de micro-systèmes 

d ' altération : il y a expansion de sites chlorites, ce qui crée une 

microfracturation et de nouvelles circulations* la paragenèse d'altération 

évoluant avec ces nouvelles conditions; Pour ces auteurs, Al présente 

une certaine mobilité lors de ces phénomènes. 

PARRY et DOWNEY (1982) ont étudié la chloritisation d'une 

monzonite quartzique de l'Utah. Ils supp, sent la chloritisation isovolu-

mique et l'aluminium immobile. Il y aurait apport de H +, Mg + . lessivage 

de F, Cl t K* et oxydation de Fe
2*. 

FERRY {1979} décrit des séquences d'altération à chlorite-

calcite - muscovite - épidote, à partir de fluides de 0 à 13 % molaires 

en CO- , dans des roches relativement riches en calcium, où le sphène 

est stable. 

Dans des environnements pauvres en Ca, il est dif f ici le de 

stabiliser le sphène, même si f(C0 2) est faible (HUNT et KERRICK, 1977). 

La réaction "classique" s'écrit : 

Quartz + TiO_ + Ca CO 5=t sphène + C0_ (13) 

En présence de CO , le sphène est donc déstabilisé au profit 

de l'assemblage quartz - rutile (ou anatase) - calcite. Rien n'interdit 

d'imaginer une déstabilisation du sphène par l'assemblage quartz - rutile 

(ou anatase) - fluorine, dans un milieu riche en F : 

sphène + 2HF ^ t TiO + CaF • SiO + HgO (IA) 

Ce qui pourrait expliquer la présence très fréquente de fluorine et 

d'anatase dans les chlorites de remplacement de biotites» à St Sylvestre par 

exemple. 
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L'ALTERATION DANS LE MASSIF DE ST SYLVESTRE : 
PETROGRAPHIE, GEOCHIMIE 



Cette partie débute par une description petrographique rapide 

des différents types d'altérations rencontrés, se poursuit par une étude 

petrographique et géochimique de l'altération à l'échelle d'un sondage 

puis par une généralisation à l'échelle du massif, et se termine par 

l'étude d'une épisyénite à matière carbonée. 

3.1 - Présentation des différents jjipea d'altérations - Pétrographie 

Les altérations du granite ont été divisées en deux groupes: 

les altérations extensives, qui affectent les granites dans leur masse, 

à grande échelle, et les altérations intensives, localisées sous forme 

de colonnes, ou de corps bien définis, généralement guidés par des 

directions tectoniques. 

Anatase 
FK Anatase 

mm 

Chlorite 

0 25 mm 

tig. 7 : Quf^es aspects petrographique* de la chloritisation en 
luiLn • î ,?• , c r ? - f r " t u r e s du quartz hôte, en tb) 
détail : recristallisation partielle de chlorite fflèches". 
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L'altération extensive est représentée ici par un seul faciès» 

la chloritisatlon des biotites. Dans les altérations intensives, 

on pourra classer les êpisyénites feldspathiques, les épisyénites micacées, 

les silicifications, les altérations liées aux minéralisations. 

3.1.1 - L'altération extensive : la chloritisatlon 

La chloritisatlon des biotites du granite de St Sylvestre 

a déjà été signalée par SENECAL (196â) pour le gisement des Brugeauds. 

et RANCHIN (1971). Des observations ont été effectuées lors de cette 

étude : la chlorite pseudomorphose d'abord la biotite. Elle peut éventuel

lement recristalliser ensuite en rosaces ou en vermicules. Le titan*1 

1ibéré s'exprime sous forme d'anatase t souvent bleutée. On observe. 

dans la plupart des cas, la cristallisation de feldspath potassique, 

et parfois de fluorine dans les clivages de la biotite chloritisée (fig. 71• 

La chloritisatlon peut éventuellement s'accompagner de 

développements d'albite de remplacement, également de muscovite. Le 

plagioclase est souvent séricitisé dans les faciès chloritisés. Les 

minéraux accessoires, abondants dans la biotite, ne semblent pas être 

affectés par ce phénomène. 

Géographiquement, des faciès chloritisés peuvent se rencontrer 

dans tout le massif de St Sylvestre. Le granite de St Goussaud est 

particulièrement affecté , surtout dans sa partie centrale : les faciès 

où la biotite reste fraîche y sont rares. La chloritisatlon s'accompagne 

de cristallisation de fluorine (sondage ES-1), de muscovite, de concrétions 

de fluor-apatite. L'aspect originel du granite est intensément modifié-

On retrouve ce phénomène de chloritisatlon franche à Bêliezane, aux 

Brugeauds, dans le Nord du granite de la Brame, à Montulat, dans la 

région de St Jouvent, de Bonnac. Le centre du massif et la zone des 

mines sont moins affectés, mais on peut trouver des traces de 

chloritisatlon dans n'importe quel faciès du granite, dans les pegmatites, 

les granites à grain fin (voir plus loin). 

Il s'agit donc d'un événement d'une réelle ampleur dans Le 

massif, bien que souvent sous-estimé, et peu étudié. 
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3.2 - Les alterations intensives 

3.2.1 - Les épisyênites feldspathiques 

La description des épisyênites feldspathiques du massif de 

St Sylvestre a déjà fait l'objet de publications (SARCIA et SARCIA, 

1962 ; MOREAU et RANCHIN, 1971 ; LEROY, 1971, 1978). On se limitera 

donc ici à quelques rappels et observations nouvelles. 

L'épisyénitisation se marque tout d'abord par une déquartzi-

fication du granite et par un halo de chloritisation dans le granite 

encaissant. 

La chlorite va alors recristalliser en vermicules, ou être 

détruite pour former des espèces oxydées du fer, qui donnent à la roche 

une teinte rouge caractéristique que l'on retrouve sous forme d'un "halo" 

dans le granite encaissant, ceci sur quelques mètres. La muscovite 

granitique, plus résistante, peut être préservée, ou se transformer 

en feldspath. Des néoformations de feldspath interviennent, soit d'albite, 

en perthites , en cristaux ou en film géodique, soit de feldspath 

potassique, micr^cllne ou adulaire. Les anatases, issues de la destruction 

de la biotite, sont abondantes, ainsi que 1'apatite. La disparition 

du quartz est brutale et totale, 1'épisyênite présente donc une porosi té 

importante. 

Ii st important de préciser que ce phénomène semble se développer 

à un stade où la fracturation cassante en grand est peu exprimée. 

Les épisyênites feldspathiques, qui forment des masses d'extension variable, 

métriques à décamétriques, ne sont pas liées directement à des fractures 

importantes. 

Elles peuvent être envahies secondairement par du quartz de 

resilicification (voir plus loin), ou des carbonates. A Margnac, (travers-

banc Margnac-Peny, 225, 1170), une épisyenite feldspathique limitée 

par une fracture secondaire est envahie, le long de cette fracture, 

par de la muscovite, du quart2, de la dolomite et de la cale i. te. 

Les épisyénites feldspathiques se rencontrent principalement au centre 

du massif, dans la zone des mines, surtout à Margnac, Fanay-Est (Tenelles), 

dans la région de St Léger. LEROY (1978) en signale dans le granite 

de la Brame et de Chateauponsac. 
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0.5 mm 

fig, 8 : aspects de la dissolution du quartz dans les épisyénites 
micacées, (a), LT US, Bellezane, dissolution sous contrainte 
fbj, LT 11 et 13 - Grammont, aspect des reliques de quartz. 

3,2.2 - Les épisyénites micacées 

Ces roches ont été décrites par LEROY (1978), et définies 

plus préciseront par LEROY (1984). 

Les épisyénites micacées se caractérisent par une dissolution 

du quartz granitique, et une stabilité (ou méta-stabilité) des phases 

minérales potassiques : la biotite est préservée, notamment, ce qui 

ne s'observe jamais dans une épisyenite feldspathique. On observe un 

développement parfois considérable de muscovite par néoformation de 

petites muscovites, ou nourrissage des muscovites granitiques. Le 

plagioclase et l'albite sont totalement détruits, le feldspath potassique 

est déstabilisé, mais subsiste et forme une trame relativement résistante. 

Divers mécanismes semblent pouvoir être invoqués pour la dissolution 

du quartz : à Bellezane (carrière 105 Nord-Ouest), on observe des figures 

de pression-dissolution, avec extinction roulante des quarta, analogues 
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à celles décrite» par CHEILLETZ et GIULANI (1983), donc une dissolution 

sous contrainte, A Fanay (Grawmont), le quartz se dissout sans déformation 

notable (fig. 8). 

Les épisyenites micacées se développent dans des directions 

tectoniques précises( N20 en général , et se localisent uniquement dans 

les zones minéralisées du massif, Margnac et Fanay essentiellement. 

Elles sont plus rares à Bellezane. 

3.2.3 - Les altérations liées aux minéralisations 

LEROY (1978) a décrit les différentes associations minérales. 

minéralisation primaire, et les altérations associées. 

On a donc tout d'abord un épisode à pechblende - pyrite, 

qui s'accompagne d'un développement de petites muscovites, surtout aux 

dépens du feldspath potassique. A Granunont, dans une colonne d'épisyénite 

inégalement minéralisêe » on a observé une dissolution du quartz plus 

complète dans les zones les plus minéralisées. 11 est cependant difficile 

d'affirmer qu'il s'agit d'une "sur-dissolution" liée au dépôt des 

minéralisations. La minéralisation a également pu se déposer dans des 

parties plus poreuses de 1'épisyénite. 

Dans le cas de filons de pechblende massive, il est curieux 

de constater que la pechblende semble "envahir" le granite et "remplacer" 

peu à peu tous les minéraux. On arrive ainsi à des fi lone t s de pechblende-

muscovite granitique relique, la rauscovite étant le minéral le plus 

résistant dans ces conditions. Le quartz est, par contre dans certains 

cas, dissout dès le début du processus (Peny,desc. 7220,24C>) de même 

que les plagioclases disparaissent. Le feldspath potassique résiste 

plus longtemps. 

Cette phase à pechblende - pyrite, est suivie en continuité 

par le dépôt de silice rouge, crypto-cristalline, et d'hématite. Cette 

silice apparaît le plus souvent en filonets, en chevelus, ou en filons 

plus importants, décimétriques. L* hématite imprègne toute la roche, 

lui donnant ainsi une couleur rouge très marquée. Ce dépôt de silice 

peut être accompagné, voire remplacé spatialement, par un dépôt d'ankérite. 

Lors de la phase suivante à quartz automorphes - raarcasite - coffinite, 

il y a nontmorillonitisation de la muscovite. La marcasite peut se 
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rencontrer isolée * en petites mouches dans des épisyénites, ou dans 

des granites en bordure de colonnes minéralisées, Cette phase est suivie 

par le dépôt de fluorine - dolomite - barytine, et tous ces minéraux 

peuvent être recoupés tardivement par des filonets de calcite pure. 

3.2.4 - Les siliclfications 

Divers développements secondaires de quartz automorphes ont 

été observés, principalement dans des épisyénites feldspathiques ou 

micacées. Dans l'épisyénite feldspathique du sondage ES3 (ES3 29, voir 

plus loin) des quartz prismatiques plurimillimétriques se sont développés 

dans les vacuoles de dissolution du quartz granitique. Ces quartz sont 

souvent envahis à leur base par des chlorites vermiculaires, qui ont 

certainement été "piégées" dans ces micro-géodes. La périphérie de ces 

quartz est complexe : on a tout d'abord une zone à lacunes de cristalli

sation (ou dissolution ?) qui est surmontée par une "enveloppe" de quartz 

microcristallin, prismatique, à croissance perpendiculaire aux faces 

du prisme (fig. 9). 

fig* 9 : Habitus des différentes générations de quartz automorphes 
secondaires, fa) ES3-29, êpisyénite feldspathique, 
(bj LT 2kt les Sagnes - Formation minéralisée. 
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On retrouve ces quartz automorphes dans 1'episyenite L250 

(Hargnac) étudiée par LEROY (1971, 1978). Le corps épisyénitique est 

très proche de la structure filonienne Margnac IV et est recoupé par 

des fractures argileuses. Du fait d'inclusions fluides très caractéristiques, 

ces quartz ont été rapprochés des quartz automorphes de la phase à 

quartz - coffinite - marcasite (voir plus haut). 

Ces derniers sont cependant souvent bipyramidês, de très petite 

taille (0,2 à 2 mm). Ils sont toujours accompagnés de marcasite, et 

associés aux argilisations de la muscovite et des feldspaths. Leur habitus 

et leur paragenèse semblent donc les distinguer des quartz secondaires 

des épisyenites feldspathiques. 

3.3 - Le sondage ES3 

Le sondage carotté ES3 a été implanté dans la région de 

St Léger, dans la partie Centre-Est du faciès St Sylvestre à deux micas. 

Déjà étudié par RANCHIN (1971) pour la géochimie de l'uranium, ce sondage 

comprend 55 m de carrotte de 4'. 

Il a été subdivisé en niveaux dont la notation numérique 

(1 à 71) est arbitraire, et ne correspond pas directement à une cote 

métrique. 

Des lames minces et des analyses chimiques (éléments majeurs 

et uranium) ont été effectuées à chaque niveau. 

Différentes approches ont été utilisées dans l'étude de ce 

sondage : 

- pétrographique, avec l'étude macroscopique et microscopique 

- Géochimique (éléments majeurs) 

- Gëochimique (uranium et thorium) 

- Sur certains niveaux,analyses d'isotopes stables (0, K) 

3.3.1 - Pétrographie des faciès traversés 

De haut en bas, le sondage a traversé : 

a - N i v e a u x l à 5 : quelques mètres de granite présentant une 

altération de surface (arénisation) d'intensité variable : les feldspaths 

sont argilises, la biotite est partiellement oxydée. 
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1 mm 

fig. 10 : Aspect pécrographique d'une brèche à ciment siliceux,ES3-7. î 

t 

î 
1 

j 
b - Niveaux^„6_ji 9 t une zone altérée assez complexe, débutant • 

par une zone broyée et êpisyénitisée (niveau 6). La roche est pulvérulente, 

grisâtre, riche en micas» et on ne dispose ni de lames minces, ni d'analyses 

chimiques. Les niveaux 7 et 9 correspondent à une brèche à ciment siliceux 

microcristallin (fig. 10) dont certaines figures rappellent la fracturâtion î 

hydraulique (PHILLIPS, 1972), avec des fragments n'ayant subi que peu 

de déplacement relatif. 

c - NiveauxlO^à 18 : On repasse à un granite à deux micas "banal", 

caractéristique du faciès St Léger, c'est-à-dire à gros cristaux de 

quartz globuleux, à orthose assez riche en perthites maclées. * 

d - Niveaux 19 a 37 : la biotite du granite est chloritisée, 

avec cristallisation de fuseaux de feldspath potassique entre les feuillets, 

et d'anatase bleutée (voir plus haut, fig. 7). On observe également 

des développements de muscovite sur la chlorite ou la biotite, et parfois 

(ES3 - 26) d'albite limpide sur les feldspaths. Ces niveaux ont été 

regroupés SOMS l'appellation "granite chloritisé". 

Les niveaux 29 à 33 correspondent à une épisyénite feldspathique: 

le quartz du granite disparaît, de même que la muscovite mais dans une 

moindre mesure : cette épisyénite demeure assez riche en muscovite. 
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0,5 mm 

fig. 11 i ES3-29 (êpisyénite feldspathiqueJ. Corrosion d'un adulaire 
(AdJ par un quartz automorphe (QzJ. 

Les feldspaths potassiques sont perthitiques, et l'on observe 

des néaformations d'albite limpide, mais également d1adulaire abondant. 

La chlorite recristallise en petits vermicules, parfois inclus à la 

base des quartz automorphes secondaires (fig. 9). Ces quartz ont une 

croissance gëodique, et à leur périphérie, montrent des alignements 

d'inclusions solides sur dss fronts de croissance, et également des vides. 

La bordure de ces cristaux est assez curieusement microcristalline. 

Ce type de croissance est de typa "split-growth", c'est-à-dire très 

rapide. Ces quartz corrodent les adulaires (fig. 11). 

Il est à noter que, de part et d'autre de cette êpisyénite, 

le granite du contact est envahi par des chlorites vermiculaires provenant 

de la recristallisation des chlorites "granitiques"• 

Si 1 * on s * éloigne un peu plus de la bordure de 1 ' êpisyénite, 

on peut observer : 

- Un enrichissement net en quartz, surtout sensible au niveau 34, 

que l'on retrouve aux niveaux 26 et 27. 

On peut y observer des figures de corrosion de plagioclases 

par du quartz (fig. 12) sans que ces plagioclases soient particulièrement 

altérés. 
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0,5 BUD 

fig, 12 i ES3-26. Corrosion de plagioclase par du quartz faJ. 
Albitisation d'un feldspath potassique (h). 

- Une albitisation très importante. On observe le développement 

de liserés d'albite sur les plagioclases, et un envahissement des 

feldspaths potassiques par coalescence des perthites (fig. 12). 

e - Niveaux 35 à 48 : le granite prend un faciès particulier: 

la taille du grain se réduit, la muscovite granitique losangique devient 

plus rare, le plagioclase plus calcique (An 12 à An 20). On observe 

des développements importants de muscovite deutérique, aux dépens de 

la biotite, mais aussi des muscovitea à reliques de sillimanite et de 

feldspath potassique (ES3 - 39). La chloritisation est sporadique, avec 

développement fréquent de fluorine dans les clivages de la chlorite. 

Ce faciès, plus mêlanocrate, est ici baptisé "granite median". 

f - Miyeaux 49 à 71 : le bas du sondage montre un granite similaire 

à celui du haut de sondage, c'est-à-dire à muscovite assez abondante, 

losangique ou de remplacement, et riche en albite (plagioclase An O 

à 5). A noter deux niveaux riches en biotite (51 - 66). La chloritisation 

est sporadique, et légère. Ce faciès a été baptisé "granite inférieur". 
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3.3.2 - Etude géochimique (éléments majeurs} du sondage 

a - Méthodologie 

I.a variété des faciès traversés fait du sondage ES3 une cible 

d'étude trës riche. Des analyses chimiques éléments majeurs sont disponibles 

à chaque niveau (fichier G.U.F., CRPG), mais certains faciès, où des 

dissolutions interviennent (épisyénites feldspathiques), posent le problème 

de la correction des analyses chimiques. Il est difficile ici de corriger 

à Al constant car le granite encaissant l'épisyénite ayant été modifié, 

sa teneur originelle en Al a donc été changée, et la chloritisation 

et la variété des faciès rendent cetbecorrection problématique» L'utilisation 

de diagrammes géochimiques cationiques (type "DE LA HOCHE") a donc été 

écartée. 

Une méthode de calcul de composition normative ajustée a été 

mise au point» sur un ordinateur H.P. 9835. Le principe en est simple: 

- On introduit la composition chimique de la roche totale, 

de la biotite (ou de la chlorite, si celle-ci est chloritisée) et de 

la muscovlte. 

- On calcule la biotite, ou le cas échéant la chlorite normative, 

en utilisant tout Mg de la roche totale. 

- On calcule les f eldspaths, albite, orthose et anorthite, 

en pôles purs, à partir des alcalins, et Al résiduel est utilisé pour 

calculer la muscovite normative. 

- On corrige 1* analyse roche totale en fonction de la quantité 

de muscovite normative, et l'on reprend le calcul, en procédant par 

itérations. 

Ce calcul est automatique, mais l'on peut faire des tests 

en rentrant le pourcentage de muscovite désiré, et en "fabriquant" de 

la sillimanite normative. 

Les compositions normatives ainsi calculées sont utilisées 

dans des diagrammes triangulaires, ce qui dispense de toute correction 

d'analyse. 
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tig. 13 : Coupe normative du sondage ES3, avec la teneur en uranium. 



b - Coupe normative du sondage 

Une coupe normative du sondage est présentée fig. 13. On retrouve 

bien entendu les faciès précédemment décrits : 

- Les niveaux 6 à 9, avec les brèches sont enrichis en quartz 

et muscovite, par contre, l'albite est totalement "lessivée"„ l'orthose 

un peu moins. 

- Le granite chloritisé apparaît enrichi en quarts et muscovite. 

Par contre, on observe une chute nette de la chlorite et moins marquée 

de 1'anorthite. 

- Dans 1'épisyenite feldspathique, le quartz chute au profit 

des feldspaths. 

- Le granite médian est pauvre en muscovite, enrichi en anorthite 

et en biotite. 

- Le granite inférieur est riche en albite et muscovite, 

pauvre en biotite, sauf dans les niveaux concentrés déjà signalés (51-66). 

On remarque que la quantité à'albite augmente régulièrement 

du haut en bas du sondage. 

c - Le diagramme Quartz-Aibite-Orthose (Anorthite, H.O) 

On présente ici (fig. 14) une projection dans le triangle 

Quartz-Aibite-Orthose. Dans ce diagramme, les quatre unités définies 

plus haut sont nettement dissociées : 

* - Les granites médians se situent exactement sur un point 

corectique du système Q-Ab-An-Or (K20) (UINKLER et al, 1975), avec une 

teneur en anorthite de 7,5 %, soit un plagioclase An 17 à 20, ce qui 

est vérifié. Ces faciès pourraient avoir été totalement fondus pour 

des couples P-T tels que : 5 Kb - 670°C, 4 Kb - 675 - 680°C, 

3 Kb - 685 - 690°C. 

• - Les granites inférieurs sont décalés vers le pôle albite 

par rapport aux granites médians, et pour certains vers le pôle quartz* 

albite. Le déplacement vers le polo albite seul reste dans la logique 

d'une évolution pétrogénétique vers des faciès pLus sodiques. Les conditions 

P et T de fusion sont identiques à celles énoncées ci-dessus (même ligne 

cotectique). 
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fig. Hi : Diagramme Quartz-Alb ite-Orthose relatif au sondage ES3. 
Isothermes et teneurs en Anorthite d'après WINKLER 
et ai (1975). 

Le déplacement conjoint vers le pSle quartz peut avoir 3 causes: 

. Une transformation de l'orthose en muscovite avec lessivage 

d'alcalins (K, Na dans une moindre mesure). Ce décalage s'observe dans 

le granite médian chloritisé (ES3 - 42). 

. Une plus grande proportion de minéraux non fondus entraînés 

par le magma, sillimanite par exemple, qui créent une surcharge en alumine 

accompagnée par la déstabilisation d'une partie des feldspaths pour* 

fabriquer de la muscovite, dans une zone riche en fluides. Toute cette 

partie du sondage est riche en muscovite. 

. Un problème de calcul géochimique, qui part des faciès riches 

en alumine, exagérerait la proportion de muscovite aux dépens de l'orthose. 

Différents tests effectués permettent d'écarter cette hypothèse et de 

retenir l'un et/ou l'autre des deux premiers facteurs envisagés. 

* - Les granites chloritisés et les êpisyénites se placent 

symétriquement sur l'axe vertical du triangle par rapport aux granites 
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médians. Les granitée chloritisés sont enrichis en quarts et muscovite, 

et les épisyénites dêquartzifiées. 

ES3-34, à la bordure de l'épisyénite, est très riche en 

quartz. On y observe en effet un nourrissage des quart2 granitiques. 

* - Les granites du haut de sondage sont riches en quartz, 

mais aux dépens de 1'albite, ce qui est normal, le plagioclase étant, 

on l'a vu, très fragile dans les conditions de la surface. 

Des points du granite de la Brame (sondage CS2) ont également 

été portés sur ce diagramme. Ils se décalent vers le pâle 0r f et montrent 

un déséquilibre en ce qui concerne le calcium et la silice : ils sont 

"trop pauvres" en anorthite par rapport à la composition cotectique, 

et/ou trop riches en quartz. Or peut expliquer ce phénomène par une 

partie de quartz non fondu, entraîné avec le granite, ou par une 

muscovitisation discrète, non prise en compte dans le calcul qui exagérerait 

alors la proportion d'orthose. 

Figure également sur ce diagramme le granite à muscovite seule 

des Sagnes ("Granulite Ultime"), en très net déséquilibre pétrogênétique. 

L'axe général d'évolution du granite est cohérent, depuis le granite 

de la Brame jusqu'au granite des Sagnes. 

d - Le diagram» Muscovite - ^ H ^ ^ ^ f J 1 * 0 " ? ^ ^ 5 ^ ? . j fijB*_J£j 

Ce diagramme pose de manière plus aigUe le problème de la 

"basicité" des faciès granitiques et du développement de la muscovite. 

On voit qu'à l'exception de quelques points aberrants, les granites 

évoluent suivant un axe vertical Mu-An+FM (le pôle "ferro-magnésien" 

étant la somme biotite + chlorite), les granites médians étant les plus 

pauvres en muscovite. Dans les faciès altérés (chloritisés), les silicates 

ferro-magnésiens (chlorite) semblent être détruits plus facilement que 

l'anorthite, ce qui confirme la relative résistance de l'anorthite à 

l'altération dans des conditions hydrothermales. Si ce phénomène est 

net dans les faciès chloritisés, il est bien sûr moins évident pour 

les faciès du haut de sondage soumis à l'altération superficielle, bien 

que l'anorthite y persiste, mais il faut rappeler qu'elle est calculée 

à partir de la teneur en CaO de la roche, ce qui n'implique pas la stabilité 

de l'anorthite, Ca pouvant être "bloqué" dans de la calcite. D'autres 

diagrammes seront présentés plus loin, en intégrant des données sur 
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• Gr. median 
* Gr. inférieur 
O Gr. chtoriltse 
O Gr. supérieur 

Kg-

RM. 

Diagramme Anorthite-Muscovite-ferro-magnésiens relatif 
au sondage ES3* 

1*ensemble des faciès étudiés dans le massif. 

3.3.3 - Le comportement de l'uranium dans le sondage 

Les analyses utilisées ici sont celles effectuées par fluorimétrie 

au CRR, ce qui permet de conserver une homogénéité de la technique 

analytique pour toutes les valeurs. Même si RANCHIN (1971) signale que, 

dans la série ES3, l'uranium a été légèrement sous-dosë, les variations 

restent cependant significatives. 

Si l'on se reporte à la coupe normative de la fig. 13, où 

les teneurs en U figurent également, on constate au premier abord : 

- Que la teneur en uranium augmente avec la profondeur, malgré 

quelques "pics" dans la partie majeure du sondage (ES3-26). 

- Qu'elle chute nettement dans les faciès chloritisés, à l'excep

tion des niveaux 24 à 28. 

Un traitement statistique simple a été effectué : des droites 

de régression de la teneur en U en fonction de la profondeur (fig. 16)avec: 

- Une droite de régression simple : U = f(P) tous faciès confondus. 

Le coefficient de corrélation est mauvais (0,32}. La teneur en U augmente 
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avec la profondeur. 

- Une série de droites par faciès : les granites du haut de 

sondage» où la teneur en U diminue avec la profondeur, avec un coefficient 

de corrélation acceptable de 0,44, les granites chloritisés, avec là encore 

une diminution de U avec la profondeur mais un coefficient de corrélation 

très médiocre (0,2), le granite médian, avec une légère hausse de U, 

et un coefficient de corrélation aussi mauvais (0,21), enfin les granites 

du bas de sondage, à teneur moyenne élevée, relativement constante, 

pour un coefficient de corrélation extrêmement bas (0,15). 

- Un ensemble de deux droites : l'une comprend les faciès 

non chloritisés, avec une augmentation de la teneur en U avec la profondeur 

et un coefficient de corrélation acceptable (0,43), l'autre les faciès 

chloritisés avec une teneur moyenne de 12 ppm relativement constante, 

mais sans corrélation (0,09). 

Il est donc déjà possible d'affirmer que la chloritisation 

s'accompagne d'un lessivage significatif d'uranium. Par contre, l'importance 

des effets de surface semble limitée à une tranche très superficielle,et ces 

effets vont dans le sens d'un enrichissement, tout en restant dans la 

"fourchette" moyenne. 

30 40 

Niveau ES-3 

fig, 16 : Droites de régression U(ppm) = f(profondeur) - sondage ES3 
avec (1) droite générale (pointillé), (2) par faciès (tiretê), 
(3) droite "doubla" intégrant les faciès chloritisés (chU 
et non chloritisés fnon chl.J. 



Une droite de régression teneur en U 

a également été calculée. Son équation se ramène à : 

rapport Ab/Ab + Or 

0 (ppm) =* < ? 

Ab •) - 174,9 
v0,0029 " O n Ab' 

Son coefficient de corrélation est de 0,5, le meilleur observé jusqu'alors. 

La fig. montre la coupe du sondage montrant le rapport Ab/Or + Ab, 

et la teneur en U à chaque niveau. On a superposé à la courbe des teneurs 

en U observées celle des teneurs calculées avec l'équation de correlation 

ci-dessus, à partir de la valeur des rapports Ab/Or + Ab (fig. 17). 

On constate que les pics de teneur en U se corrèlent fréquemment avec 

des pics du rapport Ab/Or + Ab, quel que soit le faciès considéré. 

Ainsi, soi t les développements d'albi te peuvent s'accompagner de 

cristallisation d'uraninite» soit l'uranium se concentre dans des faciès 

riches en albite-

\ y \ i^(X/?^^^ / v ^ 

-1 I l_ J 1_ 
30 40 

Niveau ES-3 
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' • ' 

70 

fig. 17 Coupe du sondage ES3 montrant l'évolution du rapport 
AblAb+Or et la teneur en Uranium (traits pleinsJ. 
En tiretê, la teneur en U "calculée" à partir de la 
droite de régression (V. texte). 



Pour conclure à cette étude de la distribution de l'uranium 

à l'échelle du sondage, on peut souligner les faits suivants i 

- La chloritisation s'accompagne d'un lessivage léger mais 

significatif de l'uranium, ce que l'on confirme à l'examen de cristaux 

d'uraninite corrodés, ou "à activité réduite" (RANCHIN, 1971). Il en 

va de même de l'épisyénitisation feldspathique. 

- L'influence de l'altération superficielle est négligeable. 

Celle-ci ne disperse pas les teneurs en U, et les variations restent 

bien inférieures aux variations "primaires". De plus, on observe plutSt 

une légère surconcentration plutôt qu'un lessivage (la droite de régression 

qui concerne les granites en surface a une pente négative). Ces observations 

redonnent du poids aux analyses de l'uranium sur roches saines en surface, 

contrairement à ce qui a pu être écrit par ailleurs BARBIER et RANCHIN, 

1969 ; FRIEDRICH, 1983). 

- L'albitisation s'accompagne d'une hausse de la teneur en U. 

3.4 - Aperçus sur la géochimie des altérations : éléments majeurs 

La méthode d'investigation géochimique par le moyen des 

compositions normatives ajustées, méthode présentée plus haut, a été 

l'ensemble des échantillons de cette étude» Des diagrammes minëralogiques 

triangulaires ont déjà été utilisés dans l'étude d'altérations, par 

exemple par CHAROY (1979), qui leur reprochait une certaine i: -xactitude 

due au type de calcul (mésonorme de BARTH). Le calcul normatif ajusté 

permet de supprimer cette inexactitude. 

3.4.1 - Le diagramme Quarta-Albite-Orthose 

Dans ce diagramme (fig. 19) ont été reportés les points des 

granites ES3, et d'autres granites de provenances diverses dans le massif, 

principalement des zones des mines, Margnac, Fanay, Bellezane, Bonnac, 

également St Goussaud. Les êpisyénites feldspathiques et micacées plus 

ou moins minéralisées ont été également portées. Les analyses publiées 

par LEROY (1978) sont intégrées. On retrouve pour les granites l'évolution 

définie sur ES3 (voir plus haut). Par contre, les granites de bordure 

d'épisyénites feldspathiques montrent tous un enrichissement net en quartz. 
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Par ailleurs, un enrichissement relatif en U assez net a été 

observé aux épontes de l'épisyénite feldspathique (fig. 18) ; ceci est 

encore plus net si l'on utilise des analyses récentes par activation 

neutronique (CEN Grenoble), ceci pourrait expliquer la teneur élevée 

(39 ppm) de l'échantillon ES3-26. On remarquera sur la fig. qu'encore 

une fois, ces teneurs élevées en bordure d'épisyénite sont corrélées 

avec le rapport Ab/Or + Ab. On a vu plus haut que ceci s'accompagnerait 

également d'un enrichissement très net en quartz, celui-ci corrodant 

d'autres minéraux. Il est alors permis de se demander si le mouvement 

centrifuge de SiO. ne s'accompagnerait pas d'une albitisation {migration 

de Na ) et d'un mouvement d'uranium. L'étude d'autoradiographies permet^a 

de préciser si cet enrichissement en U se produit par le biais de minéraux 

Spécifiques comme l'uraninite. MOLLIER (1982) cite le cas de perthites 

enrichies en U par rapport au feldspath-hôte, sans expliquer ce fait 

(étude par traces de fission induites). 

On note par ailleurs la teneur très élevée en uranium 

(106 ppm) de la brèche à ciment siliceux micro-cristallin ES3-7, ciment 

dans lequel la présence de pyrite a été relevée. 

40 — 

30 -

J-u 
1 0 -

O -

20 25 

Niveau ES-3 

fig- 18 Coupe de l'épisyénite feldspathique ES3 29-32 et des niveaux 
chloritisés : teneurs en uranium. 
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fig. 19 : Diagramme Quartz-Alb ite-Orthose relatif aux granites 
et à leurs altérations, massif de St Sylvestre. 

Les épisyenites feldspathiques sont dëquartzifiées, et se 

répartissent sur l'axe Ab-Or, dans un intervalle de variation asse2 faible. 

La dêquartzification est prépondérante, les néoformations (ou destructions) 

de feldspaths sont limitées, mis à part quelques échantillons qui sont 

plus albitiques {R465 - Margnac). 

Les épisyénites micacées se répartissent en "croissant" autour 

des points représentatifs des granites. On remarque un net enrichissement 

en si1ice des échantilIons les plus minéralisés, soi t enrichissement 

réel qui est certainement dû aux phases de dépôt de silice rouge et 

de quartz fini- et post-minéralisations, soit enrichissement apparent 

pouvant être dû au lessivage de l'albite, systématique dans les épisyénites 

micacées minéralisées. Ce lessivage est maximum dans les brèches à silice-

muscovite du sondage ES3. 
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Ce lessivage 

ou contenant des anions 

peut se faire que par des solutions pauvres 
2- -

(C0„ , F ) entraînant un partage très en Na, 

marqué de Na dans la phase fluide. Il s'accompagne d'ailleurs d'altérations 

potassiques (muscovitisation, dépôt tardif d'adulaire), des altérations 

potassiques ayant été par ailleurs décrites dans bon nombre de gisements 

hydroth?rmaux d'uranium (PAGEL, 1982 ; CATHELINEAU, 1983). 

3.4.2 - Le diagramme Quartz-Orthose+Albite-Muscovite (fig.20) 

Brèches siliceuses 
Gr. supérieur 
Gr chlontise 
Gr medium 
Gr inférieur 
Ep. leldsp 
Ep. micncees 

Or-Ab 

fig- 20 Diagramme Quartz-Grthose+Albite-Muscovite, Massif de 
St Sylvestre, relatif aux granites et à leurs aitérations. 



Ce diagramme a été tracé avec un nombre un peu plus restreint 

de points afin de ne pas en surcharger le graphisme. 

On retrouve ici les granites médians du sondage ES3, pauvres 

en Muscovite, puis l'évolution des granites vers un enrichissement en 

quartz et muscovite. 

Les granites altérés montrent le même type d'enrichissement 

apparent, auquel vient certainement s'ajouter une destruction partielle 

de feldspath. 

Les épisyénites feldspathiques "migrent" vers le pôle feldspath, 

les épisyénites micacées vers le pôle muscovite. On ne retrouve pas 

pour ces dernières d'enrichissement en quartz vu dans le diagramme 

Qz-Ab-Or. Celui-ci y est donc en partie un artefact, 

3.4.3 - Le diagramme Orthose-Albite-Muscovite (fig, 21) 

• Brèches siliceuses 
<" Gr supérieur 
D Gr CNoritise 
• Gr median 
• Gr. inférieur 
V Eo.feldsp 
v Ep. micacées 

tig. 21 Diagramme t rthose-Albite-Muscovite entre parenthèse, 
teneurs en U les épisyénites micacées minéralisées. 
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Ce diagramme permet de mieux visualiser l'apparition de la 

muscovite dans les granites ou les faciès d'altération. 

On retrouve le groupe des granites medians d'ES3, et l'évolution 

des granites, très accusée, vers l'association Ab • Mu. On retrouve, 

confondus dans cette évolution, les granites inférieurs ES3, mais aussi , 

des granites à muscovite seule en bout d'évolution, et des granites 

chloritisês ES3. 

Ce diagramme individualise nettement un deuxième axe de 

muscovitisation totalement hydrothermale, perpendiculaire au précédent, 

cette muscovitisation se faisant aux dépens de l'albite. On retrouve 

cette évolution dans une épisyénite feldspathique nusooviUsée à son éponte 

(Margnac), dans les épisyénites micacées minéralisées, et également 

dans les granites de "surface" ES3. 

A propos de ces granites, il est permis à présent de se demander 

si ce caractère particulier de destruction de l'albite est du à des 

altérations supergènes ou s'il ne représente pas le "halo" d<»s épisyénites 

et brèches des niveaux ES3-6 à SS3-9. Un lessivage de Na est observé 

par LEROY (1983, 1984) dans l'encaissant des épisyénites du gisement 

du Bemardan (Marche). 

3.5 - Comportements de quelques éléments en traces (U, Th. B) 

au cours de l'altération 

3.5.1 - Comportement de U lors de la chloritlsation 

Le comportement de U dans le sondage ES3 a été présenté plus 

haut. Il apparaît un lessivage léger de U dans les faciès chloritisês. . 

Dans le sondage ESI, implanté sur le granite de St Goussaud, RANCHIN (1971) 

fait remarquer la teneur moyenne en u très élevée (21 ppm) pour ce granite . 

totalement chloritisé très altéré. Il attribue cet enrichissement en 

U à la cristallisation d'uraninite lors des phases d'altération deutérique-

hydrothermale. RENARD (1971) remarque un enrichissement en U lors de 

la chloritlsation dans le massif de Mortagne, enrichissement qu'il attribue 

à la capacité d'adsorption des ehlorites. Plus récemment, MOLLIER (1982). 

à la suite d'une étude de traces de fission induites, dans le massif 

de St Sylvestre, conclut à l'immobilité de U lors de la chloritlsation. 
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mais à son extreme mobilité dans les micro-fractures, alors que par 

la même technique, appliquée notamment au massif de Plouaret, GUILLET 

(1983) signale un comportement ambivalent de U lors de la chloritisationr 

avec des phénomènes d'adsorption, et montre un enrichissement en U dans 

des zones fracturées. Si, on le voit, les opinions divergent, il sembla 

cependant établi que la micro-fracturation des granites crée des conditions 

favorables de circulation et de piégeage de U. 

L'étude des lames minces de l'échantillonnage de surface 

CAL-B effectuée par le CRR a permis de dégager grossièrement trois niveaux 

d'intensité de chloritisation : nulle, faible à moyenne, forte. Ces 

indications sont portées fig. 22, de même qua les anomalies positives 

en U ( > 9,S ppm) sur les mêmes échantillons. On trouve de ces anomalies 

dans la zone des mines, de Bonnac à Bellezane, à Montulat, quelques 

unes sont dispersées dans le granite de la Brame, et une anomalie importante 

est signalée au centre du granite de St Guussaud. 

fig. 22 ; Carte de la ci ioritisation et des anomalies positives en 
U, massif de St .Sylvestre. Campagne CAL-B. 
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On n'observe qu'une chloritisation faible à nulle dans la j 

zone des mines, où se situent les gisements. Par contre, à Montulat, | 

au Sud-Ouest du massif, et surtout au centre de St Goussaud, chloritisation T 

et anomalies en U sont étroitement corrélées, et mis à part à Montulat, I 

on ne trouve aucun indice important. Ceci s'interprète en admettant ï 

que la chloritisation est un bon indicateur de perméabilité lors des > 

épisodes hydrothermaux. Dans des zones intensément microf racturées, î 

la circulation de fluides va entraîner chloritisation et lessivage d'uranium, ; 

comme on l'a vu sur ES3. Le stock d'uranium se trouve ainsi dispersé t 

dans la masse du granite» et toute circulation ultérieure se fera :< 

"en grand", rendant difficile la reconeentration. Si par contre le granite 

n'est pas microfracture, et si la déformation et la fracturation se * 

limitent à des zones restreintes (couloirs, failles, caissons tectoniques), * 

la faible perméabilité "en grand" rendra la chloritisation difficile, 

mais lors d'épisodes hydrothermaux, permettra d'individualiser des zones I 

à rapports eau/roche élevés, où les circulations seront intenses, et ï 

les mécanismes concentrateurs seront rendus possibles. 

Il est donc possible d'esquisser dès à présent un modèle * 

métallogénique : la microfracturation en grand permet l'altération extensive, 

la mise en disponibilité de 1'uranium, et empêche les phénomènes ; 

d'altération et de concentrations intensives. Dans les parties où la ; 

déformation et la fracturation sont limitées à des zones restreintes, ' 

on observe des altérations intensives (êpisyênites, par exemple) et } 

des phénomènes de concentration sans lessivage apparent du granite adjacent. 

Si des préconcentrations magmatiques étaient déjà réalisées dans ces 

zones (FRIEDRICH, 1983), la concentration économique sera vraisemblablement 

atteinte encore plus facilement. Ce modèle sera réexaminé plus loin _. 

lors de l'étude de la géochimie isotopique des fluides. On peut par 

ailleurs rappeler que l'épisyénite et le gisement d'Hyverneresse . 

(Millevaches) se situe dans une partie non chloritisêe du granite de 

Millevaches (MARTIN, 1981). 

3.5.2 - Donnée-i U-Th couplés 

Des analyses U-Th nnt été effectuées par activation neutronique 

au 3EN de Grenoble. Les rêsiltats concernant lea granites et épisyénites 

feldspathiques de Fanay. Pu-gnac et ES3, les épisyénites micacées de 
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Fanay et Bellezane, et deux lamprophyres, analyses pour la plupart en 

isotopes stables, sont reportés fig. 23. Les granites de Fanay, St Léger 

( ES3} et St Goussaud sont divisés en deux groupes : un groupe à rapport 

Th/U *- 1, pour des teneurs de 10 à 20 ppm, et un groupe enrichi en U, 

à Th inchangé, où le rapport Th/U est <, 0,5. Par rapport à ces granites, 

les granites de Hargnac sont très nettement enrichis en Th, comme 1 ' a 

observé FRIEDRICH 11983). Lors de l'épisyénitisation feldspaf.hique, 

l'uranium seul est mobile, il est généralement lessivé lors du phénomène. 

Cependant, dans ES3, les épisyénites feldspathiques ont des teneurs 

(corrigées à Al constant) identiques à celles des granites "normaux". 

Le thorium est pratiquement insensible aux phénomènes d'épisyéni t i sat i on, 

feldspathique ou micacée, et de minéralisations. 

Deux lamprophyres de Fanay, analysés "pour mémoire", ont révélé 

une teneur faible en U (8 ppm) et élevée en Th (environ 30 ppm). 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Th (ppm) 

hg. 23 : Diagramme U-Th, massif de St Svlvestre. Analvses A.N., 
ŒV Grenoble. CAl-C- in FRiï.DRlOh 1983. 

63 



3.5.3 - Aperçu sur la géochimie du Bore lors de l'épisyénitisation 

Ls Bore est classiquement connu pour, dans le cas d'interactions 

hydrothermales, se partager largement en faveur de la phase fluide (ELLIS 

et MAHON, 1964, 1967). Quelques analyses "test11 de cet élément ont été 

faites par colorimétrie sur des épisyénites feldspathiques et micacées. 

Les résultats sont donnés dans le tableau 2. On constate que ces épisyénites 

feldspathiques, et 1'episyénite micacée stérile sont lessivées en B, 

de même que le granite chloritisé de Bellezane, à 10 ppm, la moyenne 

des granites dans ce secteur étant entre 25 et ao ppm ( BURNOL, 1971 ). 

Les épisyénites minéralisées sont un peu plus riches en B que les 

épisyénites stériles. Ces observations laissent supposer des rapports 

eau/roche très élevés lors de l'épisyénitisation feldspathique. Par 

ailleurs, la carte des teneurs faibles en B (inférieures à 25 ppm) 

de BURNOL ( 1971 ) se corrèle bien avec la carte de la chloritis tion 

vue plus haut : B serait donc intensément lessivé lors de la chloritisation. 

Ech. Nature Provenance B 1ppm) 

LT 9 Episyénite feldspathique Margnac : TB Margnac-Pény, 
225, chantier 1170 

<1 

LT 10 id id <1 

LT 12 Episyéni te, muscovitisée t 

à carbonates tardifs 
id 8 

LT 4 Episyénite micacée 
minéralisée 

Margnac, Pény, 217, 
formation 141, chantier 6010 

24 

LT 13 Episyénite micacée, 
proche minéralisation 

Fanay, Grammont 28 

LT 15 id id 10 

LT 18 Episyénite micacée 
minéralisée 

id 23 

LT 23 Episyénite feldspathique id <1 

LT 52 Granite chloritisé Bellezane, carrière 105 NW 10 

LT 44 Episyénite micacée stérile id 9 

LT 45 Episyénite micacée à 
macière carbonée, faiblement 
minéralisée 

id 15 

Analyses par colorimétrie CREGU, T. LHÛMME, 

Tableau II : Analyses de Bore, granites et épisyénites. 
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3.6 - Etude d'une épisyenite micacée à matière carbonée (Bellezane) 

3.6.1 - Pétrographie 

Une épisyenite à matière carbonée a été échantillonnée sur 

le siège de Bellezane, dans la carrière 105 NW. Elle affleure en bordure 

d'un caisson faille, et se compose d'une partie centrale rouge, hématisée, 

vacuolaire, (LT 44), passant à sa périphérie à une roche grisâtre, parfois 

enrichie en nodule? millimétriques noirâtres (LT 45) (fig. 24). On remarque 

une concentration de grandes rouscovites au contact avec le granite. 

a - zone hématisée {LT AA) 

Il s'agit d'une épisyenite micacée caractéristique : le quartz 

granitique est dissous et les plagioclases, intensément séricitisés. 

ne subsistent qu'à l'état de reliques. On observe un développement important 

de micas blancs et le feldspath potassique se destabilise par plages. 

Les biotites granitiques, très assombries, subsistent. 

fig* 2k .' Aspects macroscopiques de 1 'épisyenite de Bellezane. 
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Les minéraux sont déformés la muscovite présente des ttink-

bands, et les reliques par ailleurs peu fréquentes de quartz granitique 

présentent une extinction roulante. 

L ' ensemble de la roche est imprégné d * oxydes de fer, ce qui 

lui confère une couleur rouille caractéristique. 

b - Zone à matière carbonée (LT 45) 

L'échantillon LT 45 a les mêmes caractéristiques pétrographiques 

que celui de la zone centrale. Il présente cependant, en plus, une 

paragenâse tardive à quartz-marcasite-montmorillonite-adulaire {LEROY, 1978). 

On observe en effet des quartz automorphes, en peignes, ou bipyramidés, 

des rosaces de marcasite, des cubes de pyrite* La muscovite est 

montmorillonitisée. les feldspaths argilises, et l'adulaire est assez 

courant, en petits peignes ou en cristaux isolés. 

fig. 25 : Aspect pétrographique des amas de matière carbonée, 
fa) vue générale, (b) détail des relations pyrite-matière 
carbonée avec Qz = quartz, Pyr s Pyrite, Fk = feldspath, 
Musc* = Muscovite, Smect* = Smectites (montmoriiîonite). 
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Dans les vacuoles, ou au contact d * anciennes Mot!tes, on 

peut voir des dépôts de produits noirs, opaques, qui s'avèrent être 

de la matière carbonée. Cette matière carbonée est intimement associée 

à des oyrites, avec des figures de "corrosion" très spectaculaires (fig. 25) 

En lumière réfléchie, cette matière carbonée montre une texture 

hétérogène, rubanée, avec des zones plus sombres. Son pouvoir réflecteur 

dans l'air varie entre 6,3 et 7,2 % (Standard SiC = 20,4 % pourA= 540 mm). 

Cette gamme de pouvoirs réflecteurs dans 1'air correspond, pour des 

kérogènes, à la i.one à huile, soit une température de maturation comprise 

entre 120 et 170*0 (AMMOSOV et TAN, 1961). On rapprochera cette température 

de celle donnée par LEROY (1978) pour la montmorillonite â Margnac et 

¥am.y (150 à 180°C>. 

c - Granite au contact 

En plus de la concentration de grandes muscovites, déjà décrit 

plus haut, la roche est intensément déformée : les quartz sont lobés, 

indentés, et présentent de nombreuses traînées d'inclusions fluides. 

La texture du granite au contact de l'épisyénite apparaît donc _.-,ès 

comparable à celle de l'épisyénite. 

3.6.2 - Etude géochimique 

Les résultats d'analyses des roches (éléments majeurs et traces) 

et de la matière carbonée sont présentés dans le tableau 3. 

a ~ 9-2°fewS&£-É£SLr2S£_^ 
Après avoir recalculé comme précédemment à Al constant les 

analyses chimiques des épisyênites, on observe par rapport au granite: 

- Chute de SiO et du quartz ne. n-fitif, surtout pour LT 44, 

qui n'est pas resilicifiée comme LT 45, de Na 0, Ba et Sr, en raison 

de l'altération préférentielle du plagioclase par rapport au feldspath 

potassique. 

- Une augmentation de K- C et Rb, due à la néoformation de 

muscovite et peut-être d'adulaire pour LT 45, de FeO, MgO et TiO-, 

due à la néoformation de sulfures et à la stabilité de la biotite. 

- La teneur en U est importante ( 297 ppm) dans LT 44, très 

élevée (1735 ppn) dans LT 45. 
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Granite à 50 m LT-44 LT-45 

% S iO. 
A 1 2 ° 3 

MnOJ 

74 .26 63 .02 62 . 48 % S iO. 
A 1 2 ° 3 

MnOJ 

13.94 18 .87 17 .75 
% S iO. 

A 1 2 ° 3 

MnOJ 

0 .88 1.99 1.89 

% S iO. 
A 1 2 ° 3 

MnOJ 0 .03 0 . 0 5 0 .03 
MgO 0 . 2 2 0 . 7 0 .73 
CaO 0 . 3 7 0 . 9 0 .69 

Na.O 
( l i K-Ù 

TiO, 
P 2 ° 5 P?F? 

3 . S 3 . 7 1 .21 Na.O 
( l i K-Ù 

TiO, 
P 2 ° 5 P?F? 

5 .37 6 . 8 9 7 . 6 4 
Na.O 

( l i K-Ù 
TiO, 
P 2 ° 5 P?F? 

0 . 1 3 0 . 3 0 . 3 1 

Na.O 
( l i K-Ù 

TiO, 
P 2 ° 5 P?F? 

0 . 3 4 0 . 6 9 0 . 5 5 

Na.O 
( l i K-Ù 

TiO, 
P 2 ° 5 P?F? 0 . 3 3 1 .62 S.S 

Sa 324 300 250 
Sr 71 100 75 

(1) Rb 404 564 600 ( 630) 

T37 § 

46 297 1735 

T37 § 
10 26 

~ 9 
IS 

T37 § 10 
26 

~ 9 IS 
Ccnpositicn nônÏBtave 

% QZ 3 2 . 4 1 2 . 1 4 2 5 . 4 
Or 2 8 . 0 3 5 . 7 3 8 . 4 
Ab 3 0 . 0 3 2 . 9 11 .1 
An 1.8 4 . 8 4 . 0 
Bi 2 . 5 - -
Mu 5 .65 1 4 . 1 2 3 . 9 
1 1 . - 0 . 0 9 -

Hem. 0 . 2 2 . 0 1 .9 

Tableau III : Résultats analytiques sur les granites et épisyénitea de 
Bellezane. 

Matière carbonée c 0 H Rés. H/C 0/C 

Analyse élémentaire (4) : 56 13,39 12,97 2,26 71,38 2,02 0,73 

Analyse Rock-Eval (5) : Tmax : 364l>0 la (mg/g Corg total) « 32,3 

10 (mg CO,'g Corg total) = 124 

Analyse isotopique (6) : S 1 3 C = -21,5 *„ VB PDB 

(1) Analyse quantomètre, laboratoire oe spectrométrie et de chimie, 

N. GOVINDARAJU et H. VERNET 

(2) Activation neutronique, laboratoire centrai d'analyses et de contrôle, 

M. LAVERLOCHERE, CEN Grenoble (CEA) 

(3) Analyse par coloritnétrie, T. LHOMME, GREGU 

(4) Analyse A.T.X. 

(5) Analyse F. BEHAB, I.F.P. 

16) Analyse au laboratoire de géochinie isotopique, CRPG, L. TURPIN et 

J. ROSENBAUH 



Ces bilans de matière ne sont pas ceux de la seule episyéniti-

sation, puisque s'y superposent nettement un ou plusieurs phénomènes 

appartenant à l'histoire de la minéralisation. 

b - Etude_de lamatigge jsarbonée 

* Par voie chimique 

Cette étude a été réalisée en collaboration avec P. LANDAIS 

(CflEGU). 

Après une pré-concentration par tri-manuel, la matière carbonée 

a été isolée par attaque sous atmosp-ière inerte par HF et HC1 à chaud 

( «130*, 72 hï. Les minéraux sont dissous, à l'exception des sulfures. 

Le résidu a encore été purifié par flottation, puis a subi une analyse 

élémentaire et deux pyrolyses flash Rock-Eval (ESPITALIE et al, 1977Ï. 

Les résultats sont donnés dans le tableau 3, et sur la fig. 26. La faible 

quantité extraite n'a permis que peu d'analyses» Ceci affecte la précision 

de l'interprétation. Il serait nécessaire de refaire d'autres prélèvements 

pour mener une étude plus systématique. On peut, d'ores et déjà» remarquer 

dans l'analyse élémentaire l'importance du résidu (71,38 %) due à la 

présence de sulfures. Un diffractogramme a révélé la présence de FeS„ 

et UQ. dans la fraction extraite. S'il existe macroscopiquement un lien 

entre pyrite et/ou marcaslte et matière carbonée, il est difficile à 

ce stade de l'étude d'évoquer un lien similaire entre UO et matière 

carbonée. 

A partir des résultats d'analyses, une interprétation géochimique 

peut être esquissée : 

- L'importance des pics S„ (hydrocarbures produits au cours 

de la pyrolyse) et S_ (CO ) de l'analyse Rock-Eval implique une maturation 

limitée. Sur un diagramme IH/IO, on se place sur la lignée des charbons 

humiques, à un degré d'oxydation élevé (fig. 27 ). 

L'étude microscopique infirme l'hypothèse d'un charbon détritique, 

et révèle, on l'a vu, une hétérogénéité du matériau. 
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fig. 26 : Analyses rock-éval : 
Importance relative des pics S, 
(hydrocarbures libres J, S, 
(hydrocarbures générés/, et 
Sj(CO.J. En ramenant S}+S, et 
Si au carbone organique total, 
on obtient respectivement l'IH 
(indice d'hydrogène! et l'IO 
(indice d'oxygène) (ESPITALIE 
et al, 19771, Enregistrement 
chromatographique I.F.P. 

On constate par ailleurs que le pic S. (hydrocarbures libres) 

est important » supérieur au pic SL , et la température maxinun de génération 

d'hydrocarbures (Tmax, sommet du pic S^ ), n'est pas très élevée 

\ > 400°C pour un charbon). Ceci confère un caractère d'hydrocarbure 

à ces produits! hydrocarbure riche en oxygène, donc oxydé. 

L'analyse élémentaire donne un rapport H/C élevé, alors qu'il 

devrait se corréler avec l'IH de l'analyse Rock-Eval. Cet écart peut 

être expliqué en imaginant un rélange hétérogène d'hydrocarbures très 

peu évolués et d'hydrocarbures oxydés, cette hypothèse se trouvant 

explicitée sur le diagramme IH/IO (fig. 27). 

En effet, un produit similaire peut être obtenu par oxydation 

de matériaux identiques à ceux du Permien de Lodève (LANDAIS et CONNAN, 

1980). Ces matériaux, à Lodève, ont localement migré dans le socle sous-

jacent par 1' entremise des zones fracturées (LANDAIS et CONNAN, 1980). 



500 -

fig, 27 : Diagramme 1H-I0 matière carbonée de Bellezane* Avec 
(1) point obtenu par analyse élémentaire, (2) point 
analyse rock-éval. IH et IC en mgfg de Carbone organique 
total Lodève, Cerillyt Bitumes uranifères d'après LANDAIS 
et CQNNAN, 1(J80. 

* Par méthodes physiques 

Deux méthodes ont été utilisées r la spectroscopic Maman (CREGUÎ 

et le microscope électronique à balayage (MEB) avec dispositif dispersif 

en énergie (Service Commun, Nancy). 

La spectroscopic Raman a révélé, elle aussi, une forte 

hétérogénéité des plages de matière carbonée localement» une très 

forte fluorescence t caractéristique de produits très peu matures et riches 

en extraits hydrocarbonés .empêche toute analyse. 

Des spectres ont cependant pu être obtenus (fig, 28), avec 

un pic important à 1600 cm" , caractéristique, des vibrations de la liaison 

C-C aromatique, à 1580 cm*" qui se déplace vers 1600 cm" dans les matériaux 

peu évolués, et un autre pic à 1365 cm - "attribué aux défauts présents 

entre les unités structurales" (BENY-BASSEZ et al, 1981). 



1600 

1365 I 

fig. 28 : Exemple de spectre Raman obtenu sur 2a matière carbonée 
de Bellezane. 

ROUZAUD et al (1963) retrouvent ces bandes et interprètent 

la bande à 1350 cm - comme étant due à des défauts dans le plan de la 

couche (cas des films de carbone). 

On retrouve donc, par le mode d'analyse, l'hétérogénéité des 

amas et le caractère peu évolué des matériaux qui les composent.. 

La mlscroscopie électronique à balayage, associée à un dispositif 

dispersif en énergie, met en évidence un enrichissement très limité 

en U dans la matière carbonée, è la limite du bruit de fond dans certains 

cas • Un enrichissement plus net est visible sur 1 ' image 

du soufre. Cet élément est volatilisé par le faisceau laser des analyses 

Raman* Ceci, associé au fait que la répartition en est homogène, montre 

qu'il s'agit bien d'un contenu propre à la matière carbonée, sous forme 

d•hétéro-atomes, ou de micro-germes de sulfures. 

Pour conclure à l'étude de cette matière carbonée, on peut 

souligner : 

- que son dép6t est postérieur à toute phase de minéralisation, 

mais qu'il se fait dans des conditions hydrothermales (T 150°C) 

- qu•il s'agit d *un mélange d'hydrocarbures entre un pôle 

réduit et un pôle oxydé 

- qu'elle est très riche en soufre. 

On a donc affaire à une matière hydrocarbonée migrée et oxydée. 



w 

4 - ETUDE CRISTALLOCHIMIQUE DES BIOTITES ET CHLORITES 
ENGAGEES DANS LES PROCESSUS D'ALTERATION 



Le but n'est pas ici d'entreprendre une étude exhaustive des 

micas du massif de St Sylvestre : FRIEDRICH (1983) a réalisé une excellente 

synthèse sur la cristallochimie des biotites et muscovites granitiques, 

et LEROY et CATHELINEAu* {1962) ont traité les cas des muscovites granitiques 

engagées dans l'altération et les différentes générations de phengites 

d'altération. Aucun travail n*a été jusqu'alors consacré aux chlorites 

et à la ehloritisation, en dépit de l'importance du phénomène (voir 

plus haut], ni au devenir des biotites lors de l'êpiayénitisation micacée 

(on a vu plus haut que la biotite reste stable lors de ce processus). 

On se limitera ici à une étude préliminaire des chlorites et biotites 

associées, et des biotites de dei.x épi syenites micacées, sur des 

échantillons traités par ailleurs en isotopes stables ou en géochimie. 

4.1 - Méthode d'analyse et échantillons étudiés 

Les analyses chimiques, à l'exception de celle de la "biotite 

de Razes" ont été effectuées au Servico Commun Interuniversitaire d'Analyse 

par sondes électroniques de Nancy sur une microsonde électronique CAMEBAX 

automatisée, avec un courant de 6-10 nA pour un temps de comptage de 

6 s , et un programme de correction ZAF. 

L'analyse de la biotite de Razès, standard géochimique du 

CRPG, est donnée par GOVINDARAJU (1979). 

Les formules structurales ont ensuite été calculées sur 22 

charges pour les biotites, 28 charges pour les chlorites, en postulant 

la neutralité électrique des minéraux. Ces formules structurales sont 

données avec le fer BOUS forme divalente. 

Les analyses ont été effectuées sur des échantillons provenant 

de (fig. 29) : 

- Hargnac : un granite par-tellement chloritisé (T.B* Margnac— 

Pényr niveau 225, avancement 1165). et une épisyénite feldspathique 

<LZ50). 
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- Fanay : un granite à gros grain (LT 39, quartier Augères, 

niveau 320, avancement 1030), une épisyénite micacée stérile (lia, quartier 

Silord, carotte de sondage) et une épisyénite minéralisée (LT 17, quartier 

Grammont). 

- Bellezane : un granite partiellement chloritisé (LT 52, 

carrière 105 Nord-Ouest). 

- Bonnac : un granite légèrement chloritisé (LT 51, galerie 

127, avancement 80). 

- St Léger : un granite chloritisé adjacent à une épisyénite 

feldspathique (ES3-32, carotte de sondage). 

- St Goussaud : un granite chloritisé à reliques de biotites 

blindées dans des quartz (ES1-43). 

ftg. 29 : Localisation des micas analysés : (1) Margnac, LT8t 

Peny, 225 Avll65, (2) Fanayt LT39, Augères, 320. 
Avî03O ; LT 17, Grammont, formation minéralisée; lia, 
carotte de sondage ; (3) Bellezane, LT52, carrière 
105 NW, (h) Bonnac, LT5Î, galerie 127, AV80; (5) 
BS3, sondage St Léger ; (S) ESI, sondage St Goussaud. 
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BIOTITES CML0R1TES 1 
LT B LT 52 LT 51 LT 39 ES3-32 ES1-43 I I a LT 17 LT 8 LT 52 LT 51 LT 39 ES3-32 ES1-43 L 250 

s io 2 

A 1 2 0 3 

FeO 

HgO 

CaO 

Na 2 0 

K 2 0 

T i 0 2 

F 

35 .62 

19 .16 

2 1 . 5 3 

5 . 6 8 

0 . 0 

0 . 1 3 

9 . 0 7 

2 . 9 9 

1.60 

35 .61 

19.77 

22 .21 

4 . 9 3 

0 . 0 

0 . 1 5 

9 .17 

2 . 2 9 

1.40 

3 5 . 3 5 

19 .32 

22 .54 

3 . 4 5 

0 . 0 0 

0 . 1 3 

9 . 8 

2 . 1 1 

2 . 5 0 

3 5 . 1 7 

1 9 . 1 3 

2 2 . 8 8 

4 . 6 3 

0 . 0 0 

0 . 0 9 

9 .39 

2 . 6 9 

1.50 

36 ,60 

2 1 . 7 5 

1 8 . 7 8 

3 .67 

0 . 0 0 

0 . 1 5 

9 .49 

1.95 

1.97 

36 .26 

20 .20 

17 .96 

4 . 5 6 

0 .00 

0 . 1 0 

9 . 6 5 

2 . 3 9 

2 . 5 3 

3 5 . 1 8 

20 .72 

2 1 . 7 5 

4 . 1 7 

0 . 0 0 

0 . 1 9 

9 . 6 5 

2 . 8 4 

2 . 1 8 

3 6 . 4 3 

20 .04 

2 1 . 5 6 

4 . 1 0 

0 . 0 0 

0 . 0 7 

9 .56 

2 . 4 1 

1.76 

24 .14 

21 .79 

3 3 . 7 8 

8 . 3 3 

0 . 1 3 

23 .66 

22 .39 

31 .74 

6 .78 

2 4 . 6 5 

19.77 

34 .62 

5 .22 

0 . 0 2 

0 .12 

24 .74 

2 1 . 5 5 

32 .36 

7 . 5 1 

0 . 0 5 

2 5 . 8 5 

22 .49 

33 .44 

5 .01 

0 . 0 5 

0 . 0 5 

0 .22 

2 4 . 8 0 

2 2 . 0 7 

33 .00 

5 .00 

0 . 3 0 

2 .7972 

1.2028 

25 .06 

19 .72 

32 .14 

7 . 4 0 

0 . 0 4 

0 . 4 6 

0 . 1 6 

SI 

Al 

Te 

Mg 

Al 

Tl 

2 .7581 

1.2419 

2 .7676 

1.2324 

2 .8150 

1.1850 

2 .7570 

1.2430 

2.8359 

1.1641 

2 .6511 

1.1489 

2 .7250 

1.2750 

2 .8176 

1.1824 

2 .6472 

1.3528 

2.6934 

1.3066 

2 .8478 

1.1522 

2 .7508 

1.2492 

2 .8426 

1.1574 

2 4 . 8 0 

2 2 . 0 7 

33 .00 

5 .00 

0 . 3 0 

2 .7972 

1.2028 

2 .8411 

1.1589 

SI 

Al 

Te 

Mg 

Al 

Tl 

1 .3975 

0 . 6 5 5 6 

0 . 5 0 6 8 

0 .1741 

1.4436 

0 .5711 

0.S786 

0 .1338 

1 .5011 

0 . 4 0 9 5 

0 .6264 

0 .1264 

1.5000 

0 .5410 

0 .5246 

0 .1586 

1.2170 

0 .4239 

0 .8224 

0 .1136 

1.1810 

0 .5345 

0 .7232 

0 .1413 

1.4090 

0 .4815 

0 .6167 

0 .1654 

1.3946 

0 .4727 

0 , 6 4 4 5 

0 .1402 

3 .0979 

1.3616 

1.4636 

0 .0107 

2 .9990 

1.1418 

1.6750 

3 .3449 

0 .0989 

1.5399 

0 .0104 

3 .0091 

1.2447 

1.5750 

0 .0042 

3 .0753 

0 .8212 

1.7576 

0 .0182 

3 .1129 

0 .6406 

1.7313 

0 .0254 

3 .0474 

1.2506 

1.4763 

K 

Na 

Ca 

0.B960 

0 . 0 1 9 5 

0.9092 

0 .0226 

0 .9529 

0 .0201 

0 .9391 

0 .0137 

0 .9381 

0 .0225 

0 .9680 

0 .0152 

0 .9536 

0 .0285 

0 .9433 

0 .0105 - -
0 .0029 

-
0 .0070 

0 .0059 
-

0 .0231 

0 .1011 

0 .0049 

Ana lyses n i c r c j o n d e Camebax S e r v i r e Commun, U n i v e r s i t é de Nancy ï (6-10 nA, 6 s , ZAF Cor 2 ) . C a l c u l s (Je fo rmules s t r u c t u r a l e s 

s u r 22 c h a r g e s ( b i o t i t e ) e t 28 c h a r g e s ( c h l o r - i t e s ) . 

Tableau IV : Analyses e t formules s t ruc tura les types de b io t i t e s e t ch lo r l t e s . 



42 - Rappela - L'évolution de la composition de» biotites 
dans le massif de St Sylvestre 

Les biotites de St Sylvestre sont ferrifères et alumineusea 

(BARBIER et RANCHIN, 1969 : FRIEDRICH, 1983). FRIEDRICH (1983) a montré 

que ces deux caractères s'accentuent d'Ouest en Est pour atteindre un 

maximum dans le sous-faciès de la Jonchère, avec des biotites à forte 

concentration dioctaèdrique. Cet enrichissement en Al octaèdrique 

s'accompagne d'une insaturation croissante deB sites octaèdriques. 

La somme Fe + Hg va donc diminuer, surtout aux dépens de Mg puisque 

XFe augmente. 

FRIEDRICH (1983) décrit également deï "remplacements" de biotite 

par de la muscovite granitique. Au contact avec cette muscovite, Al 

tétraèdrlque de la biotite chute, et la quantité totale d'Al diminue, 

la hausse légère de AlVI ne compensant pas cette chute. 

a.o 

5 «I 
-jgF 

en -
(2) 

2.0 

fig. 30 : Diagramme Altotal vs AIVIIAIIV, relatif aux biotites, 
chlorites et Muscovites fen fait phengitesj granitiques. 

(1) muscovites, (21 biotites et chlorites ; (A) axe général d'évolution, 
à l'échelle du massif /kilométrique), !B) axe local d'évolution, 
à l'échelle de la lame mince {millimétrique). 



-.3 - Etude de diagrammes cristallochimiques 

Le but de cette étude est de rechercher dans les chlorites 

de remplacement des évolutions similaires à celles décrites dans les 

biotites, de comparer ces chlorites aux chlorites vermiculaires de 

I ' >'pi syenite feldspathique, et d'étudier le devenir de la biotite lors 

des phénomènes d'épisyénitisation micacée et de minéralisation. Des 

diagrammes cristallochimiques simples sont utilisés, diagrammes binaires, 

qui "éclatent" mieux les phénomènes que les diagrammes triangulaires. 

Ils sont établis à partir de paramètres directement tirés des formulas 

structurales. Des analyses chimiques représentatives de chaque échantillon, 

et les formules structurales correspondantes, sont données dans le 

tableau 4. 

4.3.1 - Diagramme Altotal/rapport A1VI/A1IV 

Les points d'analyses des biotites, des chlorites et de quelques 

muscovites des mêmes échmtillons ont été reportés sur un diagramme 

Altotal/A1VI/A1IV (fig. JO). L'évolution des compositions des biotites 

à 1'échelle du massif apparaît nettement, avec un enrichissement en 

A1VI, et en Altotal. Le pôle ultime de cette évolution serait la muscovite. 

Le détail des points pour les biotites et chlorites est donné fig. 31. 

On retrouve pour les biotites 1'évolution "géographique" globale définie 

par FRIEDRICH (1983). On peut toutefois remarquer le caractère "peu 

évolué" d'une biotite de St Goussaud (ESl-43). Les biotites saines des 

épisyénites micacées de Fanay se placent logiquement dans cette évolution. 

Ceci signifie qu'à l'échelle du massif, elles ne sont pas modifiées 

lors de ce phénomène. Par contre, à l'échelle du minéral, lorsqu'elles 

sont au contact de muscovite, la chute de AlIV, de Altotal, et la hausse 

de A1VI y sont trè.̂  sensibles, comme c'est le cas dans les biotites 

granitiques muscovitisées (FRIEDRICH, 1983). 

Les chlorites présentent la même évolution globale : leur 

composition est subordonnée à celle de la biotite qu'elles remplacent. 

L'axe secondaire d'évolution à l'échelle de la lame mince 

défini sur les biotites s'y retrouve également. 

Les chlorites vermiculaires de 1'épisyénite feldspathique 

L250 sont un peu moins alumineuses que les chlorites de remplacement. 

II n'y a par contre pas de changement notable pour celles de l'échantillon 

LT 39. Pour conclure à 1'étude de ce diagramme, on peut remarquer 
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l'évolution globale concordante des populations de biotites et chlorites, 

avec une évolution locale discordan-e, perpendiculaire, très nette pour 

les chlorites. 

4.3.2 - Diagramme Zsites VI/A1VI (fig._ 32) 

Ces deux paramètres sont étroitement corrélês négativement, 

dans l'évolution .globale des biotites et chlorites comme dans l'évolution 

locale. Les biotites et chlorites de Margnac constituent le pôle le 

plus pauvre en AlVI, celles de St Léger le pôle le plus riche. 

4.3.3 - Diagramme XFe/AlIV 

Ce diagramme (fig. 33) permet de visualiser les substitutions 

en site tétraédrique. XFe (Fe/Fe + Mg) et AlIV sont corrélês négativement 

dans 1' évolution globale, avec là encore les échantillons de Margnac 

à une extrémité (XFe «0,7 ; AlIV -1,25 - 1,35), ceux de St Léger à l'autre 

extrémité (XFe - 0,8 ; AlIV - ltl - 1,2 (biotites)). Les évolutions locales 

sont par contre très marquées, avec une corrélation positive XFe - AlIV, 

à pente peu accusée pour les biotites comme pour les chlorites, mais 

avec une fourchette de variation en AlIV plus importante pour ces dernières. 

On remarque que XFe reste constant lors de la chloritisation. 

4.3.4 - Diagramme XFe - (Fe + Mg) (fig. 34) 

Encore une fois on retrouve, pour les biotites et les chlorites, 

une évolution globale, avec une chute de Fe + Mg ( et une hausse de 

A1VI) et une hausse de XFe, associée, on l'a vu plus haut, à une baisse 

de AlIV. Certaines chlorites vermiculaires de 1'épisyénite de Margnac 

ont des valeurs de XFe inférieures à 0,6. Les évolutions locales sont 

discordantes, avec une baisse assez nette de XFe, et de Fe + Mg (et 

hausse de A1VI). 
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Bellezane. 

4.3.5 - Diagramme Sl-Tl 

Ce diagramme ne s'applique qu'aux blotites (fig. 3S). On y 

retrouve un axe d'évolution globale, avec baisse de Tl et hausse de 

SI (baisse de A1IV), et un axe d'évolution locale, avec une hausse de 

Si à Tl Inchangé. 

82 



m 

3.0 1 
O <1> 

\ ® (2 ; 
• (3 ) 

2.9 — o\ -

\ ÇN 1 •fTV ; 
\o VM V^» \ ' 

2.8 

2.7 - 1 -
0.10 0.15 

Ti 
0.20 

fig. 35 : Diagramme SilTi Biotites. A, B, C,... id tig. 31. 
ID: biotites, granites; 12): biotites, épisyénites micacées; (3): biotites, 
épisyénites micacées, contact nuscovites. 

4.3.6 - Le fluor 

Le fluor a été dosé â la microsonde électronique, avec un 
programme de correction peu performant pour les éléments légers. L'analyse 
est donc moins précise pour cet élément que pour les éléments plus lourds, 
mais donne une bonne valeur indicative. Les biotites de St Sylvestre 
sont assez riches- en fluor, jusqu'à 2,5 % poids. Cet élément est lessivé 
lors de la chloritisation. On peut observer des néofor. ations de fluorine 
dans les clivages de la biotite chloritisée. Les teneurs en fluor en 
fonction d'AlVI sont portées fig. 36. A1VI est, on l'a vu, un bon marqueur 



de 1'évolution eristallochimique globale des biotites. On peut observer 

une vague corrélation de ces deux paramètres, et il faut reconnaître 

que pétrographiquement les faciès les plus évolués (Bonnae, St Goussaud) 

ont les biotites les plus riches en F. Dans le cas de St Léger, la faible 

teneur est peut-être due au voisinage d'une épisyénite feldspathique, 

zone de circulation intense de fluides. On « vu que AlVI est corrélé 

positivement à XFe, et les biotites les plus riches en F sont également 

les plus riches en Fe, ce qui pose un problème. En effet, si le fluor 

s'incorpore facilement au réseau des biotites magnésiennes, il semble 

en aller tout autrement pour les biotites ferrifères, F et Fe "s*évitant" 

même à l'intérieur du réseau (MUNOZ et EUGSTER, 1969 ; NUNOZ et LUDINGTON, 

1974 ; LEVILLAIN, 1982). Une étude détaillée, avec un mode de dosage 

plus précis, semble donc s'imposer. 
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tig. 36 : Diagramme F(%1 lAlVI-Biotites. A, B, C... id fig. 31. 



4*3.7 - Synthèse 

On retrouve l'évolution globale des biotites, d*Ouest en Est 

dans le massif, dont certains caractères ont été mis en évidence par 

FRIEDRICH {1983). 

En résumant, on a : 

- Baisse de AlVIr Mg, Fe et Ti 

- Hausse de Si, A1VI, XPe. 

Cette évolution est représentée fig. 37 . Les biotites des 

épisyénites micacées ne font pas exception à cette règle. L'êpisyênitisation 

SI , Al jMgjFei Al 1 Ti 

./Y\:\/;\. 
! Si ; A l l M o j F» Al ! Ti 

/••S-\/--, 

Mme. 

si : AI |HS ! F* ! *I ' SI Al Mo; F.J AI 1 

® 

fig. 37 ; Evolutions de la cristallochimie des biotites et chlorites. 
A: à 1 'échelle du massif; B: à l'échelle du cristal. 
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n'affecte donc pas profondément les caractéristiques cristallachimiques 

des biotites. Cette évolution se retrouve également dans les chlorites 

(fig. 37), à l'exception bieu sûr de'Ti. La composition de la chlorite 

est donc déterminée par la composition de La biotite qu'elle remplace. 

A 1'échelle du cristal, ou de la lame mince, les évolutions 

sont discordantes par rapport à 1 'évolution globale. On observe (fig. 37) 

une corrélation positive de XFe à A1IV, Al total et Fe + Mg, et une 

corrélation négative de ces caractères à Si et AlVI, qui sont corrêlés 

positivement. 

Ces caractères s'accentuent au contact de muscovites de 

remplacement, avec : 

- Baisse de A1IV, Fe, XFe, AIT 

- Hausse de Si, A1VI 

- Ti et Mg sont inchangés 

Ce deuxième axe d'évolution se retrouve dans les chlorites 

comme dans les biotites. 

H est important de souligner la richesse en fluor des biotites 

de St Sylvestre. La chloritisation s'accompagne de la libération d'une 
3 

quantité importante de fluor, un calcul rapide révèle que, sur 1 m 

de granite, la chloritisation des biotites (en estimant 5 % poids de 

biotites à 2 % de F) libère environ 3,5 Kg de F. 

» 
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5 - ISOTOPES STABLES, PROCEDURES EXPERIMENTALES, 
FRACTIONNEMENTS MINERAUX-HgO 



5.1 - Introduction 

Diverses techniques d'analyse des isotopes stables ont été 

appliquées lors de ce travail : extraction c-- analyse de l'oxygène 

structural des silicates et roches totales, extraction et analyse de 

l'hydrogène structural des minéraux - hydroxylés et roches totalea, 

extraction et analyse des fluides inclus dans les minéraux par méthode 

destructive (écrasement sous vide). Le détail de chacune de ces techniques 

sera vu plus loin. Dans la plupart des cas, des analyses de minéraux 

séparés ont été effectuées. 

Dans d'autres cas, des analyses roches-totales ont été préférées, 

par exemple sur des roches où la séparation des minéraux était problématique 

en raison de leur taille ( lamprophyres ) ou de leur état d'altération 

(épisyénites argilisées), ou pour acquérir une information immédiate 

sur des échantillons de granite à minéralogie connue. Les méthodes 

de . séparation de minéraux utilisées sont diverses : le plus souvent, 

tri optique ou dans le cas des micas, sur-broyage au mortier 

d'agate, puis purification à l'aimant à pointe. Les séparations de 

minéraux de roches saines (granite) peuvent se faire à l'aide de liqueurs 

denses. Leur usage sur des minéraux frais est sans influence sur la 

valeur isotopique. La pureté des phases est contrôlée aux rayons X. 

5.2 - Détail des techniques d'extraction 

- 5.2.1 - Extraction de l'oxygène structural 

Le but est de convertir l'oxygène structural des minéraux 

en C(^ qui sera analysé au spectromètre de masse. L'oxygène des silicates 

est extrait par réaction avec le BrF. à chaud suivant la méthode classique 

décrite par CLAYTON et MAYEDA*<19C3). 

Les réactions chimiques sont du type : 

K Al Si 30 8 + 6 BrF g — - KF + A1F 3 + 3 SiF^ + 40 2 + 8 BrF, 

His & part 1'oxygène, les produits de réactions sont condensables 

dans l'azote liquide (-180*C), ce qui permet une bonne séparation. 
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L'oxygène es" ensuite réduit sur un barreau de graphite à 800°C selon 

la réaction : 

0, + C — C0„ 
2 2 

On pèse entre 15 et 25 mg d'échantillon, ce qui permet d'obtenir 

environ 300 micro-moles de CO.. 

La tranche granulométrique utilisée est variable selon les 

minéraux : pour le quartz et les" feldspaths, inférieure à 2 m ; pour 

les micas, entre 100 et 500 micro-mètres. 

L'analyse de poudres trop fines (roches-totales porphyrisées) 

peut poser des problèmes de pertes, ou de difficulté d'introduction 

dans les tubes à réaction, et est de ce fait assez délicate. 

Dans tous les cas, les rendements des réactions sont contrôlés 

au moyen d'un manomètre à mercure afin de s'assurer que l'extraction 

de l'oxygène et la conversion en COj sont bien quantitatives, et que 

l'on n'a pas eu de fuites ou pollution par de l'eau ou de l'oxygène 

atmosphériques. Le rythme de passage des échantillons est de 6 tous 

les deux jours. 

5.2.2 - Extraction de l'hydrogène structural 

L'eau de constitution des minéraux est libérée par chauffage 

à température élevée (-v ISOO'C) par un four à induction, dans un creuset 

de molybdène. L'eau ainsi dégagée est convertie en hydrogène sur un 

four à uranium à 800°C (GODFREY, 1962). Cet hydrogêne est ensuite introduit 

dans le spectromètre de masse. Là encore, on pèse suffisamment ai échantillon 

pour obtenir environ 300 micromoles d'H 2 > soit 100 è 200 mg. Le rendement 

est également -s-urt au moyen d'un manomètre à mercure. Il n'a qu'une 

valeur indicative, car le remplissage en 0H de tous les sites structuraux 

est rarement complet, et l'on peut y trouver une forte proportion d'autres 

éléments comme le fluor. La granulométrie d'analyse est assez forte, 

de l'ordre de 600 micro-mètres, pour éviter la "pulvérisation" de minéraux 

dans la ligne lors du dégazage. 



5.2.3 - Extraction des fluides inclus 

Les fluides inclus sont extraits par écrasement sous vide 

des minéraux dans des tubes en acier inoxydable. Ces tubes, de 12 nun 

de section, sont nettoyés au trichloréthylène pendant 12 heures, puis 

par un mélange HF (5 %) HN0 3 (45 %) H„ 0 (50 %) pendant 20 minutes. 

Ils sont ensuite rincés à l'eau tri-distillée, puis préchauffés sous 

vide au chalumeau à 400°C pour parfaire le dégazage. Ils sont pour ce 

faire branchés sur une ligne à vide par 1 ' intermédiaire d ' un raccort 

verre-métal à joints toriques ("Cajon") at d'un robinet muni d'un rodage. 

L'échantillon est ensuite pesé, introduit dans le tube, puis 

dégazê sous vide à des températures et pendant des durées variables 

(25°C, 72 h < < 100°C, ">A h), ceci afin d'éviter des décrépitations 

prématurées des inclusions fluides. Le tube est écrasé à la presse 

hydraulique (14 t> puis raccordé à une ligne à vide. On extrait alors 

3 "familles" de gaz selon leurs propriétés cryogéniques : 

- Les gaz non condensables dans N liquide (-180°C), soit 

à la pression interne de la ligne : N_ , H., CH^ , 0-, Ar, C0 pour ne 

citer que les plus importants. 

- Les gaz non condensables dans l'acétone fondante {-80°CÏ, 

soit : C0 2, S0 2, CgHg, HgS. 

- Les gaz condensables dans l'acétone fondante, soit H.0, 

S0. et les hydrocarbures lourds. 

On peut mesurer les proportions de chaque famille, et, après 

les avoir séparées, les analyser, par spectrométrie de masse à balayage 

(ZIMMERMAN t 1372 ; TURFIN, i960), ou par chromatographic en phase 

gazeuse. Les caractéristiques isotopiquts du carbone du CO. , ou des 

hydrocarbures par oxydation en C0. sur CuO à chaud, et bien sûr les 

caractéristiques isotopiques de 1'hydrogène de H.O peuvent également 

être mesurées» 

Ainsi, malgré ses inconvénients (nécessité d'une grande quantité 

d'échantillon, 5 à 20 g de quartz par exemple, et méthode destructive), 

cette technique permet, sur des échantillons bien choisis, d'obtenir 

une information maximum. Elle s'avère notablement meilleure que la technique 

de décrépitation par chauffage sous vide. En effet, des essais de 
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décrépitation montrent que les fluides dégagés réagissent entre eux, 

et avec la paroi du tube de quarts aux températures les plus élevées. 

5.3 - Mesure au spectromêtre de masse. Corrections. Standards 

5.3.1 - Mesure 

gaz échantillon 

de masse (VG type 602 D), sur le principe de la mesure du rapport isotopique 

de 1'échantillon par rapport à une référence. à la même pression 

d'introduction (type McKINNEY-NIER). Le ga2 est ionisé dans la source 

du spectromêtre de masse, sur un filament chauffé, & une pression voisine 

de 10 imi Hg, puis accéléré dans un champ électrique et dévié dans 

un champ magnétique â 90 e d'angle et 6 cm de rayon. Les ions de différentes 

masses sont collectés et comptés dans des collecteurs de type Faraday 

( McKINNEY et al, 1951). 

par réaction à 25 QC de CaC0„ Merck avec H g P0 4 ( Me CREA, 1950). Pour 

est meilleure que 0,05 % pour Je C0„ et 2 %* pour le H . Les résultats 

sont exprimés en S%0 par rapport à la référence avec : 

1) x 10 3 

Avec R ech. • rapport isotopique de l'échantillon ( C/ C, 1 8 0 / 1 6 0 , D/H) 

R réf. 

t isoto] 

réf. a rapport isotepique de la référence 

5.3.2 -- Corrections. Standards 

Le CO. est le gaz vecteur pour l'analyse du 0 et du 
13 

C. Deux cas se présentent donc : recherche de la composition isotopique 

de l'oxygène, soit & o, ou recherche de la composition isotopique du 

carbone soit 

Le tableau 5 donne la distribution des masses moléculaires 

des différentes espèces de CO. , en fonction des isotopes de C et de 

0 contenus. 
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Masse 

44 

C (0,0) = co2 Masse 

44 12 (16,16) 

45 13 (16,16), 12 (16,17) 

46 12 (18,16), 13 (17,16), 12 (17,17) 

47 13 (17,17), 13 (18,16), 12 (17,18) 

48 12 (18,18), 13 (17,18) 

49 13. (18,18) 

Tableau V : Répartition des différentes espèces isotopiques de C0 2 selon Leur 
masse moléculaire. 

Pour déterminer le 6 0, on utilise le rapport des masses 

46/ (44 + 45), et pour le 5 C, celui des masses 45/44, Les masses 45 

et 46 sont la somme de plusieurs combinaisons isotopiques. Dans la mesure 

45/44, .'.e constituant C 0 0 intervient au numérateur pour 6,5 % 
17 

de la masse 45 (CRAIG, 1957). Une correction de S 0 peut donc s'avérer 

nécessaire* Dans la mesure 46/ (44 + 45), les espèces suivantes peuvent 

fausser l'analyse : 

- 1 3 C 1 6 0 1 7 Û (0,2 %) et 1 2 C 1 7 0 1 7 0 (0,003 %) au numérateur (masse 46) 

Il peut donc être nécessaire là encore de corriger le S 0 
17 -13 

en fonction du S 0 et surtout du S C du CO.. Ces corrections sont inutiles 

dans le cas d'analyses de silicates, car le S T3, tamponné par le barreau 

de graphite, est le même pour tous les échantillonst y compris les standards. 

Le 5 0 est fonction du S o (CRAIG, 1957), et pour des silicates, la 

correction est négligeable. Cette correction sera faite dans le cas 

b - Çtorrection_j analyse_de H g 

Théoriquement, l'hydrogène doit s1ioniser dans la source selon 

les réactions : 

H_ —*• h*2 + e~ (masse 2) 

HD — * HD ++ e- (masse 3) 

Les espèces DD, HT (masse 4), TD (masse 5) présentant des 

abondances quasi nulles, on mesure le rapport des masses 3/2. On observe 
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cependant la formation d* ions H. , de masse 3, qui peuvent fausser la 

mesure, selon les réactions : 

H ^ H ^ + H et H. ^ ± H + H 

puis H* + H = H* 

Une correction s'avère donc nécessaire. Le détail en est donné * 

par FRIEDMAN (1953), qui montre que la formation de H. est fonction 

du carré de la pression de H dans la source. 

On en minimise donc les effets en travaillant à des pressions 

faibles (10~ mm Kg), en ajoutant une électrode de répulsion de H_ dans 

la source, et en travaillant à une tension d'accélération aussi forte 

que passible pour réduire le temps de séjour de H. dans la source et 

éviter la collision avec H. 

D'autre part, un système de correction est intégré à 1'électro

nique du snectromètre de masse, et tous les paramètres d'analyse étant 

connus, pernet d'éliminer l'effet de H* à pression donnée, 

c - Standards 

La valeur de 5 par rapport à la référence étant connue, il 

faut ensuite recalibrer les mesures par rapport au SHOW (= Standard 

Mean Ocean Water), c'est-à-dire 1'eau de mer, standard d'expression des 

valeurs de 5 1 30 et fi!). 

Pour l'oxygène des silicates, on utilise principalement deux 

standards : un standard international, NBS 28 (quartz) et un standard 

du laboratoire, VQS (quartz). Ils sont périodiquement intégrés aux séries 

d'échantillons. Leur valeur par rapport au SMOW est donnée dans le tableau 

6. On pratique ensuite une correction linéaire des valeurs pour chaque 

référence. 

Pour l'hydrogène, on utilise plusieurs standards V-SMOW, ' 

NBS 1» NBS 1-A, SLAP. Leurs valeurs sont reportées dans le tableau 2. 

Pour le carbone, le problème est plus compliqué. On doit tout d'abord 

exprimer les résultats par rapport au PDB (Pee Dee Belerwiite), pour 

pouvoir appliquer les corrections de CBAIG (1957). On dispose ensuite 

de toute une palette de standards, calcites, marbre, CO-. Ces problèmes 

ne seront pas abordés ici. On trouve dans FRIEDMAN et 0'NEIL (1977) 

une échelle d'équivalence SMOW-PDB pour l'oxygène (CQ-Ï. 
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^ 8 0 SD/V-SMOW Nature 

NBS 28 + 9,60» - Quartz 

VQS + 13,35 - Quartz 

NBS 1 - -47,1** H2° 
NBS la - -183,2** H20 

SLAP - -428** H2° 
V-SMOW - 0** H20 

'- : COPLEN et al. 1983 ; ** : GONFIANTINI, 1978). 

Tableau VI : S 0 et SB des standards utilisés pour la calibration des 

résultats. Les analyses directes du 5 0 des standards H 20 

n'ont pas été effectuées. 

Toutes les corrections et calibrations étant faites, les valeurs 

de S T)/SMOW ou 5D/SMOW de chaque échantillon eont connues. Il reste 

à examiner les valeurs des fractionnements minéraux-minéraux et minéraux-

H 0 déjà publiées, et à choisir celles qui seront utilisées pour l'inter

prétation des données. 

5.4 - Fractionnements Minéraux-Ho0 , Minéraux-Minéraux 

5.4.1 - Introduction 

Lors de ce travail, des analyses d'oxygène d'échantillons 

de quartz, feldspath alcalin, muscovite, biotite, biotite chioritisée, 

et d'hydrogène d'échantillons de muscovite, biotite et biotite chioritisée 

ont été effectuées. 

L'interprétation des valeurs passe, entre autres, par la 

connaissance des fractionnements isotopiques des minéraux par rapport 

à H 0 et entre eux. Le but de ces paragraphes est de définir les courbes 

de fractionnement utilisées, et de justifier le choix de ces courbes. 

Il existe en effet, pour certains minéraux comme le quartz par exemple, 

une certaine abondance de courbes de fractionnement dans la littérature, 

et il appartient à l'utilisateur de faire un choix. 
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5.4.2 - Considérations théoriques 

a - Définitions - notations 

Il a été vu plus haut dans la définition de la notation S : 

*A - ( H - 1). 10 3 (1) 

avec HA = rapport isotopique de l'échantillon A 

RS = rapport isotopique du standard 

On en déiuit : 

BA = ( ̂ r + 1 }. RS (2) 

10 3 

Pour ces deux espèces A et B, on peut définir (voir par exemple 

TAYLOR, 1974) un facteur de fractionnement AB, tel que : 

(3) 

combinant (2) et (3), on montre que 

In «AB - In ( - 4 Î + 1) - In ( -2- + 1) (4) 

10 3 10 3 

Si A et B sont petits, compris entre -20 %0 et +20 %0 par 

exemple, on peut estimer : 

In (1 +« ) - e Si é « l (5) 

d'où 

10 3 In ûrAB ~ SA - SB (SA <K1, SB -Cl) (6) 

Par convention d'écriture, 5A - SB • 4AB 

D'autre part, pour une réaction d'échange isotopique telle que : 

H 2

 l 6 0 • Si 1 3 0 1 6 0 S i H a

 l 8 0 • Si 1 6 0 1 B 0 (7) 

On peut définir une constante d'équilibre K telle que : 

<H 2 ^ 0 ) (Si
 1 6 0 1 6 0 ) 

* (H a

 l 6 0 ) (Si 1 8 0 1 6 0 ) 

UREY (1947) a montré que dans une réaction d'échange de ce 

type, entre deux constituants A et B, ici l'eau et la silice : 

5* _ _,_ _ „l/n 
RB o-AB m K ' (9) 

où n est le nombre d'atomes interchangeables, ici n= 1 



Par ailleurs, UREY (1947) montre que : 

In K - f(T~2) (10) 

et va donc tendre vers 0 si T tend vers l'infini. Cependant, les relations 

(9) et (10) ne sont vérifiées qu'au prix de certaines simplifications 

de calcul : 

- Les composantes disharmoniques des vibrations des Liaisons 

sont négligées. 

- La symétrie des deux molécules isotopiques est identique. 

Dans des calculs précis, ces simplifications ne peuvent être 

faites, et l'on doit s'appuyer sur des données spectroscopiques concernant 

les molécules et les liaisons considérées (voir par exemple SHIRO et 

SAKAI, 1972 ; KAWABE, 1978 ; HATTORI et HALAS, 1982). 

b - Fractionnements : généralités 

On s'attachera ici essentiellement aux données sur les silicates. 

Depuis les premiers travaux de géochimie isotopique appliquée aux systèmes 

géologiques (TAYLOR et EPSTEIN, 1962a et 1962b ; GODFREY, 1962), les 

tentatives de "calage" des données isotopiques obtenues sur les minéraux 

se sont multipliées. On sait que le fractionnement isotopique, dans 

un système idéal, est uniquement fonction de la température, les changements 

de volume étant négligeable dans les réactions d'échange isotopique 

(UREY, 1947 ; CLAYTON et al, 1975). 

De plus, UREY (1947) ayant jeté les bases des calculs théoriques 

de fractionnements par les méthodes de mécanique stat.Vstique, au moins 

en ce qui concerne l'oxygène et le carbone et l'hydrogène dans les systèmes 

gazeux, on dispose ainsi d'un certain nombre de courbes de fractionnement 

calculées (SHIRO et SAKAI, 1972 ; BOTTINGA, 1969 ; KAWABE, 1978; 

HATTORI et HALAS, 1982). 

Par ailleurs, des déterminations expérimentales de fractionnement 

minéraux-minéraux ou minéraux-H-0 ont été effectuées, principalement 

selon deux méthodes : 

- Par synthèse du minéral à partir d'une solution, dans 

1 ' apparei 1 lage, ou dans le cas des feldspaths, par échange d ' ion 

Na-K, ce qui entraîne une recristallisation (O'NEIL et TAYLOR, 1967,1969). 
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! 
- Par équilibrage de la charge minérale avec H_0 , à haute ~î 

pression afin d'accélérer la cinétique d'échange (CLAYTON et al, 1972; f 

MATSUHI5A et al, 1978, 1979 ; SUZUOKI et EPSTEIN, 1976 ; GRAHAM \ 

et ai, 1980 ; MATTHEWS et al, 1983). j 

On peut citer également un essai de détermination directe i 

de fractionnement quartz-feldspath (8LATTNER et BIRD, 1974), et les 

courbes empiriques établies par l'observation de systèmes naturels \ 

(WENHER et TAYLOR, 1971 ; BOTTINGA et JAVOY, 1973). J 
i 

Cependant, on observe parfois un certain décalage entre les > 
faits expérimentaux et les observations des systèmes naturels. En effet, 

les courbes de fractionnement expérinen-aies sont le plus souvent établies i 

par rapport à l'eau pure en tant que composé H_0. Cependant, la présence \ 

de sels dissous peut modifier les caractéristiques de H g0 (TRUESDELL.1974), j 

voire les données expérimentales de fractionnement minéraux-H_ 0 (GRAHAM \ 

et SHEPPARD, 1980). 1 

| 
La pression peut également agir sur les cinétiques d'échanges i 

isotopiques {YOUND et ANDERSON, 1978). Elle détermine les propriétés ] 

(dissociation, densité) de H O à température donnée. On voit donc que I 

1 ' utilisateur est confronté à une foule de données diverses, ce qui \ 

oblige à un examen critique et à des choix. j 

5.4.3 - Fractionnements - Oxygène | 

a - Quartz ; 

Un certain nombre de courbes de fractionnement quartz - H.O 1 

sont disponibles dans la littérature. i 

I 
Les courbes expérimentales ont été réalisées par l'équipe ' de R.N. Clayton, à Chicago (CLAYTON et al. 1972 ; MATSUMSA et al. J 

1978, 1979). Toutes les données disponibles sont résumées dans 1er » 

fig. 36, avec la courbe de HATSUHISA et al (1979). j 

Ces données sont de très haute qualité : elles sont obtenues 
ï 

dans la plupart des cas par un rééquilibrage à 100 % d'une charge de 

quartz, à P - 20 Kb, rééquilibrage contrôlé par la méthode "des trois 

isotopes" (MATSUHISA et al, 1978). Dans le cas des rééquilibrages partiels. 

le point "réel" est déterminé par la méthode d'extrapolation de NORTHROP 



at CLAYTON (1966). Ces données s'.ippuient sur une étude expérimentale 

des mécanismes de réaction quartz-solution (HATSUHISA et al, 1978). 

La courbe expérimentale de HATSUHISA et al (1979) est confrontée 

à un certain nombre d'autres courbes calculées (SHIRO et SAKAI, 1972; 

KAWABE, 197S i BECKER et CLAYTON, 1976) ou empiriques (BOTTINGA et 

JAVOY, 1973) (fig. 39 ). La courbe expérimentale a notre préférence. 

En effet, les courbes calculées montrent une discontinuité £énante à 

SyS^C pour la transition quartz» -quartz 0 , et la courbe de BOTTINGA 

et JAVOY, établie sur des assemblages magmatiques de haute température 

ne peut être extrapolée aux températures hydrothermale1?. 

Une correction sur la partie supérieure à 500QC de la courbe 

de HATSUHISA et al (1979) a cependant été effectuée. 

10 

T -|—i 'i r i i i 

y 
-

a ~ OUARTZ-H 2 0 j» "~ 
s - y 

y " 
/ • y " 

0 y _ 
u 
1- * 

'•' y . 
4 3 y " 

V y • I1ATWHIIA «t •• U t T M _ 
2 _ 
t - -
0 | I I I I i i -

• 0 0 700 «00 S00 400 300 

10 1 In a 

fig. 38 ; Points expérimentaux de fractionnement Quartz H, 0. La 
courbe en tirets est celle de MATSUHISA et al (1979), 
reprise par MATTHEWS et al (1983). En pointillé, propo
sition de correction (ce travail). 
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3 
En effet, les données de CLAYTON et al (1972) n'ont pas été 3 

prises en compte par MATSUHISA et al (1979), ceci pour les raisons suivantes: 3 
-.ï 

- Les expériences de CLAYTON et al avaient été faites dans * 

des bombes à joint froid, et des gradients de température de 50°C étaient 3 

observés dans les capsules. CLAYTON et al ont retenu la valeur de la '•• 

partie "froide", où le quartz recristallisait. 

- Les expériences de MATSUHISA et al, réalisées dans des * ' 

appareillages piston-cylindre, à 15 Kbars, sont dans le domaine de < 

stabilité du quartz a , celles de CLAYTON et al dans le domaine du quartz 0, 

En fait, tous les points expérimentaux étant dans la fourchette 
t 

d ' incertitude en T et In ar , il semble arbitraire de privilégier une 
série de mesures. De plus, les points inférieurs à 500"C concordent 

dans les deux études, bien que le gradient de température des expériences 
1 

de CLAYTON ait certainement été observé dans toutes leurs expériences. l. 

Par ailleurs, MATSUHISA et al (1979) n'ont pas observé de fractionnement , 

mesurable entre quartz a et quartz /i . \ 

Il est donc permis de calculer une courbe avec les deux séries 

de données, ce qui est fait ici. 

L'écart entre les deux séries de données pourrait être du 

à un problème de dissociation de H_ 0, très importante à 15 Kbarst ou à 

un fractionnement H_ 0 super-critique-H2 0 vapeur, SHIRO et SAKAI (1972) 

ayant mis en évidence un fractionnement d'environ 1 %a , à 600°C, entre 

H-0 super-critique et H-0 vapeur. 

Les équations de la courbe de fractionnement se ramènent alors à : 

Pour T<500°C, 10 3 lnn = 3.34 (10 6. T" 2) - 3,31 (MATSUHISA et al, 1979) 

Pour 500»C<T<800«C, 10 3 ln« = 3,2 (10 6 . T" 2) - 3 (ce travail, au lieu ' 

de 2.05 (10 6. T" 2) - 1,16, MATSUHISA et al, 1979) 

Feldspaths potassiques et sodiques sont regroupés ici. 11 

a été en effet démontré que la substitution Na-K n'intervient pas dans 

la valeur du fractionnement. (O'NEIL et TAYLOR, 1967 ; MATSUHISA et 

al. 1979 ï MATTHEWS et al, 1983). 
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fig. 39 Compilation des courbes de fractionnements Quartz-HJ} 
ftraits pleins) en ieldspath-HJ) (tiretês). Avec (fl 
SHIRO et SAKAI (13721 ; (21 et (5) BOTTINGA et JAVOY 
(1975) ; (3) CLAYTON et al (1372) ; tk) MATSUH1SA 
et al (1979). En pointillés, propositions de corrections 
(ce travail). 

C'est apparemment le taux de substitution de Al dans les sites 

têtraêdriques qui fixe la valeur du fractionnement : l'augmentation 

du nombre de liaisons Si-O-Al diminue la valeur de 10 3 i n e > par rapport 

au quartz, où toutes les liaisons sont du type Si-O-Si (TAYLOR et EPSTEIN, 

1962 a et b ; «ENMER et TAYLOR. 1971 ; HAMZA et EPSTEIN, 1980 ; MATTHEWS 

et al, 1983). 

Deux courbes expérimentales sont disponibles, celle de O'NEIL 

et TAYLOB (1967) et celle de MATSUH1SA et al (1979). U s points expéri

mentaux sont reportés ftg. 40, et les courbes fig. 39, 

On remarque une nette dispersion des points expérimentaux 

à 800«C. Cette dispersion peut être due à un problème d'étalonnage des 
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fig. 40 : Sonnées expérimentales sur le fractionnement de 0 

feldspath-H, 0 en trait plein, la courbe de MATSUHISA 
et al 11979). En pointillé, proposition de correction 
(ce travail!. 

expérimentations, à des fractionnements cinétiques rétrogrades ou à 

des problèmes d'ordre-désordre du réseau. La courbe de MATSUHISA et 

al (1979) montre, au-dessus de 500°C, une diminution de pente déjà observée 

dans le cas de la courbe quartz-H 0. MATTHEWS (1934) cale la courbe 

de l'albite sur celle du quartz par la relation : 

Oz - Ab = 0,5 10 6 i~2 

Une correction permettant de maintenir une certaine cohérence 

entre la courbe des feldspaths et celle du quartz, corrigée ci-avant, 

est donc proposée. Eu égard à la dispersion des points expérimentaux 

à 800«C, cette correction n'a rien d'abusif. Elle figure en pointillés 

sur les fig. 39 et 40. 

Les équations de fractionnement feldspath-H 0 utilisées sont donc: 

pour 400°C < T < SOCC 103ln<*= 2,39 (106. T" 2) - 2,51 

(MATSUHISA et al, 1979) 

pour 500»C < T < aOO^C 10 3ln« = 2,39 (10 6. T - 2 ) - a,49 

(ce travail, au lieu de 1,59 (10 6 T - 2 ) _ 1,16, HATSUHISA et al. 1979) 

c - Muscovite 

Les données sur le fractionnement de 1 8 0 entre la muscovite 

et H 2 0 sont moins abondantes que dans le cas du quartz et du feldspath 
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fig. Ul : Données expérimentales sur le fractionnement Muscovite-
HjO. En tiretés, courbe de O'NEIL et TAYLOR (1969;. 
en pointillé, proposition de correction fee travail). 

vus précédemment. Les données naturelles ne manquent pas, surtout dans 

le domaine métamorphique {TAYLOR et EPSTEIN, 1962b ; GARLICK et EtSTElN, 

1967 ; FREY et al, 1979). On dispose par ailleurs d'une couru.. 

expérimentale sur le fractionnement de 0 entre les oxygènes des sit.es 

tétraèdriques et des hydroxyles (HAKZA et EPSTEIN, 1980). 

Les données de O'NEIL et TAYLOR (1969) sont reportées sur 

la fig. 41. Elles ont été obtenues en synthétisant la musiovite (ou 

paragonite) à partir de kaolinite, d'un gel, ou par éch&nge d'ion alcalin. 

Là encore, une légère correction a été effectuée pour obten ir 

une décroissance régulière du A quartz-musovite au-dessus de 400*0, 

conformément à la logique. 

On utilisera donc les équations : 

400°C < T < 500°C 103lna = 2,7 (10 6 T~2) - 4,6 

pour 500°C < T < 650°C 10 3lna = 2 (10 6 T - 2 ) - 3,4 

{au lieu de 2,38 (10 6 T - 2 ) - 3,89 pour 400 , ,C<T<650°C, O'NEIL et TAYLOR, 19D9). 

Il est à noter que la courbe proposée est identique à peu 

de choses près à celle calculée selon la méthode proposée par WENNER 

et TAYLOR (1971) (voir plus loin). 
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fig. h2 : Courbes IQz-Fk et àQz-Mu avec (1) BOTTINGA et JAVOY 
(1973 J, (2) BLATTNEU &t BIRD (Î972J, (3) MATSUHXSA 
et al (1979), (kl Qz-HPQt MATSUHISA et al (1979) 
et Mu-H2Ot 0 'NEir, et TA YLOR (1969 J, (5) pointillés, 
ce travau. 

Si l'on examine à présent les A quartz-feldspath alcalin et 

dquartr-muscovite (fig. 42 ï on constate que les légères corrections 

effectuées sur chaque courbe permettent d'interpréter les données 

au-dessus de 500°C, ce qui n'était pas possible à partir des courbes 

publiées. En effet, on doit avoir convergence des courbes de i à température 

élevée, ce ^ui n'était pas vérifié. On verra dans le chapitre consacré 

à 1'interprétation des données que ces corrections sont parfaitement 

justifiées. 

Il n'a pas été tenu compte de la donnée de fractionnement 

quarts-feldspath oe BLATTNER et BIRD (1974), trop éloignée des données 

expérimentales sur les systèmes quartz-H-0 et fsldspath-H-O. Les courbes 

de BOTTINOA et JAVOY sont basées sur l'observation de systèmes naturels, 

dans lesquels les minéraux peuvent être rééquilibrés tardivement, surtout 

les feldspaths. Les courbes expérimentales, malgré leur éloignement 

de la réalité géologique, leur ont été préférées. 
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fig- 18 b3 : Courbes de fractionnement 0 minêraux-fLO utilisées 
dans cette étude Ivoir texte minéral par minéral!. 

d - Biotite-biotite_chloritis»e 

Aucune donnée expérimentale n'est disponible dans la littérature 

sur les fractionnements biotite-HgO et chlorite-H O. Les courbes utilisées 

ont été calculées en attribuant à chaque type de liaison une valeur 

de fractionnement en fonction de la température, et en combinant toutes 

ces valeurs selon les proportions des liaisons dans la structure, à 

partir des données de WENNER et TAYLOR (1971) et HAHZA et EPSTEIN (1980). 

Soit : 10" lna biotite-HjO = 1,35 (10 6 T - 2 ) - 4,35 

10 3 lna chlorite-H.O - 0,7 (106 T - 2 ) - 5,3 

Il est bien évident qu'il existe une certaine incertitude 

dans le tracé de ces courbes. En effet, selon MATTHEWS et al (1983), 

les s*-'. •• -itutions de Al jouent un râle considérable dans les valeurs 

de fractionnement ralnéraux-H 0. Elles augmentent cette valeur si Al 
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se substitue en site VI, elles la diminuent si Al est substitué en site 

IV. Cette "loi", qui eut vérifiée pour les feldspaths et les pyroxenes 

devrait certainement s'appliquer aux micas , et on a vu que dans 

le cas de la muscovite, la courbe calculée par ce moyen est très proche 

de la courbe expérimentale. 

e ~ gécapitulation^--^divers 

Les courbes utilisées sont récapitulées dans la figure 43. 

On y a joint les courbes de fractionnement calcite-H_ 0, et 

dolotnite-H 0 (NORTHROP et CLAYTON, 1966 î O'NEIL et al, 1969). 

Il est bon d'avoir également en tête Les fractionnements 

oxygène entre C0 g et HgO et entre H,0 liq. et H O vap. 

Ces courbes sont récapitulées figure 44 . 

On constate que le CO concentre très largement le 0 dans 

toute la gamme des températures "hydrothermales", et que HJD liq. s'enrichit 
18 

en o par rapport à H-0 vap. 

T°C 

fig. UU : Courbes de fractionnement oxygène Ho0 liq.-IL 0 vap. 
(BQTTINGA, 1968) et CO^ -ffp O liq. ^TRUBSÙEIX, 297U. 
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10"T' 

fig. kS : Courbes de fractionnement hydrogène W, 0 lio.-ti- 0 vap. 
(BOTTINGA, 1968 ; FRIEDMAN et t'NEIL, 197? J et 
CHk- H20 vap. (BOTTINGA, 1969). 

5.4.4 - Fractionnements -Hydrogène 

a - Généralités 

Mis à part pour les gaz» on ne dispose pas pour l'hydrogène 

d'outils théoriques comme dans le cas de l'oxygène ou du carbone. 

De plus l'expérimentation est malaisée en raison des problèmes de diffusipn, 

de dissociation de tLO, de fractionnements cinétiques, etc... (GP.AHAM 

et al, 1980, Appendix 1). 

Il existe cependant des courbes de fractionnements 

CH -H.-HJO vap. (voir plus loin) et minéraux-H,0 (fig. 46 ) pour les 

minéraux suivants : muscovite, biotite, amphibole (SUZUOKI et EPSTEIN, 

1976 ; LAMBERT et EPSTEIN, 1980), hydroxydes d'aluminium (SUZUOKI 

et EPSTEIN, 1976 ; GRAHAM et al, 1980), épidotes (GRAHAM et al, 1980), 

serpentines (SAKAI et TSUTSUMI, 1978) et kaolinlte (O'NEIL et KHARAKA, 

1976 i LAMBERT et EPSTEIN, 1980). 
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/ i s 46 : Courbes de fractionnement {hydrogèneJ minéraux - Hfi. 
6 ' Voir le texte pour les au t eu r s . En grisé, biotites de 

St Sylvestre (voir texte). 

On vol t ( f lg . 45 ) que l e s courbes de fractionnement ont des 

topologies var iab les . HO l i q . concentre le deuterium par rapport a 

sa vapeur, sauf aux alentours de 250°C. H„0 vap. concentre t r è s largement 
—3 

le deuterium par rapport à CH 4 avec un 10 lna voisin de 4-70 à toutes 

températures. 
Pour K. , non représenté sur la figure, les valeurs de 

3 * 
10 lna-HgO vap.-H sont comprises entre +200 (600"C) et +1300 (20"C). 

Les valeurs de 10" lna CH 4 -H g sont pratiquement identiques (courbes 

calculées par BOTTINGA, 1969). H 2 s'enrichit donc très largement en 

protium par rapport à H_0 et CH . 

• Huscovite-Blotite 

On utilisera, pour le fractionnement muscovite-H 0 entre 800*C 

et 450,C, la courbe de SUZUOKI et EPSTEIN (1976), soit : 

10 3 lno • - 22,1 (10 T - 2 ) + 19,1 
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Entre 400°C et 3bO°C, on a utilise la courbe esquissée par 
3 

LAMBERT et EPSTEIN (1990), montrant une diminution de 10 In à température 

décroissante, et ce, à partir de la température critique de l'eau pure. 
3 

Une telle diminution de 10 In a déjà été observée dans cette gamme 

ûe températures par GRAHAM et al (1980) sur l'épidote et la boehmite, 

et SAKAI et TSOTSUMI (1978) sur la serpentine. En ce qui concerne la 

biotite, on utilisera 1'équation de SUZUOKI et EPSTEIN (1976 ï, pour 

des températures comprises entre 450 et 800°c : 

10 3 lna * - 22,4 (10 6 T~ 2) + 28,2 + (2 X A J - 4 X„ - 68 X ) 

Sur la fig. 46 ont été représentées en grisé les valeurs extrêmes 

de fractionnement des biotites de Saint-Sylvestre, forrifères et alumineuses 

(FRIEDRICH, 1983). 

En-dessous de 450°C, la courbe de fractionnement se stabiliserait 

aux alentours de -45 -50, mais il n'est pas exclu qu'elle reste parallèle 

à celle de la muscovite, 

d - Chlorite 

On rencontre à Saint-Sylvestre des biotites présentant divers 

degrés de chloritisation. Très peu de données sont disponibles sur la 

chlorite, et ces données sont contradictoires* 

GODFREY (1962) remarque que les chlorites d'altérations ont 

des S3 voisins ou légèrement inférieurs à ceux de la biotite. 

TAYLOR ( 1974 ) donne une courbe C<i fractionnement empirique, 

déterminée sur des chlorites de schistes pélitiques (fig. 46 ). 

Pour SUZUOKI et EPSTEIN (1976), la valeur de fractionnement 

chlorite-H.O est intermédiaire entre celle de la brucite (75 % de liaisons 

0-H de la chlorite sont de type brucite) et de la biotite. En assimilant 

la brucite au diaspora, une courhe a été tracée fig. 46 en suivant ce 

calcul. Elle donne un fractionne-tient très important entre chlorite et 

H-O supérieur à -60 %a, 

GRAHAM et al <198Û) constatent que, dans les micas, l'hydrogène 

des OH est proche des cations en site VT. Ce qui explique les relations 

dï SUZUOKI et EPSTEIN (1976) concernant l'influence de la composition 

du site VI sur les valeurs de fractionnement de l'hydrogène. 
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fig. hi Courbes de fractionnement Hydrogène minéraux 
utilisées dans cette étude. 
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Par contre, dans les épidotes et les hydroxydes d'aluminium, comme 

dans la chlorite, on a présence de liaisons hydrogène qui perturbent 

le modèle. Il est donc pratiquement impossible de prévoir le fractionnement 

entre la chlorite et l'eau. 

HEATON et SHEPPARD (1978) utilisent avec de bons résultats 

la courbe donnée par TAYLOR (1974). C*est donc celle qui sera utilisée 
3 

ici. La valeur de 10 lnct. de l'ordre de -40 à 300°C, est voisine de 

celle de la biotite. 

Les trois courbes utilisées sont résumées sur la fig 47. 

5.5 - Isotopes du carbone 

5.5*1 - Rapports 
13 12 
C/ C de la matière carbonée -

Procédure expérimentale 

13 
Une analyse de S C de matière carbonée a été effectuée sur 

fraction séparée. La séparation a été faite en collaboration avec 

LANDAIS (CREGU) par attaque de la roche totale par HCl et HF concentrés 

à 130°C, sous atmosphère inerte, pendant 72 heures. Le carbone de cette 

matière carbonée a 



décrite par VALLEY et O'NEIL (19B1Ï : on mélange 3 mg de matière avec 

350 mg de CuO ; l'ensemble est chauffé à 1000°C pendant 15 mn (dans 

un tube en silice)» le CO dégagé est séparé cryogéniquement avec de 

l'azote liquide, de l'alcool fondant (-110*0) pour éliminer StV et de 

l'acétone fondante (-60°C) pour éliminer H-0. Le rendement de la réaction 

est mesuré sur un manomètre, 1* analyse élémentaire étant connue par 

ailleurs. Un blanc de 700 mg de CuO a également été fait pour corriger 

1'analyse. 

5.5.2 - Courbes de fractionnement - Carbone 

Les seules espèces prises en compte dans ce travail seront: 

COg, CH 4, C, CaC0 3, Co|", HCO~ . 

Pour CO CH., C» Ca 

par BOTTIHGA (1969) sont disponibles, et utilisables avec une bonne 

précision. Elles sont rappelées fig. 48. Les courbes de fractionnement 

graphite-caleite calibrées sur des assemblages naturels de température 

élevée (T > 450*CÏ ont été publiées (VALLEY et O'NEIL, 1981 ; KREULEN 

et VAN BEEK, 1933). Il existe également une courbe expérimentale de 

fractionnement CO -CaCO (EMRICH et al, 1970), établie pour des températures 

inférieures à 50°C. L'extrapolation de cette courbe, donnée par les 

auteurs, et la courbe de fractionnement CO -CaCO de BOTTINGA (1959) 

sont portées fig. 49, de même que la courbe de fractionnement C0--HCO" de 

MOOK et al U974). 

A partir de ces courbes* on peut faire les observations suivantes: 

2— 
- Les espèces oxydées du carbone (CO, 

13 
largement C par rapport aux espèces réduites (CH, - c). Ceci avait 

été énoncé par CRAIG (1953) qui signale que CO est encore plus pauvre 
13 3 

en C que CH. (10 In** CH - CO = 15 à 400*C). L'ordre d'enrichissement 
en 1 3 C est : CO -CH^-C-CO^-CO^. 

4 2 3 
2-

- Le fractionnement CO- - C0_ est peu important à toutes 
températures, de même que le fractionnement CÛ_- HC0~ entre 100 et 200°C. 

- Le fractionnement C0 2 - C est relativement constant à 

10 3 lni> - +10 entre 100 et 400°C. 
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5.5.3 - Cas de la matière carbonée 

Il n'existe bien sûr aucune courbe de fractionnement matière 

carbonée - espèce carbonée. On peut cependant estimer un fractionnement 

à partir des rapports atomiques 0/C et H/C, en calculant une composition 

théorique en C-CO.-CH, et an affectant les pourcentages de chaque espèce 

de leur valeur de 10 In par rapport à une autre espèce. 

Le "devenir" isotopique de la matière organique au cours de 

son évolution est controversé. Selon HOEFS et FREY (1976), les liaisons 
12 IP 
C - T sont plus fragiles et sont donc rompues avant les liaisons 

13 12_ 

C - u. Par contre* LEWAN (1983) a montré expérimentalement que la 

maturation thermique de la matière organique se fait sans fractionnement 

isotopique notable. Il est bien évident qu'une oxydation de la matière 

organique s'accompagnera d'une hausse duo' C. 
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6 - GEOCHIHIE DES ISOTOPES STABLES : PRESENTATION DE 
L'ECHANTILLONNAGE ETUDIE ET RESULTATS ANALYTIQUES 

(St SYLVESTRE) 



L* êchantillonage va être présenté ici sous forme d'un tableau 

synoptique. Malgré son caractère systématique et un peu fastidieux, 

il a paru, important d*insérer cette présentation dans le texte, afin 

de ne pas "déconnecter" les résultats isotopiques des caractères 

pétrographiques particuliers à chaque échantii1 in. 

Seront donnés pour chaque référence, sa localisation, sa nature 

petrographique et le cas échéant un descriptif rapide de ses caractères 

pétrographiques. Puis les résultats analytiques : 6 D, S 1 B0 (vs/SMOW) 

et éventuellement le rendement analytique en micro-moles H.O/mg pour 

les analyses en hydrogûne de micas, micro-moles H.O/g pour les analyses 

d'inclusions fluides. 

6.1 - Les granites, pegmatoïdes et lauprophyres 

a - Les granites 

Les résultats d'analyses sur les granites sont donnés dans 

le tableau 7« Des analyses ont été effectuées sur deux granites de Margnac, 

G-356, décrits par LEROY (1971, 1978). Il s•agit d ' un grani te si tué 

à quelques mètres d'une épisyénite feldspathique, G356-1, et d'un 

échantillon de granite au contact avec l'épisyênite, (3356-7(tableau a). 

Des échantillons de granites ont été analysés en roches totales, 

principalement dans le sondage ES3 (voir plus haut, chapitre 3) (Résultats 

tableau 9). 

On peut retrouver des descriptions pétrographiques et géochimiques 

plus précises de ces échantillons dans le chapitre 3. 

Un granite sain de Margnac a été analysé (Margnac I, 145, 

B401). La valeur roche totale est +10,5 %„. 

b - Pegmatoïdes 

Deux pegmatoïdes diffus, en poches. ont été analysés 

{Tableau 10). 
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Réf. Provenance 
(faciès) 

Caractères pétrographlques 
particuliers 

Phase <"o 

F5 22 St Jouvent 
Sondage F5) 

Oz xênonorphe 
Plagio sôricitisé au coeur 
BLoti te légèrement chloritisée 
Si11inanité prismatique 
Muscovite 

Fk 
Bi 

Fk 
BL 

• 11.6 
• 5,2 

cs2 sa Brame 
Sondage CS2 

Fk poecilitique 
Plagio An 15 
Muscovite fissurais, et en 
association avec la sillimanite 
fibreuse. 
Traversé par un filonet api i tique 

Fk 
Bi 

Fk 
BL 

• 11,8 
• 11.7 
• a.3 -61(1.721 

LT 51 Bonnae 
2 micas 
grain moyen 

Symplectites Cz-Fk-Mu 
Plagio An 10-15 Bénctt'isé et 
muscovi+risé 
Mu abondante 
Bi parfois chloritii.ee 

Oz 
Fk 
Mu 
Bl 

•12.1 
• 11,3 
• 10,2 
• 6.9 

LT 52 Bellezane 
2 micas 
grain moyen 

Oz intersticiei 
Fk xenomorphe souvent muscovitisé 
Plagio An 10, très altéré 
Mu abondante 
Bi très corrodée, chloritisée, 
présence de fluorine 

Oz 
Fk 
Mu 
Bi 

• 11,9 
• 8,6 
• 9 
• 3,1 

-68(2.15) 
-6aC,03) 

LT 0.3 Fanay-La-Betoule 
grain grossier 

Oz globuleux 
Plagio An 15 
Mu losangique limpide 
biotite sombre 
altération faible 

Oz 
Fk 
Mu 
Si 

•il,a 
•11,1 
• 9,9 
• '," 

-62(2,19) 
-69(1,61) 

ES3-57 St Léger 
Sondage 6S3 
grain grossier 

Qz globuleux ou xenomorphe 
Fk parfois muscovitisé 
lattes d'Albite 
Plagio séricitisé au coeur (An 15) 
Mu associée au Qz 
Bi très déchiquetée, associé à la Mu 

Oz 
Fk 
MU 
Bi 
HT 

• 11,6 
< 9.2 
• 9.7 
• a f5 
• 9,7 

-76(2,00) 
-69(1,66) 

£53-26 Id id sauf ; 
roche assez cataelasée 
Plagio très séricitisé.muBctTvitîs* 
albitisé 
Bi chloritisée 
Hul 
Hu2 

Ozl 
022 
Fk 
Hul 
Ku2 
Bi 

• 9,6 
• 10,7 
• 3,1 
• 6,9 
• 6,3 
- 1,6 -6913,42) 

ES1-42 St Goussaud 
Sondage ESI 

Oz très polygonisé, aniboîde 
Plagio An 0-5 parfois muscovitisé 
Bi totalement chloritisée. 
contient de la fLuorine. Présence 
de fluorapatite. 

Oz 
Fk 
Mu 
Bi 

• 10,2 
- 6 
• 6,1 
- 1 -80(3.09) 

LT » St Sylvestre-village 
surface 
Muscovite seule 
grain fin ft moyen 

Qz abondant, en plages globuleuses 
ou xénonarphes 
Fk albitisé et muscovitisé 
Albite en lattes, texture parfois 
sertale. 
Mu souvent Losangique, ou en 
agglomérats avec Qz, déformés 
Bl en relique dans Oz ou Mu 

Oz 
Fk 
Mu 

• 11,3 
• 11,0 
• 9,6 -80(1,45) 

Tableau VII : Résultats, granites. 
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Ech. 

Q-3S6-1 

G-356-7 

Caractères pétrographiques particulier! Phase 

Granite chloritisê. Corrosion de 
feldspaths par du Qz. 

Chlorite recristallisée en vermicules 
Mu rare, feldspathisée. 
Quartz corrodant les feldspaths. 
Liserés d'Ab 

Fk 
Bi 

Fk 
Bi 

18„ 
« 0 

• 8,6 
+ 3,2 

+ 9,3 
• 3,1 

Tableau VIII : Résultats granites G-356. 

Ech. 

ES3-12 

Caractères pétrographiques p a r t i c u l i e r s 6 0 RT Ech. 

ES3-12 Granite au contac t de brèches à cijrent s i l i c e u x + 7 ,9 

ES3-27 Granite c h l o r i t i s ê , a l b i t i s é + 3 ,8 

ES3-28 i d , bordure d ' é p i s y é n i t e f e l d s p a t h i q u e * 4 ,9 

ES3-34 ici • 5 

ES3-40 Granite t r è s légèrement c h l o r i t i s ê + 10 ,4 

ES3-44 Granite c h l o r i t i s ê + 8 , 6 

ES3-57 Granite t r è s légèrement c h l o r i t i s ê • 9 ,7 

ES3-6S Granite s a i n + 10 ,7 

Tableau XIX : Résultats d'analyses 0 roches totales, sondage ES3. 

Bêf. 

LT 30 

LT 33 

Provenance 
( f a c i è s ) 

Caractères pétrographiques 
p a r t i c u l i e r s 

Phase 

Qz 
FK 

Bi 

Qz 
Fk 
Bi 

« 1 8 o 

+12,1 
+ 9 , 9 
+10 ,2 
+ 8 , S 

(r-flDles/iqg] 
ou 

(pHnoles/g) 

- 4 1 ' 3B 
- 4 3 ) 3 B 

- 8 8 ( 1 , 4 3 ) 

- 7 4 ( 1 , 8 1 ) 

Bêf. 

LT 30 

LT 33 

Fanay-Si lord 
( d e s c e n d e r i e ) 

i d 
sur face 

Pegmatoïde à Qz fk e t A l b i t e 
Bi parfois légèrement c h l o r i t i s é e . 

Phase 

Qz 
FK 

Bi 

Qz 
Fk 
Bi 

« 1 8 o 

+12,1 
+ 9 , 9 
+10 ,2 
+ 8 , S 

(r-flDles/iqg] 
ou 

(pHnoles/g) 

- 4 1 ' 3B 
- 4 3 ) 3 B 

- 8 8 ( 1 , 4 3 ) 

- 7 4 ( 1 , 8 1 ) 

Bêf. 

LT 30 

LT 33 

Fanay-Si lord 
( d e s c e n d e r i e ) 

i d 
sur face 

id 

Phase 

Qz 
FK 

Bi 

Qz 
Fk 
Bi 

+11,6 
• 1 1 , 3 
• 9 , 5 

(r-flDles/iqg] 
ou 

(pHnoles/g) 

- 4 1 ' 3B 
- 4 3 ) 3 B 

- 8 8 ( 1 , 4 3 ) 

- 7 4 ( 1 , 8 1 ) 

Tableau XX : Résultats, pegroatoïdes. 



c - Lamprophyres 

Trois échantillons de lamprophyres ont également fait l'otjet 

d•analyses roches totales. Ils proviennent dec Tenelles (Fanay) un 

lamprophyre sain, M-401, 6 na * +6,25 % , et deux lamprophyres légèrement 

altérés prélevés dans une épisyénite feldspathique qu'ils recoupent: LT54, 

6 % = +7,1 \et LT55, 6% = +5,5 %a. 

6.2 - Les épisyénites feldspathiques 

Les résultats d'analyses d'épisyénites feldBpathiques sont 

donnés tableau 11, On peut y ajouter une valeur roche totale obtenue 

sur une épisyénite de Margnan (I, niv. 145, B-401),fi180 s +5,4 %a. 

Réf. Provenance 
(faciès) 

Caractères pétrographiques 
particuliers 

Phase 

Fk 

Ab 
Mu 

Fk 
Mu 

Fk 

Qz 
(autom 

Qz 
(automo 
Fk 
Mu 
RT 

Qz 
(relie 
Fk 
RT 

« 1 8o S 0 
If-noles/mg) 

LT 9 

LT 11 

LT 12 

G-356-8 

L-250-2 

ES3-29 

LT 53 

Margnac-Pény 
niveau 225,avr, 1170 

Présente de calcite intergranu
laire; reliques de Mu granitique 

Phase 

Fk 

Ab 
Mu 

Fk 
Mu 

Fk 

Qz 
(autom 

Qz 
(automo 
Fk 
Mu 
RT 

Qz 
(relie 
Fk 
RT 

+ 6,3 

+ 4,3 
+ 9,3 

-67(2,24) 

-48 
-27(2,38) 

-Cl 

-69(2,18) 

LT 9 

LT 11 

LT 12 

G-356-8 

L-250-2 

ES3-29 

LT 53 

Id Pegmatoîde épisyénitisé. Ab 
encroûtée par de la Hu verdâtre, 
polytype 1 m 

Phase 

Fk 

Ab 
Mu 

Fk 
Mu 

Fk 

Qz 
(autom 

Qz 
(automo 
Fk 
Mu 
RT 

Qz 
(relie 
Fk 
RT 

+ 6,3 

+ 4,3 
+ 9,3 

-67(2,24) 

-48 
-27(2,38) 

-Cl 

-69(2,18) 

LT 9 

LT 11 

LT 12 

G-356-8 

L-250-2 

ES3-29 

LT 53 

id Mu relique abondante. Présence 
de Qz secondaire automorphe, et 
calcite abondante. En bordure 
.l'un acciùent. 

Phase 

Fk 

Ab 
Mu 

Fk 
Mu 

Fk 

Qz 
(autom 

Qz 
(automo 
Fk 
Mu 
RT 

Qz 
(relie 
Fk 
RT 

+10,6 
+ 8,3 

-67(2,24) 

-48 
-27(2,38) 

-Cl 

-69(2,18) 

LT 9 

LT 11 

LT 12 

G-356-8 

L-250-2 

ES3-29 

LT 53 

Margnac Episyénite feldspathique "banale" 

Phase 

Fk 

Ab 
Mu 

Fk 
Mu 

Fk 

Qz 
(autom 

Qz 
(automo 
Fk 
Mu 
RT 

Qz 
(relie 
Fk 
RT 

+ 9,1 

+ 3,1 
orphe) 

+ 3,8 
r"phe) 
+ 1,4 
+ 7,6 
+ 2,3 

- 5 
ue) 
- 2.1 
- 2.2 

-67(2,24) 

-48 
-27(2,38) 

-Cl 

-69(2,18) 

LT 9 

LT 11 

LT 12 

G-356-8 

L-250-2 

ES3-29 

LT 53 

id Présence de quartz prismatique 
géodique. 

Phase 

Fk 

Ab 
Mu 

Fk 
Mu 

Fk 

Qz 
(autom 

Qz 
(automo 
Fk 
Mu 
RT 

Qz 
(relie 
Fk 
RT 

+ 9,1 

+ 3,1 
orphe) 

+ 3,8 
r"phe) 
+ 1,4 
+ 7,6 
+ 2,3 

- 5 
ue) 
- 2.1 
- 2.2 

-67(2,24) 

-48 
-27(2,38) 

-Cl 

-69(2,18) 

LT 9 

LT 11 

LT 12 

G-356-8 

L-250-2 

ES3-29 

LT 53 

St Léger 
Sondage ES3 

Présence d'adulaire et de Qz 
primatique géodique. 
Mu granitique relique 

ES3-32, id, RT = +4,9 », 

Phase 

Fk 

Ab 
Mu 

Fk 
Mu 

Fk 

Qz 
(autom 

Qz 
(automo 
Fk 
Mu 
RT 

Qz 
(relie 
Fk 
RT 

+ 9,1 

+ 3,1 
orphe) 

+ 3,8 
r"phe) 
+ 1,4 
+ 7,6 
+ 2,3 

- 5 
ue) 
- 2.1 
- 2.2 

-67(2,24) 

-48 
-27(2,38) 

-Cl 

-69(2,18) 

LT 9 

LT 11 

LT 12 

G-356-8 

L-250-2 

ES3-29 

LT 53 

Tenelles (Fanay) Episyénite banale 

Phase 

Fk 

Ab 
Mu 

Fk 
Mu 

Fk 

Qz 
(autom 

Qz 
(automo 
Fk 
Mu 
RT 

Qz 
(relie 
Fk 
RT 

+ 9,1 

+ 3,1 
orphe) 

+ 3,8 
r"phe) 
+ 1,4 
+ 7,6 
+ 2,3 

- 5 
ue) 
- 2.1 
- 2.2 

-67(2,24) 

-48 
-27(2,38) 

-Cl 

-69(2,18) 

Tableau X\ Résultats, épisyénites feldspathiques. 
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6,3 - Les episyénites micacées - Les minéralisations - Les brèches 

Les résultats sont donnés tableau 12. 

Réf. Provenance Ca rac t è r e s pé t rog raph iques Phase . " < • S° 

I I a 

( f a c i è s ) p a r t i c u l i e r s 
. " < • 

(pHnoles/nç) 

I I a S i l o r d . Sondage E p i s y ê n i t e micacée v a c u o l a i r e Fk + a , « 

(pHnoles/nç) 

s t é r i l e Fk, Hu. B i , plagies altères Ku • 6,B 

LT M Bel l ezane . id c i - d e s s u s , mais h é m a t i t e Oz +11,9 
C a r r i è r e 105 NW abondante , e t p i ag ios très ï.iïrts ( r e l i q u e ) 

r e l i q u e s <îe q u a r t z 
U = 297 ppm 

Fk 
(impur) 

• 10,6 

Hu • 8 .5 - 7 3 ( 2 , 1 4 ) 
RT • e ,6 

LT 45 id Qz automorphe s e c o n d a i r e . 
Fk a l t è r e , mais présence d'adulaire 

Qz 
(autom.) 

+ 18,6 

Hu n o n t n o r i l l o n i t i s é e 
Un 8X6 phSnccristal d» Fk r e l i q u e 

Fk 
(impur) 

+17.4 

Au c o n t a c t avec l e g r a n i t e . 
feuilletage* de grosses s u s c o v i t e s 

Fk 
( r e l i q u e ) 

• 3 ,5 

U = 1735 ppm Mu • 6,9 -7811,871 
Mu 

( c o n t a c t ) 
• 8 ,5 - 7 3 ( 2 , 3 ) 

BT +11,9 

H S - 9 Hargrtae, Po in t 13? v o i r LEROY (1978) Hu • 9 ,7 

115-8 id Mu 
B i 

. 9 
• 8 .9 

LT 13 Fanay-Grammont E p i s y ê n i t e s t é r i l e à. minéralisée Hu + 9 ,9 - 7 0 ( 2 , 2 2 ) 
Oz r a r e , s q u e l e t t i q u e . Fk t r è s 
a l t é r é . P l a g i o s a b s e n t s . 
Hu abondante , souvent déformée 
Bi en l a t t e s t r è s sombres 
U = 225 ppm 

RT +1S.S 

LT Ib id i d mais U • 1432 ppm Hu 
RT • 1 4 , 3 

-72 (2 ,11 

LT ia id id mais Bi muscov i t i s êa , 
p y r i t e abondante . 

F k 

( r e l i q u e ) 
+20,3 

U = 5534 ppm Mu « U . 7 - 5 1 ( 2 . 3 i 
Hu 
Bi 

+10,2 
+11 

- 6 3 ( 2 . 3 ) 

LT IS 

RT • 14 ,7 

LT IS id Gran i t e broyé dans un c a i s s o n Oz +12,1 
t e c t o n i q u e . Présence de kaol ln i te Fk 

Hu 
+11,4 

- 7 1 ( 2 , 1 9 ) 

LT a Hargnac-Peny Sp l syén i t e micacée m i n é r a l i s é e Hu • 9 ,6 -60 (2 .18 ) 
niv. 217, form. 141 pulvérulente, très grandes nuscovites RT +13,5 

U = 1,3 % 

7220 Hargnac-Peny Gros f i l o n de pechblende massive. Oz +12,3 
Au c o n t a c t , g r a n i t e muscovi t i sé 
e t a r g i l i s é 

Fk +15, « 

631-15 

— 
Pechblende massive a reliques de Hu Mu — + 9,0 

Tableau XII : Résultats, episyénites micacées, minéralisations et brèches. 
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* 
ï 

677-5 S i l i c e rouge massive au c o n t a c t 
des m i n e r a l i s a t i o n s 

S i l i c e • 18,7 

Jl 83-34 Hargnae 1,145,8401 Brèche m i n é r a l i s é e à s i l i c e 
n û c n c r i s t a l l i n e , r e l i q u e s de 
muscovlte e t do lan ie -anké r i t e 
M = 2410 ppm 

RT +14,7 

41 83-35 id Au c o n t a c t 83-34 , é p i s y é n i t e 
f e ld spa th ique r i c h e en U(40 ppm) 

RT + 6 , 3 

ES3-7 Sondage ES3. 
S t Léger 

Brèche à é léments de Qz, Fn, Mu, 
ciment de s i l i c e mierocr i s ta l l ine 
U - 106 ppm 

0z 
S i l i c e 

Fk 
Mu 

-10 ,6 
+16,1 
• 9 , 5 
* 9 ,1 

ES3-9 id Brèche r i c h e en Mu, ciment 
s i l i c e u x . B i o c i t e s h é m a t i s é e s . 
U = 26 ppm 

F k 
Mu 

RT 

* 8 ,5 
+ 9 , 3 
+13,2 

Tableau XII suite et fin. 

Il faut ajouter à ces résultats deux analyses de muscovites 

du point 132, à Margnac, communiquées par SHEPPARD et LEROY 

6D = -65(a,33), et 6D = -56(2,28). 

6.4 - La composition isotopique du carbone 

P3U Des mesures de fi C ont été effectuées sur le C0_ des inclusions 

fluides des zones minéralisées, et sur un échantillon de pegmatite à 

inclusions triphasées. Les résultats sont donnés tableau 13. 

Ech. Provenance 

Margnac 
Point 132 

Nature - phase 6 1 3 C CO (vs PDB) 

-17,7 115-8 

Provenance 

Margnac 
Point 132 

Qz relique dans une 
épisyénite minéralisée 

6 1 3 C CO (vs PDB) 

-17,7 

ia 

115-3 

id Roche totale -13 (dégagement très 
faible,mesure imprécise) 

ia 

115-3 id 

Margnac 

Qz relique -17,6 

-10,6 L 251 

id 

Margnac Qz à inclusions triphasées 
pegmatite loin de tout corps 
minéralisé 

-17,6 

-10,6 

Tableau XIII 



De telles mesures sont rendues délicates par le fait que le 

CO n'est présent qu'en quantités minimes dans les échantillons. De 

très nombreux essais ont été effectués, sur des quart2 reliques, des 

silices rouges, de la pechblende, mais les quantités dégagées étaient 

le plus souvent très faibles. 

Il est intéressant de noter que les écrasements de pechblende 

n'ont libéré que de 1'eau et de 1'azote (analyse en chromatographie 

en phase gazeuse), sans trace de CO- ou d'hydrocarbures * 

6.a.2 - Des carbonates tardifs , 

Des analyses effectuées par SHEPPARD m'ont été communiquées j 

par ses soins. Elles portent essentiellement sur les carbonates tardifs j 
13 

i cale ice). Les résultats vont de -6 à +16 %0 pour les 5 C et de +22 j 

à +27 960 pour les 



7 -INTERPRETATION DES RESULTATS ISOTOPIQUES 



Dans un premier temps, les valeurs de 5 0 et 5D vont être 

rappelées et explicitées, ceci pour chaque ensemble d'échantillons. 

Le problème des déséquilibres isotopiques entre minéraux sera ensuite 

introduit, ceci afin de déterminer à bon escient les valeurs primaires 

de 5 0 et SD des granites. Ces valeurs primaires étant connues, le 

comportement isotopique des granites lors de la chloritisation sera 

examiné , de même que seront définis les domaines de valeurs SO et 

5 0 des fluides responsables de cette chloritisation. Un cheminement 

analogue sera suivi pour les épisyénites feldspathiques et micacées, 

et la minéralisation, avant de passer aux interprétations des isotopes 

du carbone. Dans une synthèse finale » on réexaminera les résultats 

interprétatifs et des comparaisons seront effectuées. 

7.1 - Rappel des données : les domaines des valeurs S 0~SD 
(fig- 50 et fig. 51) 

7.1.1 - Les granites, pegmatoïdes et lamprophyres 

Deux types d'analyses ont été effectuées : des analyses de 

minéraux séparés, que l'on interprète à l'aide des courbes de fractionnement 

(chapitre 5) couplées à des estimations de températures, et des analyses 

roches totales, dont on considère la valeur brute, et qui ont valeur 

de comparaison. 

Si» à partir des valeurs isotopiques des minéraux, et des 

compositions normatives, on calcule des valeurs roches-totales pour 

tous les échantillons de granites, on constate que ces valeurs de* 0 

s'échelonnent entre +2 %0 et +11 %ot et de SD entre -80 et -60 9S0. 

Les quartz des granites pétrographiquement non altérés ont 

presque tous des valeurs deà> T) proches de +12 %0 , quel que soit le faciès 

considéré. 

Si l'on considère cette valeur de +12 %0 comme représentative 

de la valeur primaire, le quartz présentant une bonne résistance aux 

rééquilibrages, les valeurs de a O des minéraux à l'équilibre à 650*0 
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doivent être feldspath (potassique ou sodique) •» +11 14 %a ; muscovite 

- +9,9 %0i biotite - +8,1 %0. 

18 

Des valeurs de à 0 beaucoup plus basses sont relevées dans 

des granites chloritisés. Les pegmatoïdes ont des valeurs deâ 0 similaires 

à celles des granites frais, et l'écrasement de quartz et de feLdspaths 

d'un de ces pegmatoïdes a donné des valeurs directes de &D de -41, 

-43 et -38 %0 , soi t -40 %a en moyenne. Dans ce même pegmatoïde, une 

biotite légèrement chloritisée a un 6D = -88 %„. 
Les lamprophyres ont des valeurs de a 0 comprises entre *5,5 

e t +7 %a. 

1 1 1 1 -

V 

*—0 
Granit» «t pagm. (PI 0 • 

0 * 

00-

1 I 
V bletiu 

T blol.chtorIHaa* 

{> muicovita 

Q laMapath 

A quartz 

-CMrQ 

Ep. micacé*» 

0 
0 0 

J I 

Minaraliaatian 

J_ 
- 1 0 0 - 9 0 - 8 0 - 7 0 - 6 0 -SO - 4 0 - 3 0 

80 
•20 

fig. SI : tO des micas et inclusions fluides, massif de St Sylvestre. 
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7.1.2 - Les épisyénites feldspathiques •* 

Les feldspaths et muscovites analysés sont des minéraux ï 

pétrographiquement reliques. Il est possible qu'une fraction de minéraux ; 

nêoformés soit analysée en même temps que les minéraux reliques. \ 
18 

Les S 0 des feldspaths sont compris entre +10,6 (épisyénite envahie 

par des carbonates tardifs) et -2,1 % 0 , ceux des muscovites entre +9 

et +7,6 % , un quartz relique granitique a \xno 0 = -5 % , et deux quartz 1 
18 * 5 

prismatiques secondaires sont à +3,1 et +3,8 %c . Ces valeurs de * 0 

sont donc inférieures à la "normale" granitique. Des déterminations 

directes de AD des inclusions fluides de feldspaths ont donné -47 et 

-48 %„, Les muscovites reliques granitiques sont â -68 %„, et une muscovite 

1 M très tardive, encroûtée sur un feldspath, a donné un S3 = -27 %ot 

pour un T> * +9,3 %„. 

7.1.3 - Les épisyénites micacées - Les minéralisations $ 

Encore une fois, la plupart des minéraux analysés sont des 3 

minéraux granitiques reliques, à l'exception de quelques quartz et silices j 

18 1 

microcristallines. Les valeurs de S 0 roches totales vont de +6,6 %Q > 

(épisyénite stérile hématisée) à +15,5 %0 < épisyénite minéralisée). ! 

Des feldspaths pétrographiquement reliques ont donné des S 0 compris j 

entre +3,5 %0 et +20,3 % 0 (feldspath argilisé), deux biotites +8,9 et ' 

+11 %,, et les muscovites des valeurs allant de +8,S (épisyénite stérile) 3 

à +11,7 %9 (épisyénite minéralisée). Le quarts automorphe de la phase 

à quextz-marcasite-coffinite a donné +18,6 %p la silice rouge micro

cristalline + 18,7 %« . Les valeurs de *D des muscovites vont de -78 %0 

& 1 8 0 . +8,9 %9 ) pour une épisyénite stérile, à -51 %a(6
180 = +11,7 %0)t 

pour une épisyénite très minéralisée* En règle générale, les muscovites des < \ 

épisyénites minéralisées sont plus "lourdes", tant en 5 0 qu'en «5D, 

que les muscovites des épisyénites stériles. Les valeurs de S 0 de ces , ; 

roches oscillent entre un pôle inférieur à la "normale" granitique 

(épisyénites stériles) et un pôle supérieur à cette normale (épisyénites 

minéralisées, veines de pechblendes). 



7.2 - Mise en evidence des déséquilibres isotopiques entre les 
minéraux. Définition des valeurs primaires de a 0 des 
granites et pegmatoîdes. 

On a vu plus haut que par rapport à 1 * approximation de valeur 

primaire de 5 u des granites, bon nombre d'échantillons sont "hors normes'1: 

soit trop légers (granites chloritisés, épisyénites feldspathiques et 

micacées stériles), soit trop lourds (minéralisations). 

Sur des diagrammes A 0 quartz- fi 0 feldspath, S % muscovite-

i l 80 feldspath et 5 1 B0 feldspath -S 1 80 biotlte (fig. 52), on peut différen

cier nettement chaque groupe de valeurs : 

- Les minéraux des granites non altérés pétrographiquement 

ont des valeurs de S 0 voisines de celles définies plus haut pour des 

températures compatibles avec les températures magmatiques. 

- Les feldspaths et les biotites des granites chloritisés 

ou en bordure d'épisyénite feldspathique ont des valeurs de 5 0 basses. 

Le quartz et la muscovite sont plus résistants, ce qui entraîne des 

températures isotopiques Qz-Fk et Mu-FJc aberrantes. 

- Les feldspaths des épisyénites feldspathiques sont très 

"légers", de mSme qu'un quartz granitique relique. Un quartz néoformé 

donne une valeur un peu plus élevée. 

- Les épisyénites micacées montrent le même phénomène, moins 

accusé. 

18 

- Les minéralisations se marquent par des valeurs de S 0 des 

minéraux très élevées, ceci aussi bien aux épontes des filons de pechblende 

intragranitique que dans les épisyénites minéralisées. 
Lors de tous ces phénomènes, la muscovite semble montrer une 

résistance plus élevée que le quartz aux rééquilibrages hydrothermaux, 
18 

les valeurs de S 0 des muscovites sont en effet moins dispersées que 

celles du quartz. 

Dans les échantillons non chloritisés, le S 0 du quartz varie 

entre +11,3 et +12,1. 0 * autres travaux sont en cours pour vérifier 

1'homogénéité des valeurs de des différents faciès (Brame, St Sylvestte, 
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St Goussaud) (PEYREL et al, en preparation). 

En se référant aux résultats bruts, et aux diagrammes de la 

fig. 52 , on peut proposer les valeurs de S 0 primaires des minéraux 

du granite : 

Quartz : +11,9 %, - 0,2 ; feldspath alcalin : +11,4 % 0 - 0,2 ; 

museovite : +10,0 %„ - 0,2 ; biotite : +8,0 * 0 - 0,2 ; roche totale-

+11,2 « 0 + 0,2 i H_0 : + 10,5 à +11 «„. 

Le $D des minéraux hydroxylés étant très sensible aux rééqui

librages, les valeurs primaires de dû seront examinées dans la prochaine 

section. 

U. 

O 

10 

! 1 1 

/ S' ® 
As o S&s / S / S 

/ S 
©• / 

5 / S -

• O gr. sain 
® gr. cMor. 
• gr. an bordura 

! 1 _ 
d'èp. faldip. 

0 5 

S "O Biotite 
10 

fig. 52 : Diagrammes s Vif 0 Qaartz-feidspath (A), Museovite-feldspath 
IB), Biotite-feldspath (C), massif de St Sylvestre. 
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Dans les granites, toutes les valeurs de 6 v basses par rapport 

aux valeurs primaires peuvent être attribuées sans ambiguïté à un épisode 

au moins d'interaction hydrothermale avec des eaux d'origine météorique 

(SHEPPARD et al, 1969 ; FORESTER et TAYLOR, 1971 ; SHEPPARD et TAYLOR, 

1974 ; TAYLOR, 1974). C'est le cas de la chloritisation des biotites 

de St Sylvestre. La chloritisation de biotites granitiques lors de tels 

épisodes hydrothermaux a déjà été décrite, notamment par CRISS et TAYLOR 

(1983). 11 est évident que de tels fluides d'origine météorique sont 

également présents lors de l'épisyénitisation feldspathique, où les 

valeurs detfL O des minéraux sont très basses, et lors de l'épisyénitisation 

micacée. Les différences relatives peuvent être dues à la présence de 

fluides différents, à des températures ou à des rapports eau/roche 

dissemblables lors des différents processus. Par contre, Le dépôt de 

la minéralisation semble relever d'un tout autre fluide. 

7.3 - La chloritisation. Les valeurs primaires de &D des granites 

7.3.1 - Mise en évidence de déséquilibres avec les minéraux 

Les valeurs de 50 et S 0 des muscovites, biotites et biotites 

chloritisêes des granités et pegmatoldes ont été reportées fig. 53. 

La dispersion verticale {SU) des points est assez importante (30 % 0 l. 

En règle générale, les biotites chloritisêes et les biotites et muscovites 

des faciès sinon chlorltisés, du moins "déséquilibrés" en S 0,ont des 

£0 très bas, jusqu ' à -88 %0 pour la biotite d ' un pegn^tclde montrant 

par ailleurs des traces de chloritisation. On observe également des 

inversions, c'est-à-dire des biotites et des biotites chloritisêes dont 

le AD est supérieur à celui de la muscovite associée, donc en déséquilibre 

isotopique vis à vis de ces deux minéraux. Une seule détermination directe 

de bJ des inclusions fluides est disponible sur un pegmatoïde, des 

écrasements de quartz, de feldspaths et de myrmékites y ayant donné 

des valeurs voisines de -40 %9. La biotite associée est à -88 % 0 , c'est-

à-dire en déséquilibre pour des températures magmatiques. Enfin, une 

biotite du granite de la Brame a donné une valeur de AD assez lourde 

de -61 %„, l'échantillon étant traversé par un filonet quartzo-feldspathique 

très tardif. Seuls les micas de l'échantillon LT 43 (Fanay - La Betoule) 

semblent être en équilibre, pour des valeurs de 60 de -62 % 0 pour la 
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muscovite, et -69 %0 pour la biotite. En résumant, on peut dire : 

- Lors de la ghloritisation, la baisse des valeurs de à 0 

s'accompagne d'une baisse des valeurs de AD cl;s minéraux, très rapide. 

Ces phénomènes peuvent être attribués à une interaction hydrothermale 

avec des eaux d* origine météorique. TAYLOR ( 1S77 ) a montré que dans 

un tel cas, le àD des minéraux hydroxy lés est très sensible, et est 

affecté avant leôO des minéraux, ce que l'on observe à St Sylvestre. 

- Certains échantillons montrent des inversions, les biotites 

ou biotites chloritisées étant plus "lourdes" que les muscovites associées, 

ce qui implique un déséquilibre isotopique. Ceci pourrait être du à 

une interaction hydrothermale plus tardive avec un fluide à AD élevé, 

cette interaction affectant plus la biotite que la muscovite, pour des 

problèmes de résistance aux rééquilibrages ou de perméabilité relative 

des micro-systèmes constitués par les minéraux. 

- Les valeurs de Au des deux "familles" de rééquilibrages 

précédentes étant éliminées, les valeurs primaires de la biotite peuvent 

être données par 1 ' échantillon LT 43, non altéré, soit -69 %9 pour la 

biotite, et -62 % 0 pour la muscovite, soit un £J de l'eau calculé à 

650° de -56 %0 pour la muscovite, -50 %0 pour la biotite. 

7.3.2 - Domaines de valeurs AD et o 0 des fluides 

Les valeurs de 50 etA 0, de l'eau en équilibre avec les minéraux, 

valeurs déterminées par calcul à partir des courbes de fractionnement, et 

pour plusieurs températures, sont également données dans la fig. 53. 

On y a joint les valeurs de A 0 de l'eau calculées pour les feldspaths 

des faciès chloritisés, et la valeur de A O de l'eau magmatique calculée 

à partir des valeurs primaires des minéraux définies plus haut* Dans 

le cas des biotites chloritisées, le calcul a été fait, sur la base 

de la teneur en H O , en prenant 30 % de biotite et 70 % de chlorite. 

On remarque que pour cette valeur primaire, les échantillons de LT 43 

sont en équilibre, pour 650-700°C, et donnent une valeur de jD - -55 %a 

pour l'eau magmatique primaire, celle-ci ayant un 6 0 de +10,5 - 0,5 % 0 . 

La biotite du granite de la Brame (6D = -61 % D ) est en équilibre pour 

600-650° C avec la valeur de -40 %a donnée par le pegmatoïde LT 30. 

L'échantillon de Brame étant traversé par un filonet aplitique 

130 



tardi-magmatique, ceci pourrait correspondre à la valeur de 6 D du fluide 

magmatique ultime. Après la cristallisation de la biotite et de la muscovite, 

qui concentrent plutôt H que D, il semble logique que le fluide tardi-

magmatique soit "alourdi". 

Pour des températures de 300°-400°C, le 5D calculé de l'eau 

en équilibre avec les muscovites et biotites des échantillons gardant la 

trace d'une interaction avec une eau météorique, et des biotites 

chloritisées couvre un champ important, plus de 40 %a , de -60 à 

-70 % 0. Si l'on exclut les biotites et biotites chloritisées montrant 

des inversions avec la muscovite associée, c'est-à-dire pour lesquelles 

une interaction plus tardive avec un fluide différent ne peut être écartée, 

ce champ de variation se ramène à 20 %a de variation, de -40 à -60 %„, 

avec une valeur moyenne de -50 3̂  . Le le plus bas de l'eau calculée 

est -2 %Q pour 300°C. Pour le même intervalle de températures que 

ci-dessus, 300 à 450"C, le champ de variation de fi 0 de l'eau est de 

-2 %Q à +10 % 0 . Cet intervalle de variation très important, avec un 

fluide très alourdi, implique des rapports eau/roche assez faibles, 

le $ 0 du fluide (" 0-sMft") étant tamponné par le 6 0 de la roche. 

7.3.3 - Les mécanismes de déséquilibre 

On a vu que, face à un même phénomène, ici la chloritisation, 

tous les minéraux ne réagissent pas de la même façon. La biotite semble 

être très facilement rééquilibrée, puis le feldspath, le quartz n'étant 

rééquilibré que dans les échantillons donnant des valeurs extrêmes. 

Il peut s*agir de problèmes de micro-porosité, le site biotite étant 

alors plus perméable que le site quartz ( MEUNIER, 1982 ; PARNEIX et 

MEUNIER, 1982 ; voir chapitre 2), et/ou de problêmes chimiques, la 

biotite se chloritisant, échangeant alors très facilement son oxygène, 

l'éouilibre isctypique étant alors subordonné à l'équilibre chimique. 

Pour apprécier ces problêmes, on peut développer un diagramme 

de "triplets" (DEINES, 1977), en allant plus loin que DEINES (1977) 

dans l'interprétation. Les trois minéraux choisis sont le quartz, le 

feldspath, et la biotite (ou biotite chloritisée). On représente donc 

S 0qz-bi en fonction de JroFk-bi (fig. 54). On a vu au chapitre consacré 

aux fractionnements que le .1 d'équilibre entre deux minéraux est fixé 
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pour une température donnée. Dans un diagramme à/à, on a donc une ligne 

sur laquelle les deux valeurs de à peuvent être des valeurs d'équilibre: 

les échantillons où, à une température donnée, aux erreurs de calibration 

ties courbes de fractionnement et aux erreurs analytiques près (- 0,4 %0 

pour deux minéraux), les trois minéraux sont à l'équilibre ont leur 

point représentatif sur cette ligne (baptisée L.B. sur la fig. 54). 

Un point hors de cette ligne implique un déséquilibre, ainsi qu'une 

ouverture du système» car l'évolution en système fermé doit se faire 

sur la ligne d'équilibre. On peut également "graduer" cette ligne avec 

les températures isotopiques : parallèlement aux axes, on a des températures 

directes, ici AQz-Bi et^?k-Bi, et parallèlement à la bissectrice, les 

températures impliquées, ici AQz-Fk (sur la bissectrice, $ Oqz - s %bi= 
18 1R 1 ft 18 

6 OFk- $ Obi, ce qui implique g Oqz = ( OFk et parallèlement à cette 
bissectrice ( {^Oqz- j 1 80bi) + ( « 1 80qz-8 1 80Fk) - ( s 1 80Fk - s180bi>, on 

18 
peut donc y lire A Oqz-Fk. 

Si les g u des minéraux évoluent de manière indépendante 

vis à vis d'un rééquilibrage, on a vu que l'on obtient des températures 

aberrantes (fig. 52). Ici, la plupart des granites chloritisés s'alignent 

sur une droite parallèle à la ligne d'équilibre. D'autres valeurs, non 

figurées ici (PEYREL et al, en préparation) viennent renforcer cet 

alignement. Les températures lues pour les échantillons les plus chloritisés 
18 18 

sont aberrantes, c'est-à-dire que les <1 Oqz-bi et à OFk-bi sont trop 

grandes par rapport aux valeurs d'équilibres. Si l'on compare les diagrammes 

J Oqz-bi/ J OFk-bi et i Oqz/ s W k , on constate que la valeur primaire 

du quartz est inchangée dans la plupart des échantillons, sauf dans 

ceux où une silicification, ou une recristallisation partielle du quartz 

interviennent, c'est-à-dire ceux où le quartz présente une mobilité 

chimique. 

Le fait que dans le diagramme <l/.i les points soient au-dessus 

de la ligne d'équilibre, et que les températures obtenues soient pour 

la plupart aberrantes, implique que les d Oqz-bi, J OFk-bi et 
18 
A Oqz-Fk sont trop grands par rapport à la valeur d'équilibre : la 

biotite est très largement rééquilibrée ou a échangé son oxygène à une 

température plus basse que le feldspath, le quartz étant le plus résistant 

des trois minéraux. Ceci peut être du à une perméabilité différentielle 

des trois minéraux, la surface d'échange d'une biotite lamellaire est 
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forcément plus grande que celle d'un feldspath à deux clivages, qui 

est encore plus forte que celle d'un quartz globuleux. Il faut alors 

raisonner en terme de micro-système d'altération, le rapport eau/minéral 

dépendant de la perméabilité du minéral, et de la micro-fracturation. 

De plus, la mobilité chimique pourrait jouer un rôle dans 

la faculté qu'ont les minéraux à échanger leur oxygène avec un fluide, 

surtout lors d'une phase d'altération qui affecte plutôt la biotite. 

Les points situés hors de cet alignement sont les points représentatifs 

d'échantillon ayant subi des processus tardi-magmatiques, ici des injections 

de granite à grain fin, d'aplite, ou des cisaillements plastiques 

(FRIEDRICH, 1981 ; MOLLIER, 1983 ; FRIEDRICH, 1983), où le 

X Oqz-Fk primaire reste inchangé, et de pegmatoïdes qui ont pu drainer 

de tels fluides tardi-magmatiques (voir les valeurs de SD, plus haut). 

Dans deux échantillons, le A OFk-bi est trop petit, ce qui impliquerait 

qu'après une phase hydrothermale qui aurait fait chuter la valeur du 

feldspath et de la biotite, un deuxième événement aurait relevé la valeur 

de cette dernière, peut-être une interaction hydrothermale avec un fluide 

riche en 0. 

7.4 - Les altérations intensives. La minéralisation 

7.4.1 - Lee valeurs de 6 0 et SD des fluides 

Episyénites feldspathiques et micacées sont regroupées ici, 

malgré la coupure chronologique qui les sépare. On a vu plus haut que 

des eaux d'origine météoriques étaient vraisemblablement à l'origine 

de ces deux types d* altération, ou avaient du moins circulé dans les 

episyénites à des températures hydrothermales, 300 à 450°C. Les valeurs 

de jD et des muscovites, de 6 0 des feldspaths, quartz, des episyénites 

feldspathiques, micacées, et des minéralisations sont reportées fig. 55. 

On y a joint une détermination directe de 6 D des fluides inclus dans 

des feldspaths d'une épisyénite feldspathique de Margnac, et les valeurs 

de H-0 calculées à diverses températures* On retrouve les caractères 
18 

précédemment définis, â savoir des valeurs de fi 0 basses dans les 

episyénites feldspathiques et micacées, et des valeurs lourdes dans 

les échantillons minéralisés, ceci parfois au sein de la même colonne 

d'épisyénite. La même chose est observée avec les rapports D/H des micas: 
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ceux des zones minéralisées sont plus "lourds" que ceux des épisyënites 

stériles. 

Dans les épisyënites feldspathiques, pour les températures 

données par LEROY (1978), c'est-à-dire 400-450°C, les caractéristiques 

du fluide sont : 6 1% ~-8 X„ à +7 % „ , et « D --50 *„ - 5. A la fin du 

phénomène, qui se marque par les silicifications, le 6 0 du fluide est 

--5 «„ pour une température estimée à SK^-MOoc par le à Oqz-Fk d'un 

échantillon. 

Le domaine de valeur du fluide des épisyënites micacées stériles 

ou faiblement minéralisées est voisin, avec 6 t> - -4 à +5 % 0 , et 

jD - -55 *. . 

Par contre, la présence de minéralisations conduit à des 

caractères nettement tranchés, avec un alourdissement considérable des 
18 

fluides : $ 0 - +8 à +15 %„ pour des températures de 300 à 3S0°C, et 

jD- -45 à -30 X, pour les mêmes températures. Les valeurs de «D élevées 

relevées précédemment dans certaines biotites chloritisées, celle de 

Bellezane par exemple, représentée sur la fig. 55 , sont certainement 

dues à la circulation de tels fluides. Le quartz de la phase à coffinite, 

et les silices microcristallines sont en équilibre, à 200°C, avec un 

fluide à s T) «• +8 *„ , soit un peu plus "léger" que les fluides minérali-

sateurs. 

L'alourdissement des muscovites en 6D s'accompagne également 

d'un accroissement de leur contenu en H,0 structurale (fig. 56). Par 

contre, lors de la chloritisation et de l'êpisyénitlsaticn feldspathique, 

la chute de leur (D s'accompagne d'une baisse de la teneur en eau. Le 

fluor libéré lors de la chloritisation se piégerait sur place dans les 
là 

muscovites. Dans ce cas, leur g 0 est "gonflé", car l'oxygène du site 

OH des muscovites est plus "léger" de 5 X, que celui du site tétraédrique 

(HAMZA et EPSTEIN, 1980). 

7.4.8 - Les rapports chloritisation - éplsyénitisation 
feldspathique 

Il a été montré à St Sylvestre, et dans d'autres cas, que 

1'éplsyénitisation feldspathique se marque souvent par un halo décamétrique 

de chloritisation. Ceci est particulièrement net dans le sondage ES3, 
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où ce halo se corrèle avec un halo de S o roches totales bas (fig. 57). 

On a vu que des fluides d'origine météorique sont impliqués dans les 

deux phénomènes, avec des valeurs de ôD interprétées comme très voisines, 

autour de -50 %„, impliquant une contemporanéîté, ou un climat identique. Il 

est donc tentant de rapprocher ces deux phénomènes et d'imaginer une 

contemporanéîté de la chloritisation en grand du granite et de l'épisyéniti-

sation feldspathique. L'hypothèse formulée au chapitre 3, selon laquelle 

la chloritisation interviendrait dans des zones perméables "en grand", 

et l'êpisyénitisation feldspathique dans des "couloirs" restreints de 

déformation et de micro-fracturation se trouve renforcée par les données 

isotopiques. Les rapports eau/roche sont très élevés lors de l'êpisyé

nitisation feldspathique (" o-shift" nul), presque "infinis", ce qui 

explique la solubilisation du quartz. Ils sont par contre plus faibles 

dans la chloritisation, les fluides montrant un " 0-shift" importent 

vers des valeurs positives élevées. 

7.5 - Récapitulatif 

Les domaines de valeurs s D-j 0 des fluides de chaque épisode 

hydrothermal sont reportées fig. 58. On constate que les fluides 

responsables de la chloritisation, de l'êpisyénitisation feldspathique 

et de l'êpisyénitisation micacée ont tous une valeur semblable de SO, 

centrée autour de -50 %0. On a vu que chronologiquement, et le cas échéant 

spatialement, épisyénitisation feldspathique et chloritisation sont 

liées. Le champ de valeur du fluide associé "s'ancre" sur la droite 
18 

des eaux météoriques actuelles, pour des valeurs : « 0 - - 8 H ^0~-S0^,. 

Une valeur aussi extrême des O n'a pas été rencontrée dans les épisyénites 

micacées. En ce qui concerne l'identité de «D des fluides des épisyénites 

feldspathiques et micacées, plusieurs explications sont envisageables: 

- Le fluide est identique (s D et s 0) au fluide des épisyénites • 

feldspathiques ce qui implique les mêmes conditions climatiques, mais 

des rapports eau/roches plus faibles entraînent un décalage (" 0-shift") 
18 

du tf 0 du fluide, par échange avec les roches encaissantes, ou les 

températures de circulation sont plus basses que lors de l'êpisyénitisation 

feldspathique. 

- Le fluide de l'êpisyénitisation micacée est le même que 
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celui de la ehloritisation et de l'épisyénitisation feldspathique, "stocké" 

dans le massif et remis en mouvement. De ce fai-, il ? subi des échanges 

de 0 importants avec le granite encaissant, en gardant encore une 

"mémoire" météorique. 

L'alourdissement en £ .3 et s D du fluide lors du dép6t des 

minéralisations peut être du à une évolution propre, mais il est difficile 

d'imaginer un processus capable d'engendrer une telle évolution, ou 

à la contamination du système par un fluide d'origine métamorphique 

ou sédiinentaire. Auciine phase de métamorphisme régional ou de contact 

n'étant connue à l'époque du dépôt de l'uranium, l'hypothèse d'une eau 

de formation est retenue. Cette hypothèse sera reexaminée plus loin. 
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7.6 - Comparaison avec d'autres données 

7.6.1 - Les valeurs primaires 

a - L'oxygène 

Deux types de sources sont envisageables pour des roches 

granitiques en général : la différenciation d'un magma d'origine mantellique 

et la fusion de sédiments, avec tous les intermédiaires. 

Le £ O d e la croûte océanique est +5,5 %, ( MUE H LE NBA CHS et 

CLAYTON, 1976), ceux des roches basiques et ultrabasiques, et des granites 

de différenciation de roches basiques (lies de 1'Ascension, par exemple) 

sont compris entre +5,5 et +7 %0 (ex. in TAYLOR, 1968). Les sédiments 

et shales actuels, et la plupart des roches métamorphiques para-dérivées 

ont des valeurs comprises entre +11 et +30 %* (GARLICK et EPSTEIN, 1967; 

SAVIN et EPSTEIN, 1970 ; MAGARITZ et TAYLOR, 1976). 

Les granites de type I ("Igneous", CHAPPELL et WHITE, 1974) 

ont des 6 O compris entre +7 et +10 %0 , ceux des grani tes de type S 

("Sedimentary") sont supérieurs à +10 %a . Pour TAYLOR (1968), les granites 

à & 0 supérieurs à 10 % 0 étaient rares, mais des études récentes ont 

montré qu'il n'en est rien (SHIEH et SCHWARCZ, 1974 ; FREY et al, 1976; 

O'NEIL et CHAPPELL, 1977 ; O'NEIL et al, 1977 j SHEPPARD, 1977 ; 

ALBAREDE et al, 1980 ; MICHARD-VITRAC et al, I960 ; LONGSTAFFE ez 

al, 1981 ; SHEPPARD et al, 1983 ; VIDAL et al, à paraître). En fait, 

la plupart des leucogranites, et particulièrement ceux de l'Europe 

hercynienne, ont des 6 0 supérieurs à +10 % 0(fig. 59). Des leucogranites 

à 6 0 bas sont signalés par O'NEIL et al (1977) dans le batholite de 

Nouvelle-Angleterre (Australie), et les auteurs leur attribuent une 

origine de type I. Parfois, dans le cas d'intrusions dans des roches 

basiques» par exemple, des échanges peuvent avoir lieu entre granite 
18 

et encaissant, et le 5 0 du granite est abaissé par rapport à la valeur 

initiale (cas de la province de Grenville, SHIEH et SCHWARCZ, 1974). 

En résumé, on peut dire que tous les granités dont le S 0 

est supérieur à 8 % Q ont une contribution crustale plus ou moins importante. 
28 

Si Le & 0 est supérieur à 10, la contribution sédimentaire ou paradérivée 

est supérieure à 30-40 %. La valeur de +11,2 %0 du granite de St Sylvestre 
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n'est pas très élevée par rapport aux leucogranites sud-armoricains 

(S 0 ~ +12 %Q , VIDAL et al, à paraître). Ceci pourrait signifier une 

origine partiellement ortho-dérivée, ou par fusion de matériel volcano-

détritique. Les lamprophyres, par contre, avec un 6 0 moyen de +6,0 3£0, 

sont typiquement d'origine mantellique ou infra-crustale. 

La valeur préliminaire de 6 D du granite de St Sylvestre 

{ -65 %0 ) est un peu plus légère que les granites cornubiens (-45 à 

-60 %0, SHEPPARD, 1977). Cette valeur est typique de roches métamorphiques 

paradérivées ou de sédiments (SAVIN et EPSTEIN, 1970 ; MAGARITZ et 

TAYLOR, 1976). 

7-6.2 - Les systèmes géothermiques continentaux 

18 
a - ^a droitejSD-fi Q-jgg_g a u x ,n*et:eoriqugs 

Il a été montré par DANSGAARD ( 1964, voir aussi CRA1G, 1961 ) 

que les eaux météoriques du monde entier se répartissent actuellement, 

dans un diagrammed- 5 %, sur une droite d'équation moyenne 5D = 86 0 + 1 0 

avec 6^><0, qui est la valeur du SM0W, l'eau de mer. Ceci est du à un 

phénomène de distillation de Rayleigh, l'eau de mer s'évaporant, puis 

se condensant dans les précipitations. La position d'un point sur la 

droite est fonction de la moyenne des températures annuelles de l'air 

(DANSGAARD, 1964) du lieu considéré. Pour les pays tempérés, d * altitude 

modérée» ceci correspond à des valeurs de 5D comprises entre -30 et 

-60 % . En montagne, ou dans des pays plus froids, ou pour lec grands conti

nents, à une distance importante de la mer, on arrive à des AD"» -160 

à -200 %0 . La valeur maximum est atteinte par les précipitations antarc

tique t avec un £ D ~ -400 %9 . L'équation proposée par CRAIG (1961) est 

une équation moyenne* Des écarts peuvent être constatés localement, * 

ou sont mis en évidence pour des périodes plus anciennes, les paramètres 

de l'équation étant fonction de 1'humidité moyenne de 1'air (MERLIVAT " 

et J0UZEL, 1979 ; FONTES, 1981). 

° * Les systèmes géothermiques 

Depuis la remarquable étude de CRAIG (1963), de très nombreux 

travaux ont été consacrés aux systèmes géothermiques, et notamment à 

l'étude des isotopes stables dans ces systèmes. La plupart des systèmes 
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géothermiques sont à recharge météorique locale et, dans un diagramme 

6D- <S 0 se répartissent le long de la droite des eaux météoriques 

(fig. 60). Lors de son passage dans le système, l'eau va échanger une 

partie de son oxygène avec les roches encaissantes (et de son hydrogène 

dans le cas de roches riches en minéraux argileux), et le 6 0 des eaux 

géothermiques se trouve ainsi notablement augmenté, d *autant plus que 

les rapports eau/roche sont faibles (SALTON SEA,par exemple). Dans les 

systèmes à recharge très rapide, Wairakei par exemple, le 0 de 1 ' eau 

n'est pratiquement plus modifié, l'équilibre étant atteint avec les 

roches encaissantes. 
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Données d'après CRAIG (1%3), WHITE et al (1973), ELUS 
et MAH0N (1977J, GIGCENBACH I1S78). 



Le {D de l'eau reste le plus souvent inchangé, les roches 

étant généralement assez pauvres en hydrogène» et de plus à des températures 

de l'ordre de 200°C, le fractionnement entre les minéraux phylliteux 

et H-0 est peu important. 

Par contre, des fractionnements très importants» dans le sens 

d'un alourdissement du 5D et g O conjoints» sont observés dans les eaux 

thermales sulfatées acides. Cet alourdissement est du à un fractionnement 

cinétique lors de 1'evaporation d'une eau de sub-surfare, par injection 

de vapeurs chaudes riches en H- S qui donne du sulfate par oxydation 

(CRAIG, 1963 ; ELLIS et MAHON, 1977 ; OIGGENBACH, 1978). 

c - La géochimie d®3_gaux_et_l^altérâtion^dans les 
systèmes géothermiques 

De très nombreux ouvrages sont consacrés à ces problèmes, 

qui ne seront donc pas revus en détail (voir par exemple ELLIS, 1967, 

1979). Seuls quelques faits précis sont rappelés : 

- A propos de la géochimie des eaux, le pH des eaux thermales 

est généralement neutre à alcalin» sauf bien entendu dans le cas des 

eaux sulfatées acides vu plus haut. Les teneurs en sels dissouts sont 

généralement faibles sauf dans quelques cas bien précis, par exemple 

dans les zones semi-désertiques à recharge faible (Saiton Sea), dans 

les systèmes où l'on soupçonne une recharge en milieu sêdimentaire ou 

qui sont dominés par des eaux connées ou métamorphiques de degré faible 

(Vibur Spring). Dans les deux derniers cas, on observe des eaux riches 

en B, NH 3 , Co|" (ou du moins HCO~ ), H*2S et parfois Ch*4 (ELLIS, 1967; 

WHITE et al, 1973). Ces compositions particulières s'accompagnent parfois 

d'une grande richesse en minéraux. 

* A propos de l'altération, quelques minéraux sont ubiquistes 

dans les zones de décharge, principalement le quartz, la chlorite et 

la montmorillonite. Dans les roches riches en calcium, on observe également 

la calcite et l'épidote. Dans les roches acides, potassiques, 1'adulaire 

et les mit as potassiques sont toujours présents, accompagnés d * albi te 

et de zeolites (ELLIS, 1967). 
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d - Synthèse 

La géochimie et la géochimie isotopique des systèmes géothermiques 

actuels à recharge météorique sont concordantes avec ce que l'on observe 

à St Sylvestre lors de la chloritisation et des êpisyénitisationa 

feldspathiques et micacées. Par contre, les valeurs lourdes et la géochimie 

du fluide relevées lors de la minéralisation semblent bien relever 

d ' une eau d'origine connée, conformément à ce que 1 ' on observe à WiIbur 

Spring et Sulphur Bank, dans les California Coast Ranges (WHITE et al,1973). 

7.6.3 _ Les eaux de formation 

a - Composition isotopique 

On a reporté fig. 61 la composition isotopique d'eaux de formation 

de champs pétroliers nord-américains (CLAYTON et al, 1966 ; HITCHON 

et FRIEDMANN, 1969 ; WHITE et al, 1973) 

Le point 1 représente le point de convergence des eaux intersti-

cielles de la "Great Valley" (SUCHEKI et LAND, 1983, voir plus haut), 

et le point 2 la composition isotopique moyenne de saumures thermales 

du Japon pour lesquelles une origine connée n'est pas exclue (SAKAI 

et KATSUBAYA, 1974). On remarque dans tous les cas un enrichissement 

en et D à partir de la valeur météorique locale, traduisant un mélange 

in-situ entre des eaux conaées et des eaux de nappes peu profondes, 

d'origine météorique. 

Statistiquement, on a une excellente corrélation positive 
IB 

entre fiD, g 0, température (fig. 62) et teneur en sels dissous (HITCHON 

et FRIEDMANN, 1969). Dans le bassin d*Alberta, on remarque que les eaux 

les plus "évoluées" sont piégées dans les séries les plus anciennes 

Dévonien Supérieur et Carbonifère, alors que les séries mêsozoîques 

ont piégé des eaux de formation à plus forte contribution météorique 

locale. 

L'enrichissement en % et D des eaux connées est donc systéma

tique » et donne lieu à de nombreuses discussions et controverses. 

La composition isotopique du fluide peut être tamponnée par la 
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cristallisation et néoformation de minéraux, carbonates (CLAYTON et 

al, 1966) ou argiles (YEH, 1980 ; SUCHEKI et LAND, 1983). Les alourdis

sements en 6D et 6 0 peuvent également être causés par des ultrafiltrations 

de membranes argileuses semi-perméables (GRAF et al, 1965 ; COPLEN 

et HANSHAW, 1973), ou peuvent être liés à l'évolution de la matière 

organique (DEGENS et al, 1964). 

b - La solubilité des hydrocarbures dans l'eau 

De très nombreux articles, principalement de pétroliers, ont 

été publiés à ce sujet (COLLINS, 1975). D'après PRICE (1976), la solubilité 

des hydrocarbures augmente très nettement avec la température, pour 

atteindre plusieurs centaines de ppm. Une augmentation de température 

de 25 à 150°C peut multiplier par 20 la solubilité d'un pétrole, et 

aux environs du point critique du système hydrocarbure C-H 0, la solubilité 

de l'hydrocarbure passe par un maximum (COLLINS, 1975). La présence 

de sels dissous diminue la solubilité des hydrocarbures, mais augmente 

celle des acides aminés. La présence d'hétéro-atomes (0, S, et surtout N) 

sur l'hydrocarbure augmente la solubilité, à température donnée, et 

exacerbe l'augmentation de solubilité à température croissante, jusqu'à 

un facteur 100. Par contre, la solubilité des hydrocarbures est fortement 

diminuée par la présence de NaCl dans la solution. 

PRICE (1982) décrit des hydrocarbures en C.. dans des carottes 

de sondage échantillonnées à 7500 m de profondeur et à une température 

de 300°C. Des fluides connés, engagés dans un système géothermique, 

pourraient transporter des quantités importantes d'hydrocarbures et 

d'acides aminés, certains de ces derniers étant stables thermiquement 

jusqu'à 180° (COLLINS, 1975), ceci en solution aqueuse, ou par distillation 

dans une phase gazeuse (CH. ) (NEGLIA, 1978). A des températures élevées 

( » 1 5 0 Q C ) , on aurait alors libération des hétéro-atomes pour donner 

H. S et N„ (ou NH- ), en plus de C0 2 et des hydrocarbures (suitout CH d ) 

obtenus par décomposition thermique. 

c - Synthèse 

Le fluide minéralisateur de St Sylvestre présente bon nombre 

des caractéristiques d'une eau de formation ; richesse en CO., H. S, 

N {microthermometrie, LEROY, 1978 ; Spectroscopic Raman, DUBESSY 

et LEROY, en préparation), $ D et élevés. La salinité de ce Cluide 
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est cependant assez faible (maximum 10-12 % poids eq. NaCl), ce qui 

est inhabituel à priori pour une eau de formation» Cependant» des salinités 

faibles sont relevées dans le système géothermique de Wilbur Spring, 

pour des températures allant jusqu'à 186°C en profondeur (ELLIS et MAHON, 

1977). WHITE et al (1973) considèrent que ce système est dominé par 

des eaux de formation* qui montrent un enrichissement important en D 

et 0 par rapport aux eaux météoriques locales (" 0 et D-shift"). 

Une salinité faible va dans le même sens qu'une solubilité 

importante d'hydrocarbures. 

7.7 - Les isotopes du carbone 

7.7.1 - Rappel des valeurs obtenues à St Sylvestre 

Des analyses de CCL d'inclusions fluides ont été effectuées: 

- Sur le quartz d'une pegmatite "banale" {L251, Margnac), 

6 1 3C » -10,6 96,, 

- Sur le quartz relique d'une colonne d'épisyénite minéralisée, 

(PT 132, niv. 115) fi1^ * -17,7 et -17,6 %9 (deux mesures), et sur la 

roche totale contenant ce quartz, a X = -13 % 0 , cette dernière analyse 

ayant été faite dans de très mauvaises conditions analytiques en raison 

13 
Une analyse de 6 C a également été faite sur la matière carbonée 

de 1*épisyénite de Bellezane, la valeur est :6 C a -21,5 % B. Enfin, des 

analyses effectuées sur des calciteB tardives, recoupant la pechblende, 
13 

ont donné des 6 C compris entre -6 et -15 %ù (SHEPPARO, communication 
18 

personnelle), pour des « 0 allant de +22 à +27 % 0. 

7.7.2 ~ Discussion 

13 

Le CO- de la pegmatite L251,au»6 C * -10,6 %. Si on compare 

cette valeur aux valeurs usuelles du carbone magmatique (~-5,5 %0 ) ou 

"deep-seated" (-7,5 %, , PINEAU et al, 1976), ou de C0_ de pegmatites 

(entre -6 et -7 %a , TAYLOR et FRIEDRICHSEN, 1983), elle apparaît un 

peu "légère" pour un CO. totalement magmatique. L*£loignement de toute 
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zone minéralisée permet d'éliminer l'hypothèse d'un mélange d'inclusions 

fluides primaires à C0„ avec des inclusions fluides tardives, liées 

au fluide minéralisateur. 

One contribution sédimentaire riche en produits organiques 

et pauvre en carbonates lors de la genèse du granite pourrait expliquer 

cette valeur un peu basse par rapport aux valeurs magmatiques typiques. 

carbonates 
^ ^ — invertébré» marin* 

^ — — planta* marinas 

— planta* terrestres 
— charbons 
' pétrola* 

-matière organ., Pyrin*** (3) 
• C org. Prieambrlan (1) 

métamorphisme . . . . . 
— — —— - • — mat. carb. <2) 

• graphitas 

reduction (CH 4 . CO ) oxydation CCQg, HÇO3 , C 0 3

z " ) 

I I I 1 I I 1 1 — — 
-50 -40 -30 -20 -10 Q 10 20 30 

§ 1 3 C 

fig. 63 : Domaines de valeurs S13C, d'aptes CRAIG (1953) seul 
tlJ BICHMAM et SCHIDLOWSKI (1973), (Z) HOEFS et 
FBEY 11976), (3) ESQUEVIN et SOURISSE (1982). 
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Les valeurs de 6 

sont comprises entre -13 %Q (valeur incertaine) et -17,6 %Q . Une telle 

valeur, relativement basse, ne peut être expliquée que par un équilibre 
2— avec un composé réduit du carbone, les composés oxydés (CO. t CO, ) 

13-concentrant largement "C par rapport aux composés réduits (UREY, 1947 ; 

CBAIG, 1953). Des valeurs aussi basses sont ainsi décrites dans les 

produits organiques (fig* 63), les pétroles, 

organique, tant au cours du métamorphisme profond (granulites, ou C0_ * 

des fluides du Dôme de l'Agout ; fi13C e -12 à -20 %ol KREULEN et SCHUILING, 

1982) que lors de la décomposition de la matière organique peu évoluée 

C 6 ̂ CtCO,,)-15 % 0 , IRWIN et al, 1977). Une valeur moyenne de 6
1 3C(C0 ) 

-^-20 %0 est signalée par SUGISAKI et al (1983) pour le CO s'échappant 

des failles actives du Japon, et interprétée comme dérivée de composés 
13 

organiques. Le C0_ <aes systèmes géothermiques est plus riche en C 

( 6 1 3 C compris entre -11 et -1 %* , CRAIG, 1963 SHEPPARD, 1979), y 

compris dans le système de Wilbur Spring - Sulphur Bank (voir plus haut), 

où le 
A St Sylvestre, la contribution organique ae maintient dans 

les stades tardifs, post-minéralisateurs ; le C0_ en équilibre avec 
13 

des carbonates, à 80-110°C,a un champ de variations de « C de -13 à 

-22 %.. Le « ^ de 1' eau, pour les mêmes températures, est compris entre 
13 

+6 et +11 X, . Le t C de la matière carbonée de Bellezane (-21,5 %„ ) 

est caractéristique d'une matière carbonée oxydée, peu évoluée, comme 

on peut en trouver dans les séries de shales noirs ayant subi un métamor

phisme très limité (HOEFS et FREY, 1976 ; ESÇUEVIN et SOURISSE, 1982). 

7.7.3 - Conclusion 

13 12 ' 

Cette étude préliminaire des rapports C/ C du CO, lié au 

dépSt des minéralisations à St Sylvestre permet d'affirmer qu'une partie , 

iapwrtante du carbone est d'origine organique, et conforte l'hypothèse 

de la pénétration dans le massif d'une eau d'origine sédimentaire ou 

métamorphique. 

ISO 



ETUDE DE RECONNAISSANCE DE QUELQUES INDICES 
(U, S;i-W) ET EPISYENITES 



8.1 - Présentation et résultats 

B.l.l - Méthodologie 

Deux faits marquants ont été' mis en évidence à st Sylvestre 

sur la base des résultats isotopiques : 

- L'existence d'un épisode d'interaction hydrothermale granite-

eau d'origine météorique, ayant pour conséquence la chloritisation des 

biotites granitiques et localement la formation d'épisyênites feldspathiques. 

• • L'introduction dans le massif d'une eau de formation dont 

la géochimie particulière a permis le dépôt des minéralisations 

(LEROY, 1978). 

Ces études ayant été faites de façon détaillée sur le massif 

de St Sylvestre, il suffit de très peu de données pour, s'ils existent, 

retrouver la trace de tels fluides dans d'autres gisements. C'est pourquoi 

des tests très ponctuels ont été pratiqués sur d'autres épisyénites, 

liées à des indices d'uranium ou de Sn-W. Ces tests ont été pratiqués 

sur roches totales, ou minéraux séparés, et portent principalement sur 

des analyses d'isotopes de l'oxygène. 

8.1.2 - Cibles étudiées 

Une série d'analyses roches-totales a été effectuée sur des 

échantillons de granite et d'épisyênites du gisement du Bernardan, dans 

la Marche occidentale (MICHEL, 1982, 1983 ; LEROY, 1983, 1984) ; deux 

analyses sur un granite et une épisyénite stérile du gisement d'Hyverneresse, 

dans le Hillevaches (MARTIN, 1981) ; une série d'analyses de minéraux 

séparés d'une épisyénite stérile du leucogranite de St Chély d'Apcher, 

dans la Margeride (CATHELINEMJ, en préparation), d'une épisyénite a 

phosphothorites des Bombes, dans le Mont-Lozère (EULRY et VARGAS, 1979), 

d'une épisyénite stérile du massif de Lovios-Gerès (Espagne - Portugal, 

COTTARD, 1978), et d'une épisyénite stérile du massif des Zaër (Maroc, 

GIULIANI, 1982). 
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A ces données s'ajoutent quelques analyses pratiquées antérieu

rement sur des indices Sn-VI de la Villeder et d'Abbareta (Massif Armoricain, 

CHAROY et WEISBROD, 1975). 

8.1.3 - Description des échantillons, et résultats 

a - Le Bernardan 

Le gisement du Bernardan. exploité par la CM. Dong Trieu, 

est situé dans la partie occidentale du nassif de la Marche (fig. 3), 

dans un granite à deux micas. La minéralisation est disséminée dans 

uneépisyénite d'un type comparable aux épisyénites micacées de St Sylvestre, 

et attribuée a l'action d'un fluide peu salé (2-6 % poids eq. NaCl), 

à 370-260°C, dans des zones micro-fracturées (LEROY, 1983, 1984 ; LESPINASSE 

en préparation). La chloritisation est rare, voire abBente dans le périmètre 

des gisements. 

Des analyses d'oxygène roches totales ont été effectuées sur 

des échantillons de granites, d'êpisyénite stérile, d'ëpisyénites à 

"produits noirs" hydrothermaux (coffinite), d'ëpisyénites à "produits 

noirs" supergënes (oxydes d'uranium absorbés sur des argiles ou oxydes 

de fer uranifères), et d'ëpisyénites à minéraux oxydés de type autunite. 

Les résultats sont donnés dans le tableau 14. 

b - Hyverneresse 

Le gisement d'Hyverneresse est situé dans la partie septen

trionale du massif leucogranitique de Millevaches (flg. 1). Il s'agit 

d'un gisement d'imprégnation d'êpisyénite, très comparable au gisement 

du Bernardan. L'épisyénitisation est attribuée & des fluides aqueux, 

à 380'C, et le dépôt des minéralisations à un fluide riche en CO, , 

à 350*C (MRTIN, 1981). Deux analyses d'oxygène ont été effectuées, 

une sur un granite, échantillon 1BI, une autre sur une épisyénite stérile, 

échantillon 5BVIX, les résultats sont donnés dans le tableau 14. 

e - St Chély d'Apcher 

Une série d'analyses d'oxygène de minéraux séparés a été effectuée 

sur une épisyénite feldspathlque silicifiée du leucogranlte de St Chély 

d'Apcher, dans le massif de la Kargeride (COUTUME, 1977). Cette épisyénite 

a été prélevée a Courbepeyre, au Sud-Ouest de la localité de St Cnély d'Apcher. 
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T 

Il s'agit d'une épisyénite feldspathique albitisée, puis 

resilicifiêe avec de petits quartz automorphes, où les reliques de muscovite 

granitique ne sont cependant pas rares. Des "globules" de matière carbonée 

y ont été mis en évidence. L'analyse à la microsonde Raman indique une 

matière carbonée peu évoluée (Tig. 64). 

1200 1300 1400 1500 1600 1700 

cm 

fig. 64 ; Spectre Raman de la matière carbonée de Courbepeyre. 
(Laboratoire de Spectroscopic Raman, CRBCU, C. KOBZIOLANYU 
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Eeh. Nature pêtrographique et remarques <-18„ 

S o 
6°D 

- BEBNARDAN 

•IL 60-51 Granite à deux micas, biotite légè
rement chloritisée 

RT * 9,2 

JL eo-55 id BT • 9.3 

JL ao-170 Episyênite stérile, feLdspaths-
muscovite-argiles 

BT +14,4 

JL 80-59 EpLsyénite minéralisée, présence de 
coffinite 

BI •11,9 

JL 80-65 id BT •13,9 

JL 79-3 Episyênite minéralisée, traces d'ondes 
de Fe uranifères 

BI •12,9 

JL 79-2 Episyênite, traces d'autunite, 
nyngioite 

BT • 13,9 

1 B t 

- HYVEBNEBESSE 

BT • 8,7 1 B t Granite à deux micas BT • 8,7 

5 B VII Episyênite stérile, feldapaths, 
nuscovite, argiles 

BT •11,06 

- St CHELY D'APCHER 

CP 1 Episyênite feldspathique albitisée. 
resiliciflêe 

QZInéof.).16 
Ab • B,4 
Fk «11,2 
Mu * 9,4 

- MONT LOZERE 

Vi I Episyênite foldspathlque albitisée, 
resilicifiéc, présence de phospho-
thoritss 

Qztnéof 
Fk • Ab 

W16.5 
•16,6 

- LOVIOS-GERES 

L 29 Episyênite feldspathique rtcoupéa par 
un filon de quartz & wolframite 

oz 
Fk 
Fi 

•10, S 
•10,9 
•11,5 

-29 

Z 72 

- ZAEH 

Episyênite feldspathique a feldspath, 
• chlorite 

Fk •16,6 -30 

Z 23 Filon d« quarts » wolframite «Z -9 

- AHABCTZ 

Os 
Nu 
Cs 

•15,7 
•12,2 
• 7,1 

•30 

-17 

Filons * Quartx-auscovlta-cassltêrltB-
tuurmallne 

Os 
Nu 
Cs 

•15,7 
•12,2 
• 7,1 

•30 

-17 

- LA VILLIDOt 

Oz 
Cs 

•14,8 
• 6,3 

-45 Minéralogie id. Abbaratz Oz 
Cs 

•14,8 
• 6,3 

-45 

18 
Tableau XXV : Résultats « 0 et «D obtenus sur divers gisements et 

épisyenites. 
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Des analyses de 5 0 des minéraux séparés d'une épisyénîte 

des Bombes ont été effectuées. Cette épisyénîte a été prélevée à proximité 

de la commune du Villaret, dans le granite du Mont Lozère* à G km au 

Sud-Est de la commune des Bondons. Il s'agit d'une épisyénîte hoio-

feldspathique, riche en phospho-thorites, envahie par un quartz xénomorphe 

secondaire (CATHELINEAU, à paraître). 

Les valeurs de * 0 sont données dans le tableau 14. 

e - Lovios-Geres 

Le massif de Lovios-Geres est situé en Galice, sur la frontière 

Portugal-Espagne. Il s'agit d'un système d'intrusions emboîtées (AVILA-

MARTINS. 1972 ; COTTARD, 1978). Des bandes d'episyenites feldspathiques 

sodiques sont présentes dans la zone minéralisée en Sn-W-Bi. Ces épisyénites 

ont été étudiées par AVILA-MARTINS (1972), COTTARD (1978), CHEILLETZ 

et CIULIANI (1982). Elles sont recoupées par des filons de quartz 

minéralisés, pour lesquels une température de mise en place de 350-400T 

a été proposée (SIDER et al, 1980). 

Les valeurs sont données dans le tableau 14. 

f - Zaër 

Le massif granitique des Zaër, Maroc Centrai, a été étudié 

par GIULIANI (1982), de même que les altérations (épisyénites feldspathiques 

potassiquea) et les minéralisations Sn-W. Le schéma d'ensemble est très 

comparable à celui de Lovios-Geres. avec des bandes d'episyenites (CHEILLETZ 

et GIULIANI. 1982) recoupées par des filons de quartz minéralisé. 

Les valeurs de 4 0 et * D sont données dans le tableau 14. 

On peut y ajouter deux valeurs de fi 0 des quartz du granite à deux micas» 
18 

soit S 0 s 4-10,8 et fil,2 %9 (SHEPPARD, communication personnelle), et 

une valeur de AD de la biotite du granite, *D • 60 % e. 

g - La Villeder * Abbaretz (Massif Armoricain) 

Les filons à quartz-muscovite-cassitérite-tourmaline de la 

Villeder sont encaissés dans le granite à deux micas de la Villeder, 

en position acro-toatholitique. Les épontes de ces filons sont kaolinisées. 

A Abbaretz, les filons, de paragenèse comparable à ceux de la Villeder, 
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sont situéj dans l'encaissant schisteux êpizonal du granite à deux micas 

de Nozay, cet encaissant ayant subi un métamorphisme de contact (CHAROY 

et WEISBROD, 1975). Dans les deux cas, la température de cristallisation 

de ia cassitérite est estimée à 350°C, pour une pression de S00 bars, 

à partir d'un fluide aqueux, de salinité faible (6-9 % poids eq. NaCl), 

contenant des traces de CO et d'hydrocarbures (CHAROY et WEISBROD, 

1975). Des analyses d'oxygène et d'hydrogène ont été effectuées sur 

des échantillons de ces deux localités. Les résultats sont donnés dans 

le tableau 14. 

8.2 - Interprétations 

8.2.1 - L'oxygène 

Les valeurs de 6 0 sont examinées seules dans un premier temps, 

car des mesures de 6D ne sont pas disponibles sur certains échantillons. 

Ces valeurs sont portées fig. 65. 

a - Le_Bgrnardan 

Les valeurs de S u roches totales des granites, soit +9,2 

et +9,3 %Q , sont un peu basses par rapport aux valeurs primaires des 

granites de St Sylvestre, et par rapport aux données disponibles sur 

les leucogranites hercyniens. Ces écnantilions montrant une chloritisation 

légère» on peut donc en déduire qu'elle peut être due, comme à St Sylvestre, 

à des interactions d'eaux d'origine météorique avec le granite. 

Par contre, des valeurs élevées sont relevées dans les episyénites 

stériles aussi bien que minéralisées, comme dans les episyénites 

minéralisées de St Sylvestre. Les phénomènes supergênes d'oxydation 

des produits uranifères ne semblent pas modifier sensiblement ces valeurs, 

pas plus que l'argilisation des échantillons à produits noirs hydrothermaux. 

11 est indéniable que des fluides "lourds", du moins en s 0, ont circulé 

dans ces episyénites. Le fait qu'une valeur élevée soit également trouvée 

dans une épisyenite stérile n'implique pas que ces fluides sont forcément 

responsables de 1'épisyénitisation, mais qu'ils ont circulé dans tout 

le corps épisyénitique, à des températures dépassant probablement 250°C. Il 

est actuellement difficile de déterminer si ces fluides sont d'origine 

séditnentaire, ou métamorphique, liés à la dislocation de la Marche., 
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mais 1'absence de séries métamorphiques de degré faible ou moyen dans 

l'encaissant incline à pencher pour la première hypothèse. Des analyses 

de l'hydrogène sont en cours, pour lever cette incertitude. 

b - Hyvemeresse 

18 
On rencontre à nouveau une valeur de 5 0 basse dans le granite, 

et élevée dans 1 * êpisyénite stérile. Là encore, il est diffic île de 

déterminer avec certitude l'origine du fluide "lourd", on peut se borner 

à rappeler l'abondance de C0_ dans les fluides minéralisateurs, et de 

carbonates dans certaines parties de l'épisyénite, ce qui pourrait militer 

en faveur d'une origine sédimentaire ou métamorphique du fluide. 

c - St Chély d^Apcher 

18 
L'albite néoformée a un 6 0 de +8,4 %0 , relativement faible 

et comparable aux valeurs trouvées à St Sylvestre dans les épisyênites 

micacées, et certaines épisyênites feldspathiques, et en déséquilibre 

total avec la muscovite, le feldspath potassique et le quartz néoformé. 

A L ' extrême, ce quartz néoforme est très lourd, + 16 %Q , à 1 ' image des 

qu-irtz tardifs de la phase à coffinite de St Sylvestre. 

d - Les Bombes 

Quartz et feldspath sont tous deux très lourds, 4-16,5 et 

+16,6 %0 respectivement, ce qui exclut un rééquilibrage du feldspath 

lors du dépôt du quartz, car les valeurs seraient alors proches de 

l'équilibre isotopique pour une température de 400-450°C. 

e - Lovios—Geres, Zaër 

A Lovios, les feldspaths de l'épisyénite ont des valeurs 

"moyennes" voisines de 11 % s , supérieures à celles du quarts des minéra

lisations, à +10,8 %0 t ce qui indique un déséquilibre entre les deux 

minéraux. Aux Zaër, le feldspath de l'épisyénite est très "lourd", comme 

aux Bombes, avec 5 0 = +16,6 % 0. 

f " Abbaretz - La Villeder 

Les valeurs relevées pour les minéraux sont typiques des gisements 

de Sn-W de type "départ acide" (KELLY et RYE, 1979 j TURPIN et al, 

1981). Le géothermomètre quartz-cassitérite (TURPIN, 1980) donne des 

températures en accord avec les données des inclusions fluides, soit 
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fig. 66 : Géothennunètre Quartz-Cassitérite, la Villeder et Abbaretz. 

pour Abbaretz 310-?60°C pour un fluide à J 0~ +9,5 à +11,3 » 0 , et pour 

La Villeder, 340-380''' pour un fluide à s 0~+9,3 à 10,5 *„ (fig. 66>. 

8.2.2 - Hydrogène - Oxygène 

Les valeurs de 6 D et 6 73 disponibles sont reportées sur La 

ftg. 67 avec les valeurs de H 2 0 calculées à diverses températures. Les 

champs de valeurs définis pour les fluides à st Sylvestre sont également 

représentés, de même que les valeurs de « T) des échantillons où seule 

L'analyse de l'oxygène a été effectuée. Gisement par gisement, on observe: 

a - Lovios-Geres - Zaër 

A Lovios, un quartz secondaire, des faisceaux minéralisés, 

donne par écrasement un «D = -29 5SQ, pour l'eau contenue. Si l'on calcule 

le i 0 de l'eau en équilibre, on obtient, pour 300-350'C, +5 à +7 S . 

Le feldspath de l'épisyénite est en équilibre, à 350-400'C, avec un 

fluide a i 0 ~ +6 à +9 %„ . Des valeurs de j 0 aussi basses que +6 , 

pour le feldspath, ou +5 pour le quartz, peuvent indiquer une contribution 



météorique pour le fluide minéralisateur, et peut-être également pour 

le fluide de l'épisyénite. Un «D de -30 %9 est tout à fait concevable 

pour une eau météorique hercynienne en Galice (TURPIN et al, 1981). 

Aux Zaër, pour un fi D du fluide de -30 % 0 , le feldspath de 

1 ' ëpisyénito est en équilibre avec une eau relativement lourde en S 0, 

+ld %0 pour 400°C. Le quartz des filons minéralisés, non analysé en 

oxygène, donne un 6D extrêmement élevé, -9 %0 . Cette valeur élevée, 

associée à la valeur élevée de du feldBpath, pourrait indiquer une 

contribution sédimentaire ou métamorphique pour le fluide minéralisateur. 
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b - ^g_y^ ig^er ~Aj?j?aretz 

A La Villeder, le fiD des fluides inclus dans le quartz des 
18 

filons est -45 %g , si l'on y associe un £ 0 calculé de +10 %a pour 

le fluide, à 350°C, le fluide est dans le domaine de l'eau magmatique, 

métamorphique ou sédimentaire. Des valeurs identiques se rencontrent 

dans les granites cornubians et les indices associés (SHEPPARD, 1977). 

Par contre, à Abbaretz, avec un 6 du fluide de 4-11 % ° , et un 5D des 

fluides du quartz de -30 %0 , passant à -17 %a pour la cassitérite, 

on peu t imaginer une contribution sédimentaire, ou plutôt métamorphique 

étant donné le contexte géologique du gisement, avec un fluide à <SD élevé 

lors du dépôt de 3a cassitérite ou du moins une évolution draconienne 

du fluide présent, dans le sens d'un enrichissement en SO. On retrouve 

une évolution identique aux Zaër, lors du dépôt de la minéralisation, 

et à Panasqueira (TURFIN, 1980 ; TURPIN et al, 1981), de même qu'à 

St Sylvestre. 

c - Comparaison avec les Bombes et St Chêly d'Apcher 

Aux Bombes, quartz et feldspath sont à l'équilibre, à 

350-4S06C, avec un fluide lourd en 6 0, entre +13 et +15 %c , identique 

à celui observé aux Zaër. On peut imaginer, pour ce granite encaissé 

dans une série de schistes noirs, une contribution métamorphique aux 

fluides hydrothermaux. 

A St Chély d'Apcher, la valeur de 6 0 de l'albite néoformée, 

+8,4 %0 , peut laisser supposer une contribution d'eau météorique avec, 

à 350-400°C, un fluide à 6 % +5 % 0 . Le quartz tardif est assez lourd 

en (•16 %, ). Il peut avoir cristallisé à 200°C à partir d'un fluide 

i «5 ^ , ou à une température plus basse, à partir d'un fluide plus 

léger. Des globules de matière carbonée ont été observés dans cette 

épisyénite, mais le caractère peu évolué de cette matière carbonée ne 

laisse pas supposer une température de dépôt élevée, supérieure à 100°C. 

Des études d'isotopes de l'hydrogène sont en cours sur ces deux épisyénites. 
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8.2.3 - Synthèse 

Quelques caractères particuliers se retrouvent dans la plupart 

des gisements ou indices Sn-W-U intragranitiques hercyniens d'Europe, 

à savoir que les fluides sont toujours riches en 0 t et souvent en 

D ( SO %a ). Cette étude confirme donc les données déjà disponibles 

sur la Cornouailles, l'Erzgebirge (SHEPPARD, 1976), les skarns à Sn-W 

des Pyrénées (TOULHOUAT, 1982 ), le gisement de Panasqueira (Portugal, 

KELLY et RYE, 1979 ; TURPIN et al, 1961), l'indice d'Ouïmes (Maroc, 

Sn, TURPIN, 1980). On peut bien sûr chercher à expliquer ces caractères 

en imaginant des fluides d * origine météorique engagés dans des systèmes 

hydrothermaux à très faible rapport eau/roche. Si des fluides d'origine 

météorique ont été mis en évidence à St Sylvestre, au Bernardan, à 

Hyverneresse lors d'épisodes "stériles" (chloritisation, épisyénitisation, 

cette étude), et à Panasqueira (KELLY et RYE, 1979), l'évolution de 

la géochimie et de la composition isotopique des fluides lors du dépôt 

des minéralisations implique dans la plupart des cas l'entrée dans le 

système d'un fluide non météorique, sédimentaire ou métamorphique. 

De plus en plus, le dépôt de minéralisations dans des systèmes hydrothermaux 

semble impliquer in mélange de fluides. 
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i 
9 - CONCLUSION GENERALE : ESSAI DE SYNTHESE 



9.1 - Massif de St Sylvestre : le bâti granitique primaire 

Les études tant gêochimiques qu'isotopiques appuient l'hypothèse 

de l'unicité du massif. A la suite des travaux antérieurs, cités en 

introduction» cette étude, encore une fois, arrive à la conclusion de 

l'unicité du massif de St Sylvestre : les trois faciès principaux, Brame, 

St Sylvestre, st Goussaud, sont identiques du point de vue des isotopes 
18 

de l'oxygène. La valeur moyenne de S 0 primaire obtenue, soit *11 3S0 

(roche totale), associée à la valeur primaire préliminaire de 6 D, soit 

-65 «„ (roche totale), permettent d'affirmer l'origine sialique de ces 

leucogranltes, avec une contribution sédimentaire ou paradérivée importante, 

supérieure â 30 ou 40 X. Ces valeurs sont typiques des leucogranltes 

hercyniens d'Europe. Comparées aux valeurs obtenues sur les leucogranites 
18 

himalayens, qui ont un « 0 moyen de +13 %„ , et qui supposés avoir pour 

la plupart une source sédimentaire prépondérante, les leucogranites 

hercyniens et St Sylvestre en particulier, sont plus "légers". Cette 

différence peut s'expliquer par une contribution lors de la fusion de 

sédiments peu matures, type grauwackes, ou de roches d'origine plutonique, 

ou encore volcaniques acides, ces derniers pouvant expliquer en partie 

les teneurs élevées en uranium des leucogranites type St Sylvestre sensu 

lato. 

Cette identité apparente de source pour les faciès rencontrés 

à St Sylvestre ne semble pas s'accompBgner d'une homogénéité pétrogénétique. 

On a vu sur l'exemple du sondage ES3 que le faciès St Sylvestre est 

plus hétérogène qu'il n'y paraît, des observations similaires ayant 

été faites par FRIEDRICH (1983) pour les granites du siège de Margnac. 

Une reconstitution des conditions P-T, basée sur la composition normative 

ajustée du granite replacée dans le système Qï-Ab-Or-An (H,0) (WINKLER 

et al, 1975) a donné pour le faciès St Léger des couples P-T tels que 

S Kb-675#C ; 3-4 Kb-690"C, soit une profondeur de mise en place del'ordrede 

8-12 km. Le faciès Brame ne présente pas une composition eotectique, 

ceci pouvant être du h la fibrolitisatlon qui fausserait le calcul, 

ou * une proportijn importante de minéraux non fondus, de quartz en 
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particulier. La composition isotopique du carbone du C0_ d'une pegmatite 

potassique, -10,6 %0 , indique une contribution organique et peut confirmer 

la participation de sédiments ou roches riches en carbone organique 

lors de la genèse des granites. 

9.2 - Les altérations du granite 

9.2.1 - La chloritisation 

La chloritisation des biotites est un phénomène qui revêt 

une ampleur considérable, et peut avoir des implications métallogéniques. 

Elle se caractérise par une interaction eau-roche à une échelle très 

fine, la perméabilité et donc la micro-fracturation jouant un rôle 

prépondérant : la présence de chloritisation est un bon indice de paléo

perméabilité. Tous les faciès chloritisés, totalement ou en partie, 

voient leur valeur de { T) roche totale diminuer, ceci implique une origine 

météorique au fluide responsable de la chloritisation, à St Sylvestre 

mais également au Bernardan et à Hyverneresse. 

Cette étude montre que dans le sondage ESI ( St Coussaud ) par 

exemple» où le granite est intensément déformé avec un quartz lobé et 

indenté, la chloritisation est totale, à l'exception de quelques biotites 

reliques, blindées dans des quartz. FRIEDRICH (1981) a par ailleurs 

montré que la chloritisation des biotites dans le sondage FS {St Jouvent) 

est liée spatialement aux couloirs de cisaillement magmatiques accompagnant 

la mise en place des granites à grain fin. 

En généralisant à l'échelle du massif, on constate que la 

zone des nines (Fanay-Margnac-Bonnac, fig, 22 ) eat peu chloritisée, 

sauf dans des "couloirs" bien définis, ou au contact des épisyénites 

feldspathiques, alors que certaines zones comme le Sud du Massif, l'extrême 

Nord et l'Est avec le granite de St Goussaud, sont intensément chloritisés. 

Il est important de souligner que les zones chloritisées sont souvent 

dépourvues de gisements, qui se localisent plutôt dans les zones non 

chloritisées en grand, c'est le cas à St Sylvestre, et également au 

Bernardan et à Hyverneresse. La chloritisation s'accompagne d'un lessivage 

faible nais significatif de l'uraniuti (chapitre 3) donc d'une redistribution 

de cet élément, et de la libération d'une quantité importante de fluor. 
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Minéralogiquement, la composition chimique de la chlorite est tamponnée 

par la composition de la biotite qu'elle remplace. se marquant à 

St Sylvestre par une tendance ferrifère et alumineuse, tendance croissante 

d'Ouest en Est du granite de St Sylvestre s.s. 

Ce fait, associé à un " O-shift" important des fluides 

responsables de la chloritisation, c'est-à-dire à un décalage de la 

valeur initialement basse de du fluide vers des valeurs plus élevées, 

laissent supposer des rapports eau/roche relativement faibles ( < 1. 

atomique, système ouvert, TAYLOR, 1977). 

La circulation d'eau d'origine météorique s'accompagne d'une 

"réponse" différentielle systématique de la part des minéraux du granite. 

La biotite est très affectée, le feldspath un peu moins, le quartz assez 

peu. La chimie du fluide, qui conditionne son "agressivité" vis à vis 

de tel ou tel minéral, les températures de "trempe" isotopique, et les 

rapports eau/minéral, qui ne sont pas forcément les mêmes pour chaque 

minéral (notion de micro-système d'altération), interviennent dans cette 

systématique de rééquilibrage. Une étude isotopique à l'échelle de la 

lame mince, ou décimétrique, pourrait résoudre ce problème. Par ailleurs, 

la chloritisation pourrait être l'événement hydrothermal responsable 

de la réhomogénéisation partielle des ages Rb-Sr a 320 M.a. (DUTH0U.1977I, 

pour une température supérieure â 350*C. 

9.3.2 - L'épisyénitisation feldspathique 

L'épisyénitisation feldspathique est toujours liée spatialement 

à une chloritisation du granite. On y retrouve également des valeurs 
1& 

de 0 très baises, caractéristiques d'interaction avec des fluides 

d'origine météorique, & des températures hydrothermales, de l'ordre 

de 400-4S0«C. 

La dissolution du quartz nécessite de grands volumes de fluides. 

D'ailleurs, le ^^-shift" très faible, voire nul, du fluide, laisse 

supposer des rapports eau/roche extrêmement élevés supérieurs à 30 ou 

40 (atoaique). Dans certains cas. la valeur originelle du fluide est 

donnée directement par calcul a partir de la valeur du quartz relique, tota

lement rééquilibré. De tels rapports eau/roche sont peu fréquents, ils 

sont connus uniquement dans les gisements Au-Ag épithermiques et certains 
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porphyres (TAYLOR, 1974). Ceci amène à penser que l'interaction hydro

thermale eau météorique - granite qui amène la chloritisation s'est 

effectuée dans une zone géothermique à recharge abondante, relativement 

profonde en égard aux températures relevées. Les épisyénites feldspathiques 

apparaissent comme des "conduits" de drainage des fluides dans des 

zones peu fracturées "en grand". Le fait que la valeur initiale météorique 

du fluide soit "préservée", c'est-à-dire donnée directement par calcul, 

pourrait impliquer un mouvement descendant dans ces "conduits " 1 ' augmenta

tion de température et pression s'accompagnant d'une solubilisation 

de la silice. Des études de paléo-magnétisme sembleraient indiquer une 

paléo-latitude de 20" Sud pour le Massif Central, au Carbonifère 

(340 MA, BRIDER et al, 1974), et de 10° Nord au Permien (250 MA). 

A des latitudes aussi faibles, et par comparaison avec les valeurs actuelles 

des valeurs de S 0 - -8 %„ et 4D—-50 SS, pour l'eau météorique initiale 

à St Sylvestre pourrait signifier une altitude relativement élevée 

O 2 0 0 0 m) dans la zone de recharge. 

L'épisyénitisation s'accompagne d'une oxydation (hématisation) 

d'un mouvement centrifuge de la silice et de l'uranium, qui est lessivé 

lors de l'épisyénitisation, et de la néoformation de feldapaths (microcline 

et/ou alblte) dans l'épisyénite et le granite au contact. La fin du 

système se marque par l'apparition de minéraux, adulaire puis quartz 

caractéristiques de zones plus superficielles et de température plus 

faible dans les systèmes géothermiques. L'absence d'argilisation et 

de muscovitisation milite en faveur d'tn pH peu acide, d'une température 

élevée (chapitre 2), et d'une fin très brutale du système. La profondeur,les 

températures, et cette fin brutale du système hydrothermal "épisyénitisation 

feldapathique" le dirrérencient nettement des systèmes géothermiques 

actuels : il pourrait être cependant l'expression d'un tel système en 

profondeur, dans la zone de "recharge" en température. 

9.2.3 - L'épisyénitisation micacée - Le dépôt de la 
mlnéralissatlon primaire 

L'épisyénitisation micacée se développe dans des directions 

structurales précises, en régime tectonique cassant, à la différence 

de l'épisyénitisation feldspathique, qui met plutôt à profit la micro-

fraeturation et la porosité des zones en cisaillement (LEROY, 1978). Les 
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fluides ont des caractéristiques isotopiques voisines dans les deux 

cas : on y retrouve une eau d'origine météorique identique, à o * "8 % 0, 

SD •* -50 %„ , mais avec un " 0-shif£" important, qui signifie des 

températures plus faibles et/ou des rapports eau/roches globaux plus 

faibles t la recharge météorique est peut-être moins abondante, ou les 

aquifères moins drainés, en raison d'une couverture sédimentaire à 

perméabilité verticale médiocre. Les conditions géographiques (altitude, 

latitude) demeurent apparemment semblables, sauf si l'on imagine le 

drainage d'une paléo-eau météorique, stockée dans des nappes peu profondes, 

à l'image des eaux de formation d'Amérique du Nord (cf. chapitre 7). 

Les données paléo-magnétiques indiqueraient une paléo-latitude proche 

de l'équateur (BRIDEN et al, 1974). L'altération développée est potassique, 

avec néoformation de muscovxte très pauvre en paragonite (LEROY er 

CATHELINEAU, 1982), et stabilité de la biotite granitique. 

Le système est ensuite envahi par un fluide riche en composés 

carbonés et sulfurés responsables du dépôt de la pechblende. Les 

caractéristiques isotopiques d'un tel fluide, s 0,tD, $ C sont celles 

d'une eau sédimentaire ou métamorphique. La présence de matière carbonée, 

et l'absence de séries métamorphiques de degré faible dans l'encaissant 

du granite militent plutôt en faveur de l'hypothèse d'une eau sédimentaire. 

Pour LEROY (1978), le "moteur" thermique de ce système 

hydrothermal est le flux de chaleur lié au magmatisme lamprophyrique. 

Les gisements de St Sylvestre pourraient être des gisements hydrothermaux 

liés spatialement a un petit bassin sédimentaire continental Stéphanlen 

Autunien comme il en existe en particulier le long de tous les grands 

accidents crustaux tardihercyniens du Massif Central. Le dépSt d'une 

minéralisation en uranium hydrothermale pourrait être dû au mélange 

de deux fluides, un fluide vecteur, et un fluide responsable du dépôt. 

Les fluides sédimentalres sont réducteurs, riches en composés carbonés 

réduits, éventuellement en soufre. Les eaux d'origine météorique sont 

oxydantes (fig. 68). On a vu que l'uranium est mobilisé lors de la 

chlorltisation et de l'épisyénitlaation feldspathique. Il est cependant 

difficile de préciser, par une étude è cette échelle, quel est le 

mécanisme précis qui conditionne le dépôt, et quelle est la source de 

l'uranium, celle-ci étant -l'ailleurs certainement composite. On peut 

tout au plus imaginer des réactions du type : 
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VI + IV 
4 0 + CH 4 + 2 H O —*• COg + 8 H + à U 

avec ici un composé hydrocarboné comme réducteur, et sans présumer du 
VI 

complexe de transport de U .On "fabrique" donc un fluide acide, capable 

de conditionner une altération argileuse ou micacée, ce que l'on observe, 

et riche en CO-, donc certainement en anions carbonés. On a vu au chapitre 

2 que de tels anions ont une action complexante vis à vis du sodium, 

et peuvent ainsi conditionner les altérations potassiques observées. 

A la différence du système hydrothermal "épisyénitisation 

feldspathique", ce second système présente des paragenèses de températures 

régulièrement décroissantes. Jusqu'aux carbonates, et s'apparente plus 

aux systèmes géothermiques actuels quer le précédent. Cependant, la recharge 

météorique y est faible. La durée totale de "fonctionnement" a été estimée 

à 20-30 Ma (LEROY et HOLLIGER, 1983 sous presse). 
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On remarque par ailleurs que les zones très chloritisées en 

grand sont en général dépourvues de gisements, â St Sylvestre, mais 

également au Bernardan, à Hyverneresse. Le drainage dans des caissons 

spatialemenc limités des fluides minéralisateurs semble donc né -»s<=aire 

dans la genèse de la concentration économique. Dans des zones très 

perméables en grand, comme le centre du granite de St Goussaud, le stock 

ura.iium se trouverait dispersé dans la masse du granite (cf. la richesse 

en U du sondage ESI). Par contre, dans la zone des mines, la taille 

restreinte des couloirs de circulation des fluides, épisyénites, caissons 

tectoniques, permettrait la concentration de U, d'autant mieux si des 

préconcentrations d'uraninites sont présentes dans les mêmes couloirs 

(FRIEDRICH, 1983 ; MOLLIEH, 1983). La chloritisation pourrait "préparer" 

la mobilisation de 1 uranium, en l'oxydant ou en "dégageant" les minéraux 

porteurs de leur support biotitique, sans qu'un transport important 

n'intervienne. 

9.2.4 - Extension du modèle 

Le schéma propose pour St Sylvestre est résumé dans la fig. 69. 

On retrouve des fluides isotopiquement "lourds" dans la plupart des 

indices et gisements Sn-VI et U de 1'Europe hercynienne. Des fluides 

d'origine sédimentaire, ou métamorphique selon le contexte géologique, 

semblent donc être impliqués dans la genèse de bon nombre de gisements, 

ainsi d'ailleurs que des fxuides météoriques, comrAe à Panasqueira, ou 

dans les skarns des Pyrénées (TOULHOUAT, 1982). Les granites jouent 

le plus souvent le rôle de source des métaux, de moteurs thermiques. 

de tampons de pH pour les systèmes d'altérations des minéraux qui les 

constituent, et de zones de circulations favorables (perméabilité, 

fracturâtion). Les mélanges de fluides peuvent amener, outre des complexa-

tions de certains métaux de base, des conditions redox "alternées" 

indispensables aux séquences transport-dépôt, surtout pour des éléments 

multivalents come U ou Sn, dont certaines valences permettent des 

complexatlons qui accroissent la solubilité. 

Des mélanges de fluides météoriques et magmatiques ont déjà 

été envisagés pour les gisements types porphyres cupr1f ères (SFEPPARD 

et al, 1969 ; BRIHHALL et GHIORSO, 1983), et des "paléo-eaux connêes" 

sont invoquées par LOBATO et al (1983) pour la genèse des minéralisations 
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uranifères de Lagoa Real (Brésil). La présente étude met très clairement 

en évidence l'importance de la nature de l'encaissant en tant que source 

des fluides divers (météoriques, connés, métamorphiques) et du mélange 

de «-es fluides pour la genèse des gisements dits "de départ acide". 

9.2.5 - Développements éventuels 

Certains points restent à préciser dans l'étude de 1"hydro

thermalisme dans le massif de St Sylvestre : 

- Pour la chloritisation en grand, la géochimie et la cristallo-

chimie fine des minéraux d'altérations, et une étude isotopique à échelle 

restreinte des mécanismes de rééquilibrage en milieu naturel. 

14 -
isL 

fig. 69 : Reconstitution générale de l'histoire du massif de 
St Sylvestre. (Données géochronologiques DUTHOU (1977), 
LEROY et SONET (Î976), LEROY et HOLLIGER (sous presse). 
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- Pour les épisyénitisations, et surtout la minéralisation, 

une étude de la géochimie des fluides par des méthodes plus performantes 

(Spectroscopie Raman, par exemple), à une échelle très fine, mais en 

comparant les résultats à Margnac et Fanay avec ceux obtenus plus au 

Nord, à Bellezane ou Montulat, par exemple, sur un niveau structural 

semble-t-il assez différent. 
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