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AVANT-PROPOS 

DANS LE CADRE GÉNÉRAL DE LA COMPRÉHENSION DES MÉCANISMES DE CONCEN-

TRATION DE L'URANIUM AU COURS DU CYCLE GÉOLOGIQUE, CETTE ÉTUDE A POUR BUT DE 

PRÉCISER LA NATURE DES LIENS ASSOCIANT LES MINÉRALISATIONS URANIFÈRES INTRA-

GRANITLQUES 3 LEUR ENVIRONNEMENT PLUTONIQUE. 

POUR CE FAIRE, CE TRAVAIL DE NATURE MINERA LOGIQUE ET PÊTROI;COCLIIRAI-

QUES (ÉLÉMENTS MAJEURS ET TRACES) S'INSCRIT DANS UNE APPROCHE MULTLDLSCLPLL-

NAIRE. 11 S'HARMONISE AVEC LES TRAVAUX DE MOLLIER (PÉTROLOGIE STRUCTURALE 

dans LE CADRE D'UNE COLLABORATION, UNIVERSITÉ DE NANTES - CRECU), DE DRIN 

(TRAITEMENTS STATISTIQUES DE FICHIERS GÉOCHLMIQUES, COL L.IHORAT ION SEACEA -

CRECU), avec les TRAVAUX DE TURPIN (GÊOCHLMLE DES ISOTOPES STABLES, COLLABO-

RATION CRPG-CREGU), DE PEYREL (GÊOCHLMLE DES ISOTOPES STABLES, < OLL.IBOR-JTLON 

CRPC-CRECV et CONJOINTEMENT GÉOCHIIALE RB-SR, COLLABORÂT LUN UNIVERSITÉ DE 

CLERMONT - CRECU SUR UN FINANCEMENT CEE), ENFIN AVEC LES TRAVAUX DE LEROY 

(MINÉRALOGIE ET GÊOCHlaie DES altérations, ÉTUDES STRUCTURALES EN COLLABORA-

TION ENSM1M - CREGU, GÉOCHIMIE DES ISOTOPES RADLAGÉNIQUES KB-SR EN COLLABORA-

TION AVEC L'UNIVERSITÉ DE CLERMONT, ET U-PB EN COLLABORATION AVEC LE CEA). 

DE NOMBREUX RÉSULTATS GÉOCHRONALOGIQUES (RB-SR) SUGGÈRENT UN DÉCA-

LAGE TEMPOTEL IMPORTANT ET SYSTÉMATIQUE (PASSIF ARMORICAIN, OUEST MASSIF 

CENTRAL) ENTRE LE PAROXYSME ANATECTIQUE INTRADÉVONLEN ET LA MISE EN PLACE DES 

GRANDS LEUCOGRANLTES AU CARBONIFÈRE. L'ÉTUDE DÉTAILLÉE D'UN COMPLEXE GRANITI-

QUE ASSOCIANT DES ENSEMBLES REIGMATLTIQUES ET GRANITIQUES DES DEUX ÂGES SUR 

LES PLANS MINÉRALOGIQUE, GÉOCHIMIQUE ET PÉTROSTRUCTURAL DEVRAIT APPORTER DE 

NOUVELLES CONTRAINTES À CE PROBLÈME PÉTROLOGIQUE. 

L'ENSEMBLE DES RÉSULTATS OBTENUS au COURS DE CE TRAVAIL PEUT «T"E 

RÉUNI EN UN MODÈLE DE DIFFÉRENCIATION MAGMATIQUE COHÉRENT, MONOPHASÉ UT ISO-

CHRONE. LA CONCLUSION DE CE TRAVAIL PERMET DE REPOSER EN TERMES NOUVEAU», LE 

VIEUX DÉBAT CHRONOLOGIQUE "ÉDIFICATION MONOPHASÉE OU POLYPHASÉE" DE T>*LS 

COMPLEXES GRANITIQUES APPAREMMENT HÉTÉROCHRONES. CE CADRE GLOBAL UNE COLS 

FIXÉ, 11 DEVENAIT POSSIBLE D'ÉVALUER LA NATURE DES CONTRAINTES APPORTÉES PAR 

LES CARACTÉRISTIQUES PÉTROLOGIQUES PRIMAIRES DU GRANITÉ (magma, MINÉRAUX ET 

PHASES FLUIDES ORTHODÉRIVÉES) DANS LU LOCALISATION ET L'EFFICACITÉ DES PHÉNO-

MÈNES ULTÉRIEURS DE MOBILISATION ET DE CONCENTRATION DE L'URANIUM. 

LE COMPLEXE GRANITIQUE DE ST SYLVESTRE CONSTITUAIT Â TOUS ÉGARDS 

UNE CIBLE D'INTÉRÊT PRIVILÉGIÉ. DU FAIT DE SON IMPORTANT POTENTIEL MINIER, do 

TRÈS NOMBREUX TRAVAUX D'EXPLOITATION ET SONDAGES CAROTTÉS PERMETTENT UNE 

ACCESSIBILITÉ EXCEPTIONNELLEMENT FAVORABLE ET L'APPROCHE DES PHÉNOMÈNES RE-

CHERCHÉS S'EN EST TROUVÉE GRANDEMENT FACILITÉE. DE MÊME LES RÉSULTATS ET 

DONNÉES SCIENTIFIQUES DE TOUS ORDRES DÉJÀ ACQUIS SUR LE MASSIF PAR LE CEA, L» 

CRR, LE BRGM ET DIFFÉRENTES UNIVERSITÉS PERMETTAIENT UNE APPROCHO RAPIDE DU 

CADRE PÉTROLOGIQUE GLOBAL ET AUTORISAIENT DE CE FAIT DES ÉTUDES DÉTAILLÉES 

MULTISCALAIRES, INENVISAGEABLES AILLEURS DANS LE DÉLAI RÉDUIT 2 ANS D'UNE 

THÈSE 3ÈME CYCLE. 
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RESUME 

LE BUT DE CETTE ÉTUDE EST D'AMÉLIORER LA COMPRÉHENSION DTI COMPORTE-

MENT DE L'URANIUM D A N S LE CADRE D E S PHÉNOMÈNES magmatiques ET TARDLMAGMATI-

QUES. POUR CELA, LE COMPLEXE LEUCOGRANITIQUE PERALUMLNEUX DE ST SYLVESTRE 

(NORD-OUEST DU MASSIF CENTRAL, FRANCE) A ÉTÉ CHOISI COMME CIBLE. DE NOMBREUSES 

MINÉRALISATIONS URANIFÊRES D'ÉTALN ET DE TUNGSTÈNE SONT ASSOCIÉES À DE TELS 

TYPES DE GRANITÉS EN FRANCE ET DANS LE MONDE, CE QUI RENFORCE 1'INTÉRÊT MÉTAL-

LOGÉNLQUE DE CETTE ÉTUDE. 

DES ÉTUDES GÉOCHIMIQUES (ÉLÉMENTS MAJEURS ET EN TRACES) ET MINÊRALO-

GIQUES (PHASES CARDINALES ET ACCESSOIRES) ONT ÉTÉ EFFECTUÉES SUR LES PRINCI-

PAUX FACIÈS Â GRAIN MOYEN ET GROSSIER PORPHYROÏDES. 

A L'ÉCHELLE DU MASSIF DEUX ENSEMBLES PÉTROLOGIQUES, LES FACLBS (RE-

D É F I N I S ) DE BRAME ÊT ST SYLVESTRE ONT ÉTÉ DISTINGUÉS SUR DES ARGUMENTS DE 

TERRAIN, MINÊRALOGIQUES ET GÉOCHIMIQUES (ÉLÉMENTS MAJEURS ET traces). LE FA-

CIÈS DE ST SYLVESTRE PRÉSENTE UNE ÉVOLUTION PÉTROGÉOCHIMLQUE, DÉJÀ REMARQUÉE 

ET SOULIGNÉE PAR CERTAINS AUTEURS, ET DONT ON A PRIVILÉGIÉ L'ÉTUDE. LES TERMES 

LES MOINS ÉVOLUÉS SONT RICHES EN K 2 0 , CAO, F E 2 0 3 , BA, SR, V, CE, ZR ET TH. UNE 

TRANSITION PROGRESSIVE ABOUTIT AUX TERMES LES PLUS DIFFÉRENCIÉS, APPAUVRIS 

POUR LES ÉLÉMENTS PRÉCÉDENTS ET ENRICHIS EN NA>>0, SN, BE, AS, CU, BL. » £ 

L E S VARIATIONS DE LA PARAGENÈSE MINÉRALE TANT DANS SES PHASES CARDI-

NALES QU'ACCESSOIRES SONT COHÉRENTES AVEC LA DIFFÉRENCIATION GÉOCLIIMLQUE. LES 

T E R M E S P E U É V O L U É S A S S O C I E N T ORTHOSE, OLLGOCLASE, BIOTITE (XFE - 0,6, A 1 V I -

0,8, AL • 2,65), SILLIMANLTE PRISMATIQUE, ZIRCON, MONAZITE ET LLMÉNITE ABON-

DANTS. LES TERMES ÉVOLUÉS ASSOCIENT ORTHOSE PERTHLTLQUE, ALBITE, BIOTITE (XFE 

- 0 , 9 , A 1 V I = 2,2, A 1 I V « 1,8) MUSCOVITE PAUVRE EN CÉLADONITE ET PARFOIS TRÈS 

R I C H E E N FER (1,7 < A 1 I V < 1,9, 2,9 < A 1 V I < 3,6, 0,2 < Fe < l). L'ABONDANCE 

DE L'URANINLTE ET 1A PAUVRETÉ EN MONAZITE ET ZIRCON SONT CARACTÉRISTIQUES DE 

CES FACIÈS. 

LE JEU ANTINOMIQUE DE LA MONAZITE (CARACTÉRISTIQUE DES FACIÈS LES 

MOINS ÉVOLUÉS) ET DE L'URANINLTE (DONT L'APPARITION NE SE FAIT QU'À PARTIR 

D'UN CERTAIN TAUX de DIFFÉRENCIATION) AMÈNE S DEUX CONCLUSIONS NOUVELLES. 

CONTRAIREMENT AUX HYPOTHÈSES PRÉCÉDEMMENT ÉMISES DANS LE CADRE DE CE 

MASSIF, L'URANIUM ET SON MINÉRAL PORTEUR ESSENTIEL L'URANINLTE, SONT FORTEMENT 

DÉPENDANTES DES MÉCANISMES DE DIFFFÉRENCIATION Â L'ORIGINE DES ÉVOLUTIONS 

PÉTROGCOCHLMIQUES DU FACIÈS DE ST SYLVESTRE. 

LA PRÉCOCITÉ DE LA CRISTALLISATION DE LA MONAZITE ET DU ZIRCON DANS 

LE MAGMA IMPLIQUE UN COMPORTEMENT COMPATIBLE DES TERRES RARES LÉGÈRES, DU 

THORIUM ET DU ZIRCONLUM DANS LE FACIÈS DE ST SYLVESTRE. 

D E S ÉTUDES GÉOCHIMIQUES PLUS DÉTAILLÉES ONT RÉVÉLÉ L'EXISTENCE D'UN 

NIVEAU D'ORGANISATION D'ÉCHELLE HECTOMÉTRIQUE COMPLIQUÉ PAR DES HÉTÉROGÉNÉITÉS 

MÉTRIQUES. LES PROCESSUS DE DIFFÉRENCIATION QUI APPARAISSENT CONTINUS À 

L'ÉCHELLE DU MASSIF SONT DISCONTINUS À DES ÉCHELLES PLUS GRANDE^,. LA MISE EN 

ÉVIDENCE DE TELLES CCNIIIULTÉS PÉTROGÉOCHLMLQUES. IMPLIQUANT LA MISE EN PLACE 

SYNCHRONE DE MAGMAS HÉTÉROGÈNES AMÈNE Â PRÉCISER LE CONCEPT DE POLYGÉNISME. 
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Plusieurs résultats de cette étude ainsi que d'autres menées simul-
tanément ont abouti à la proposition d'un modèle métallogénique. Celui-ci 
détaille particulièrement les étapes magmatiques et tardlmagmatiques de con-
centration de l'uranium et leur influence directe sur l'efficacité des recon-
centrations hydrothermales. 

Les systèmes intruslfs, recoupant les faciès de St Sylvestre et de 
Brame, ont une mise en place synchrone du 1«".u de protofailles. Celles-ci 
structurent â l'état visqueux 1»; faciès intruslfs et intrudés, prouvant la 
précocité de ces intrusions secondaires. Des surconcentrations d'uraninites 
(monazite et zlrcon) sont localisées dans des couloirs de restructuration 
tardlmagmatique et sont reliées génétiquement (par hypothèse) aux systèmes 
intruslfs donc certains sont â haute: teneur en uranium. L'étude pétrostructu-
rale détaillée de sièges miniers a montré la superposition géométrique de 
couloirs de restructuration magmatique puissants, de faciès fins intruslfs et 
de formations minéralisées en pechblendes. Une telle disposition suggère le 
lessivage préférentiel par les fluides hydrotherinaux des préconcentrati2ns 
d'uraninites localisées dans des couloirs de restructuration. Suivant ce modè-
le, une minéralisation intragranitique ne serait plus l'expression d'un pro-
cessus aléatoire de remobilisation et de dépôt, mais bien l'aboutissement de 
mécanismes magmatiques, tardi-magmatlques et hydrothermaux d'une succession 
chronologique et d'une superposition géométrique. 
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ABSTRACT 

The nain purpose of this sfudy is to improve tlie knowledge of the 
behaviour of uranium durlng nagmatic and late magmatic processes. The peralu-
minous leucogranitic complexe of St Sylvestre (France, Massif Central NU) uas 
chosen as a target. In France and other part of the world the close associa-
tion of uranium (Sn-W) deposits and showings with this type of granité justi-
fies the metallogenic interest of this study. X-geochemical (majour and trace 
eleoents) and mineralogical (main and accessory minerais) studles have been 
mostly applied to the porphyric coarse and medium-grained faciès. 

At the scale of the uhole granitic complexe two distinct petrologi-
cal groups are redefined : the faciès of Brame and St Sylvestre. These new 
définitions resuit from field, mineralogical and geoche-.cal (major elements, 
REE, Th, Ba, Sr) observations. The St Sylvestre lacles présents a petrogeochi-
mical évolution, partly described by former studles. The less differentlated 
samples are K20, CaO, Fe203, Ba, Sr, V, Ce, Zr, Th and REE rich. These ele-
ments decreasc strongly with differentiatlon, where.is NajO, U, Sn, As, Be, Cu, 
B regularly increase. The new Brame faciès occupies only the southern and 
northern part of its previous extension and is enriched in Ni, Cr, V and rela-
tively poor in Th and REE. 

1 

Minerai parageneses closely follou the geochemical differentiatlon. 
In the less evolved samples minerai composition consists in orthoclase, ollgo-
clase, biotite (XFe - 0,6, A1 V I » 0,8, A1IV » 2,6î), prlsraatic sillimanlte, 
abundant monazite, zlrcon and ilmenite. The typlcal minerai parageneses of 
differentiated samples associâtes highly perthltic orthoclase, albite, biotite 
(XFe = 0,9, A1 V I » 2.2, Al I V » 1,8), celadonlte poor muscovite, wich œay be 
iron rich (1,7 < Al1' < 1,9, 2,9 < A1VI< 3,6 j 0,2 < Fe < 1). Abundance of 
uraninite and scarclcy of monazite and zlrcon, are additlonal featureB of 
these samples. 

The opposite behaviour of monazite (typlcal of the less evolved 
faciès) and uraninite (wh. e abundance is directly related to the degree of 
differentiatlon) suggests two conclusions. Contrary to former hypothèses ex-
pressed up to récent years, abundance in uranium and ln its main accepting 
minerai phase ln such magma, uraninite, are directly related to the magmatic 
differentiatlon processes. The early cristallizatlon of monazite and zircon 
and thelr hlgh abundance in poorly evolved faciès loply a compatible behaviour 
for LREE, Th and Zr. 

More detalled geochemical studles evidence geochemical heterogenei-
tles at on hectometric and locally at a metric scale. Differentiatlon proces-
ses, which appear to be continuous at a kllometrlc scale in the St Sylvestre 
faciès, are discontinuous at the hectometric and metric scale. Such petrogeo-
chemical dlscontlnultles, inplylng petrogenitic heterogeneitles are expressed 
ln the coiicept of polygenetlsm. 
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Some of this résuit of thls study, -onbined wtch ochers fron diffé-
rants runnlng studies lead to the définition of a metallogenetic modal, vhich 
mainly deals with magnatic and late magmatic stages of uranium concentration. 
This model's Incidence on latei hydrothermal remobillsation efficiency, is 
descrlbed. 

The emplacement of the magmatic intrusive systems, crosscutti'ng the 
Brame and St Sylvestre faciès ls contemporaneous vith movements of magmatic 
shear zones ("protofaults"). Both intrusive an'd intruded faciès are affected 
at a visquous state by these shear zones. This fact démonstrate the precocity 
of these secondary intrusion. Uranlnites (raonazite, zircon) concentrations are 
located in late magmatic shear zones and are genetically related (by hypothe-
sis) to the intrusive systems, vhich may have high uranium contents. A detai-
led structural study of mlning uorks demonstrates the superposition and géomé-
trie accordance of vide magmatic shear zones, pechblende veins, and intrusive 
systems. Such a feature suggests the preferential mobilization by hydrothermal 
fluids of shear zones located uranlnites concentrations. 

After this pattern, an intragranltic mlneralization lsn't the resuit 
of an aleatory remobilisation mécanise, but the conclusion of the géométrie 
superposition of magmatic and lace magmatic processes followed by hydrothermal 
altération. 
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1 è r e P A R T I E 

.CONTEXTE GEOLOGIQUE DU MASSIF DE SAINT-SYLVESTRE 

.DONNEES GEOCHRONOLOGIQUES REGIONALES 
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Fig. 1 • Carte de situation en Haut Limousin du comple\e A'in n/'r.an-
tique de St Sylvestre, réunion des unités (au sens géographiqueJ 
de In Brame, de St Sylvestre et de St Goussaud. lin BERIUU'H d 
al, 1979 d'après la feuille Gueret 1I#0 0(101. 
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4. INTRODUCTION 

Le complexe leucogranitique de Saint-Sylvestre est composé au 
sens géographique de trois unités : Brame, qui regroupe tous les faciès 
compris entre la faille de Nantiat et la faille Noemie (à l'Est de la route 
N 20), Saint-Sylvestre entre la faille Noemie et Saint-Sulpice Laurière, et 
l'unité de Saint-Goussaud de Saint-Sulpice Laurière à Bourganeuf (Figure 

L'unité de la Brame est ceinturée de formations métamorphiques 
de haut degré. Au Nord, les anatexites et granités porphyroïdes à biotite 
d'Arnac la Poste, décrits par RANCHIN (1971) et les granités à deux micas 
de la Marche occidentale, à l'Ouest, des affleurements continus de gneiss 
et micaschistes larfois migmatitiques, bordent la faille de N'antiat. 
Effectivement au Nord-Ouest affleurent les migmatites de Lanneau. des 
formations gneissiques plus ou moins anatexiées, puis plus au Sud, les 
migmatites et le granité monzonitique de Vaulry. Enfin en position très 
méridionale affleurent les anatexites d'Oradour sur Glane, très proches 
géochimiquement et pétrographiquement (A'JTRAN et al., 1979) des orthogneiss 
oeillés du Thaunon qui constituent l'encaissant Sud de l'unité de Brame. 
L'extrémité Nord-Est de l'unité de Brame voisine avec les formations 
les plus occidentales du massif de Guéret. -

L'unité de Saint-Sylvestre au Nord est accolée par la faille 
d'Arrènes aux faciès "syncinématiques" de Monjourde (SARCIA et SARCIA, 
1962) appartenant au massif de Guéret. Des affleurements d'Aubussonites 
sont proches du contact. Au Sud, les formations orthodérivées du Thaurion, 
gneiss oeiilés et gneiss variés ceinturent l'unité de Saint-Sylvestre v 
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;jusqu'à la Jonchère. 

Toute' l'extrémité ' Est de l'unité de Saint-Sylvestre et l'unité de 
-Saint-Goussaud dans son ensemble sont bordées par des formations paradérivées, 
micaschistes et gneiss plagioclasiques à biotite + sillimanite et 
biotite + muscovite. 

L'environnement méridional du massif, et tout particulièrement 
les unités orthodérivées et paradérivées ont fait l'objet d'études détaillées 
tant" pétrogéochimiques (LA ROCHE et al., 1974), structurales (A'JTRAN 
et al., 1972 et 1979) que géochronologiques (DOTHO'J, 1977). L'encaissant 
Ouest" reste peu étudié, DUTHOU (1977) y a effectué quelques mesures 
géochronologiques, L'encaissant Nord (faciès d'Arnac la Poste, Marche 
occidentale) et Est (Massif de Guéret) ont fait l'objet d'études 
géochimiques, RANCHIN (1971) et ARNOLD et al. (1968) et géochronologiques 
(D'JTHO'J, 1978, et BERTHIER et al, 1979) qui ne seront pas développées ici. 
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CONTEXTE GEOLOGIQUE. 

LITHOLOGIE ET STRUCTURATION DES SERIES 

METAMORPHIQUES ENVIRONNANT LE COMPLEXE 

DE SAINT-SYLVESTRE AU SUD ET SUD-EST. 

CONSIDERATIONS GEOCHIMIQUES. 

CHAPITRE I LES UNITES PABADERIVEES (ENSEMBLE I) 

AUTRAN et CHANTRAINE (1972 et 1979) ont distingué trois tynes 
lithologiques : deo micaschistes, des gneiss mica-f-s plngloclasin'ie* 
et des gneiss très .lumineux. Ils constituent l'enveloppe Est d»s unités 
de Saint-Sylvestre et de Saint-Goussaud (Figure 2). 

Les micaschistes, encaissants immédiats de l'unité de Saint-
Goussaud présentent généralement une paragenêse minérale à blottte, 
sillimanite BOUB forme de flbrolite, oligoclaso en petitps qunntUér» 
et accessoirement grenat et tourmaline. De grands domainns «le cotte fortnnkloii 
sont dans la zone de stabilité do la muscovitp et plus locnî'wnt, pnr 
augmentation du degré de métamorphisme, atteignent la swne à fi LU irvmlti;-
or\hne. En bordure du granité de Saint-Goussaud 11 y localement 
cristallisation d'andnlousite poecllitique et de cordiérlte. Ces mlcnschislfts 
présentent une texture granolepidoblastique finement foliée et rilcroplissS-e 
et fréquemment deux foliations exprimées, soulignées par la transposition 
des lits phylliteux è blotite t muscovite. 

Les gneiss plagioclasiques et également des mHngre's ploj'l o-
claslques forment doB ir.tercalatlons dans ces formations micdschiuteuaoB. 
Ces gneiss plagioclasiques à biotite et sillimanite peuvent présenter 
rie la muscovite ou de l'orthose suivant IPB domaines do stftb.lité atteints, 
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Le grenat apparaît accessoirement. Le plagiociase est une oJigoclase, 
toujours abondante (20 % en volume). Localement, dea ségrégations Inotitiques 
confèrent aux gneiss un faciès type micaschiste. En nuT», il existe 
d'importantes intercalations de micaschistes francs a s i 11 imam te et 
parfois riches en matière carbonée. Ces gneiss plagioclasiqucs se retrouvent 
plus au Sud, en panneaux d'extension limitée dans les gneiss et leptynites 
quartzofeldspathiques. 

Ces deux grands types lithologiques évoluent par augmentation 
du métanorphisme en gneiss a lumineux à biotifp • silllmanite > feldspath 
potassique + cordiérite situés dans la partie 1i plus orientale de 
l'ensemble I. Les gneiss à association cordiérite * sillimanite • orthose 
de texture granolépidoblastique présentent des faciès anatectiques à 
cordiérite au tomorphe et texture grenue. Ces gneiss migmatitiqm'r. 3ont roninis 
en enclaves dans le granité de Guéret et dam> les granités à deux miias 
du massif de Millevaches avec coexistence de la cordiérite et du grenat. 

En coupe, sur le terrain, la superposition des gneiss, pl.igioc la-
siques sur les micaschistes apparaît nettement, avec une importante zone 
intermédiaire où alternent ÏPS deux faciès. Si la structure en banr de 
l'ensemble est nette, aucun critère sédimentologique n'a pu être trouvé 
pour orienter la polarité de la série. 

L'étude' géochimique, LA ROCHE et al. (1974) montre que les 
faciès précédents s'ordonnent de manière continue entre le domaine chimique 
des grauwackes (figure 31 et celui des shales avec des termes fortement 
alumineux et hyposodiques. Les différenciations lithologiques, basées 
sur une variation des proportions de plagiociase acide d'une part et 
déminas et de silicates d'alumine d'autre part, trouvent ici leur traduction 
géochimique. Les schistes striés en extrémité de uenée se rapportent 
à des quartzopelites essentiellement illitiques et à des quartzopelites 
à îllite * kaolmite. 

Ces auteurs soulignent la croissance de la maturité séilimento-
loglque des gneiss aux micaschistes, la charge plagiorlasiqup étant en 
relation inverse avec le degré de dégradation des sédiments initiaux. 

Des niveaux d'amphibolites, intercalés dans les pneiss et 
micaschistes se rapportent certainement à deb mëtabnsites de -himisinp 
basaltique. L'ensemble des gneiss ?t micaschistes :-' interprète d'une 
manière cohérente comme résultant du métamorphisme d'associations grauwnckes-
shales (* volcanisme basique), typiques de domaines géosynr* 11 nnux. A 
maturité sédimentologique croissante la série à métagrauwackes se placerait 
logiquement à la base de la série à métapelites. A'JTRAN et .il. (1172, 
1979i signalent la superposition inverse des deux séries, ce qui suggérerait 
pour ces auteurs un renversement rte séquence. 
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• Micaschistes a Gneiss plagioclasiques. micacés 

Fig. 3 : Distribution des gneiss plagioclasiques micacés et des micas-
chistes dans le diagramme AIIJ-K, Al!3-Na. L'ensemble 1 des séries 
paradérivées s'organise entre un pôle grauwackes et un pôle shales. 
Diagramme extrait de LA ROCHE et al. tl97bJ. 
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CHAPITRE II LES UNITES ORTHtlOERIVEES (ENSEMBLE II) 

L'ensemble des gneiss et leptynltes quartzoffidspathiques du 
Thaurion affleure largement au Sud du complexe leucogranitique de 
Saint-Sylvestre. Par sa bordure orientale il est en contact anormal avec 
le rassif de Millevaches, par l'intermédiaire de la faille chevauchante 
d'Argentat et avec le granité de Ouéret par la faille d'Arrênes. 
I Figure 2). 

Cet ensemble, recoupé par le massif de granité potassique à 
tendance monzomtique d'Auriat, enclave également de nombreuses lentilles 
d'amphibolites et le massif de gabbro de Sauviat transformé en éclogites 
et amphibolites. Ces gneiss présentent des déformations d'intensités 
variables à l'origine localement de granulation de biotites, de déformation 
plastique du quartz en rubans allongés parfois recuits en assemblages 
polyédriques. 

Plusieurs types ont été distingués sur le terrain par A'JTRAN 

et al. (1972, 1979) et associés en deux groupes. 

• Le premier est un sous-ensemble homogène de gneiss à grain 
fin de texture blastomylonitique, à biotite ferrifêre type lépidomêlane, 
parfois à hornblende hastingsitique et almandin. Ces gneiss loptynitiques 
affleurent au Sud de l'ensemble des orthogneiss du Thaurion et sont 
constamment associés à des corps amphibolitiques ou gabbroïques. En 
approchant du massif éclogitique de Sauviat ces gneiss présentent des 
faciès à anatexie embryonnaire à association : feldspath potassique, 
plagioclase, rutile, grenat almandin, zoïsite et quartz. Les gneiss alumineux 
de cette zone montrent l'association : feldspath potassique, disthene, 
grenat en remplacement de la muscovite primaire. Autour du massif 
éclogitique de Sauviat et dans la région des éclogites en netits corps, 
les gneiss ont atteint un niveau métamorphique de type granulite df haute 
pression tout à fait compatlh'e avec les conditions de 1 'é1 ogit*nn11on 
du gabbro, 

• Le deuxième sous-ensemble est composite, et constitue la 

majeure partie des formations quartzofeldspathiques. 
On y observe d'une part des gneiss grossiers, oeillés et localement 
olastomylonitisés. Leur texture initiale, parfois bien conservée, est 
nettement porphyroTde. Les "yeux" d'orthose semblent être des phonocrislnux 
antérieurs à la foliation régionale et à la phase principale du métamorphisme. 
On note la présence de silli/namte et localement d'une association 
polycristalline en nodule de biotite magnésienne, disthene et grenat 
almandin, dérivant peut-être de la recristallisation d'anciens cristaux 
de cordiérite transformés lors du métamorphisme à haute pression. Ce 
faciès est limité à quelques petits massifs isolés. Des filons d'aplite 
et de pegmatite présentant une foliation commune avec le gneiss ont été 
ohservés dans ces gneiss oeillés. 

A'JTRAN et al. (1979) distinguent également des gnetr.s oeillés 
et "rubannés-oeillés" â granulométrie plus fine et une teneur plus faible 
en phénocristaux de feldspath potassique et en muscovite. Les déformations 
y sont particulièrement accentuées. L'essentiel des caractères minéraloglquon 
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U : Distribution des orthogneiss du Thaurion dans les diagram-
me A1)J-K, Alt3-Na et A A2-IK * Na * 2Ca) et Q = Sil3-tK * Na 
• ?nCaf. Diagramme extrait de LA ROCHE et ai. (197b). 



et texturaux les rapproche' des gneiss grossiers auxquels ils passent 
progressivement. 

L'essentiel des formations orthodérivées du Thaurion est constitué 
de gneiBS à faciès variés à intercalations de leptynites massives. Les 
gneiss oeillés et rubannés oeillés précédemment décrit y affleurent en 
massifs homogènes circonscrits et isolés. Dans ces gneiss à faciès variés 
un rubannement en grand se développe, déterminé par dos variations 
quantitatives dans la composition minéralogique, quartz, feldspath, mica . 
On note d'importantes variations texturales, avec des niveaux de gneiss 
homogènes leucocrates et des niveaux de gneiss oeillés intercalés. Des 
leptynites massives affleurent en amas lenticulaires importants dnns 
les formations précédentes. Les auteurs discernent encore deux variétés 
très subordonnées, des gnei&r à grain fin et des gneiss riches en biotite 
qui apparaissent tous deux localement dans les divers groupes déjà distingués, 

Les caractéristiques chi '«: la formation à lepidomélane 
et hastingsite, (LA ROCHE et al. 10 4), jsignent une association înitlnlo 
comprenant des volcanites acides à tendance sodique, des volcanites basiques 
et des termes à contamination sédimentaire marquée. 

Le deuxième ensemble, quartzofeldgpathlque, présente des 
caractéristiques chimiques plus délicates à interpréter. L'analyse den 
faciès chimiques conduit à proposer deux hypothèses : 

1/ une association arkosique (gneiss ociLlés à biotite, muscovite, 
sillimanite), avec quelques termes à tendance grauwaclonise (gneisr> à 
biotite seule) et des rhyolites ; 

2/ un ensemble granitoïde composé de leucogranitos à deux micas vec 
quelques termes microgranitiques. 

LA ROCHE et al. (1974) éliminent l'hypothèse des nrkoscs après 
une étude géochinique comparative avec les arkosc: de I'ESIT?! ijt du 
Torr'donien d'Ecosse. 

L'hypothèse d'une origine piutomque est retenue vjr la bnee 
d'observations de terrain distribution spatiale dea faciès en masiils 
homogènes, bien circonscrits, absence de structures tédimentaiien, la 
présence d'apHte s et de pegmatites schistosées. Cependant, l'enspnble 
des compositions est marquée par des teneurs en silice nettement trop 
élevées et une étude rapide sur éléments trace- n'npporoit pas très 
concluante. 

Enfin, pour ces auteurs, l'essentiel do ces formation: u r t l i o -

dérivées provient do grnnil.es â gros grain, t> type Icuivigraniif aluviii'.'iix 
à deux micas ou à oordlérite ; associé*, n un peu du pronit» : bii-ili? 
seule. Les gneiss fins à lépidomélam' + hartmgslip nt l« w.; h\LoI it<>j 
ne s'intègrent pas â cet ensemble. Ces formationn prirrnfent r i . - " rtwp-rti" G 
à un cortège do roches microgrenues en stocks st dyk«c. 
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E n s e m b l e 1 

Shales 
Pelites 

Grauwackea 

ms, si-

micaschistes : bt, ms, si, ol, gr, to,an 
et cd en bordure de l'unité de St-Goussaud 

gneiss plagioclasiqucs : bt, ms, ol, gr, to 
intercalstlons micaschistes à silllmanite 
et matière carbonée-

Ensemble II 
ms, si 

Volcanites - gneiss fin : bt (Fe, gr (a), ha, ms 
acides et basiques 
* termes sédimentaires 

association - gneiss oeillés à gros grain 
arkosique - gneiss oeillés et rubannés, blastomyloniti 

ou sation pr-ogressive(platten quartz bt granulée 
ensemble de - gneiss & faciès variés et & intercalations 
granités à de leptynites massives, rubannements miné-
deux micas ralogiques plurimêtnques. 

Minéralogie communt :fk,bt,ms,ol,si,gr(cd) 

cd, t'k- si, fk 

gneiss cilumineu-' 

bt, si, fk, cd 
évidences d'anatexie 

_ si, fk_ _fk,di,gr_ 

ms donne <k,dl,gr dans la zone 
des éclogites 

cd donne bt (Mg),di,gr(a), fk 

bt = biotite, ms = muscovlte, si = silllmanite en fibrolite, gr = grenat, g? (a) = almandin, 
ol s ollgoclase, fk = orthose, to = tourmaline, cd - cordiérite, ha = hornblende hastmgsite, 
di s dlsthène , an = andalousite. 

Tableau J : Synthèse des formations encaissantes au Sud et a l'Est du massif de Haint-
Svlvestre. (AUTRAh et al.. 1972, 1974 ; LA ROCHF et al.. 197'.*. 



CHAPITRE III STRUCTURATIONS REGIONALES DANS L'ENCAISSANT MERIDIONAL DU 

COMPLEXE LEUCOGRANITIQUE DE SAINT-GOUSSAUD (AOTRAN ET AL. 1979) 

Les différentes phases de déformation ont laissé des traces 
d'orientation très similaires dans les deux ensembles orthodérivés et 
paradêrivêe. 

L'acquisition de la foliation cristallDphylllenne s'est accompagnée 
de plissements d'axe N-S. C'est la phase la plus ancienne mise en évidence 
par ces auteurs, il s'agit de la phase 1. Postérieurement cette foliation 
constitue le plan axial de plissements E-W (compris entre «60 et IOO"E) 
â l'axe très peu incliné. Dans les gneiss très feldspathlques de l'ensemble 
orthodérlvé, il existe une linéation d'étirement constamment visible 
E-W également. 

Les plis de la phase 2, homoaxes des précédents (E-W) replient 
la foliation. La constance des positions relatives de la foliation 
SI et des plans axiaux des plis 2, moins Inclinés, indique que tout le 
domaine des paragneiss de l'ensemble I constitue un même flanc d'une 
mégastructure type P2 dont le déversement apparent serait vers le Nord. 

Le métamorphisme régional actif pendant les phases 1 et 2 va 
culminer lors de la phase 2. AUTRAN et al. (1972, 1979) ont mis en évidence 
un renversement des structures thermiques : la zone à silllmanite-cordiêrite 
et feldspath potassique est nettement discordante sur la zone à sillimanite-t 
muscovite (cf. Figure 5). 

Les paragenèses â disthene + grenat + feldspath potassique 
relèvent d'un stade de haut degré métamorphique, précoce par rapport 
à Pl. Effectivement dans la région de Sauviat les mobilisats d'une anatexi i 
embryonnaire attribuée à ce stade sont affectés par la foliation Pl. 

Les deux derniers grands épisodes de déformation relèvent 

probablement d'une même phase 3, On observe deB plis N-S à plan axial 
incliné vers l'Ouest et assez penté. On peut les mettre en relation avec 
le jeu précoce des accidents de Nantiat et d'Argentat qui tous les deux 
jouent comme une mégaflexure faisant remonter le compartiment occidental 
par rapport à l'autre et guidant la mise en place des grands massifs 
de leucogranites, syncinématique du jeu de ces grandes flexures (HARIGNAC 
et LEROY, 1972, AUTRAN et GUILLOT, 1975). 

Les relations entre unités paradérivées et orthodérivees ont été 
approchées par AUTRAN et al. (1972, 1979). La remarquable discordance 
lithologique qui sépare les deux grands ensembles orthodcrivêa et pnradéri-
vés a deux significations possibles : ou bien elle représente simplement le 
plan de base d'une écaille formée par les gneiss quartzofeldspathiques 
chevauchant les micaschistes ; ou bien c'est l'ancienne limite d'un massif 
de granitofdes circonscrits, discordants, elle-même reprise dans le grand 
pli couché P2 déversé vers le Nord et l'Est. 

Militent en faveur de la première hypothèse (nappe des gneiss 
du Thaurion) : l'absence de niveau d'arkose dans les micaschistes 
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Fig. S ; Schéma s t ructurai interprétat if de l ' encaissant Est du com-
,/ plexe granitique de St Sylvestre. On notera l'apparition de para ge-

nèses à cordierite-orthose avec une anatexie prograde à moins de 
2 km à l'Est de l'unité de St Goussaud. Les paragenèses de très 

• " haute pression a disthene sont fréquentes dons l'environnement 
., immédiat des massifs d'êclogites de Sauviat. 

# ' Carte extrai te de AUTRAN et" aJ. (W2, 3979). 
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PARADÊRIVÊS ET L'INVERSION À L'AFFLEUREMENT DE CETTE UNITÉ PARSDÉRIVÉE. 

AINSI LES GRAUWACKES, GRÈS ARGILEUX ET SHALES QUI FORMENT CETTE SÉRIE 

NE PARAISSENT PAS CONSTITUER UNE COUVERTURE SÉDIMENTAIRE TRANSGRESSIVE 

SUR LES GNEISS DU THAURION. DE MÊME, LA ROCHE ET AL. (1974) ONT CLAIREMENT 

SUGGÉRÉ QUE LA SÉRIE È MÉTAGRAUWACKES PRÉDOMINANTES SE PINCE À LN BASE 

DE LA SÉRIE À MÉTAPELITES DOMINANTES. OR LA COUPE D'ENSEMBLE PROPOSÉE 

PAR AUTRAN ET AL. (1972, 1979} SITUE CETTE SÉRIE À MÉTAGRAUWACKE". EN 

POSITION STRUCTURALE ÉLEVÉE, ENTRE LES GNEISS DU THAURION ET LES MÉTAPELITES. 

CE RENVERSEMENT DE SÉQUENCE VIENT DONC À L'APPUI DE L'HYPOTHÈSE DE LA 

STRUCTURE EN NAPPE DEB GNEISS DU THAURION. LES PANNEAUX DE GNEISS 

PLPGIOCLASIQUES ENCLAVÉS DANS LES GNEISS ET LEPTYNITES QUARTZOFELDSPATHIQUES 

DE L'ENSEMBLE II PEUVENT ÊTRE INTERPRÉTÉS COMME UN "PLANCHER" RÉNPPNRAISSNNT 

DANS DES ANTIFORMES. CEPENDANT, LA QUALITÉ DES AFFLEUREMENTS N'EST PAS 

SUFFISANTE POUR ÉLUCIDER EXACTEMENT LA PART QUI REVIENT AUX DÉFORMATIONS 

DES PHASES 1 ET 2 DANS LA GENÈSE DES GRANDES STRUCTURES : LA "NAFPE" 

DES GNEISS DU THAURION ET LES ANTIFORMES QUI FONT RÉAPPARAÎTRE LES GNEISS 

PARADÊRIVÊS DANS L'ENSEMBLE II. 
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c. DONNEES GEOCHRONOLOGIQUES 

CHAPITRE I GEOCHHONOLOGIE E T EVENEMENTS ANTECARBONIFEHES L'N LIMOUSIN 

La to ta l i t é des Sgee Rb/Sr ..donnés a pour constante de 
désintégration du rubidium :A = 1.42 x 10~ an" 

1 - Le Haut Limousin 

1.1 - L'ensemble des unités parodérivéea 

L'ensemble des unités paradérivées associe des micaschistes 
(métapelites & muscovite et sillimanlte), des gneiss plagioclasiques 
(métagrauwaekes) qui évoluent jusqu'à des faciès unatectiques à biotite 
• sillimanlte + feldspath potassique + cordlérite. Sur les séries qui 
n'ont pas atteint l'anatexie il n'y a pas d'isochrones Rb-Sr possibles 
(DUTHOU, 1977). Cet auteur attribue ce mauvais alignement en diagramme 
de Nicolaysen : 

- Boit 6 ces ml.ieux de dépBt hétérochrones et non cogênétiques; 

- soit à la ccnservatlon d'une hétérogénéité lBOtoplque primaire, 
les conditions du métamorphisme n'ayant pas été ASSPZ élevées pour 
réhomogénéiser entii rement, les métaaSdiments ; 

- soit a la réouverture des minéraux les plus sensibles lors 
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d'un métamorphisme tardif (Namuro-Westphalien) dont les températures 
seraient inférieures â 400°C et supérieures à 200°C (respectivement seuil 

• d'ouverture des amphiboles en K-Ar et des biotites en Rb-Sr (lire à ce 

, sujet l a part ie 3 de ce chapitre). 

Par reconstruction, DUTHOU (1977) évalue l'âge de la 
sédimentation de ces séries entre 640 et 520 Ma. Les formations à biotit'e, 
silllmanite, cordiérite et feldspath potassique de Limoges-Saint-Lëonard 
de Noblat s'alignent sur diagramme de NICOLAYSEN. Celles-ci constituent 
le" sommet (par structure tectonique) des gneiss orthodérivês du Thaurion 
dont la base serait occupée par les micaschistes et gneiss de 
l'ensemble I. 

L'âge obtenu est voisin de 390 Ma avec une erreur importante 
de + 30 Ma. Cet Sge est attribué au paroxysme du métamorphisme dans cette 
sérié. On peut signaler un Sge U-Pb sur monazite, cité par AUTRAN et 
al. (1979) de 360 Ma. Les monazites sont concordantes et indiquent le 
métamorphisme majeur de ces paragneiss du Thaurion-Limoges-Saint-Léonard 
de Noblat. 

1.2 - L'ensemble des unités orthodérivées du Thaurion reposerait 
(AUTRAN et al. 1972, 1979) par un contact anormal sur l'ensemble paradérivé 
qui peut éventuellement réapparaître dans le coeur d'antiformes. Les 
différentes unités de cet ensemble ont fourni une isochrone qui semble 
représentative de l'époque de leur mise en place respective. 

Les gneiss oeillés, grenus et fins fournissent des figes 
Rb=Sr cohérents : 530 (+ 26) Ma et 520 (+ 12) Ha avec un rapport initial 

Sr/ Sr faible (respectivement 0.7036, 0.7065). Des datations U-Pb 
sur monazite, plus ou moins discordantes (15-83 54) d'un gneiss oeillé 
proche du massif d'éclogites de Sauviat et présentant des paragenèses 
à feldspath potassique + disthine + grenat, type haute pression, suggèrent 
un Sge en interception haute de 481 + Ma (CEBA'JER et al., 1981). Les 
gneiss fins à amphiboles hastingsitiques sont datés en Rb-Sr (D'JTHO'J, 
1977) à 462 (+ 12) Ha avec un rapport initial de 0.7072. 

Le massif éclogit&iue de Sauviat fournit une discorda 'J-Pb d'in-
terception haute à 496 + Ha et d'intsg-cept bas à 320 + „ Ma . Il faut 
signaler ici l'ir.tercept bas à 318 + g Ma de la discordia obtenue sur 
les gneiss oeillés à paragenèse granulitique proche du massif de Sauviat. 
Les orthogneiss de Lanneau, rattachés aux formations du Thaurion qui 
affleurent à l'Ouest de «l'unité de la BrSme fournissent une isochrone 
Rb-Sr de 500 + 16 Ma, ( Sr/U Sr)J = 0,7055 ~ 18, (DUTHOU, 1977). Les 
migmatites et "granités monzonitiques de Vaulry affleurant à l'Ouest de 
l'unitgR de la Brame présentent un Sge Rb-Sr de 352 Ma + 17 Ma, 
f Sr/ Sr)" 0,7101, (DUTHOU, 1977). 

i 
Les formations orthodérivées du Thaurion montrent des évidences 

d'anatexie très poussée avec développement de granités mgmatitiques. 
Une isochrone Rt-Sr a été obtenue par __ .DUTHOU (1977) sur un granité 
de ce type et fournit un Sge de 375 + 6, ( Sr/ Sr)1 = 0,7152 + 4. 

Le massif de Guéret se développe au Nord de la faille d'Arrênes 
*'-" et tangente dans sa partie Nord l'unité de la Brame du massif de 
_ Saint-Sylvestre. BERTHIER et al. (L979) ont ctotenu une isochrone sur les faciès 
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| Rb -Sr | < B W 8 6 S r > J •J-Pb 

Séries paradérivées : 

Age de sédimentation probable 
(par reconstruction) 

Paroxysme métamorphique des 
paragneiss de Limoges-St-Léonard 

640-520* 

390 i 30* 0,712* 

0,7036* 

0,7065* 

• • 
360 

.. *** 
Intercepta : 

haut : 481 -

bas : 318 - ® 

Séries orthodérivées : 

( Gneiss oeillés 
) " 
( 
) 
( Gneiss fins 

Formations ) (à amphibole Na) 
du Diaurion ( 

) 
. Eclogltes de Sauviat 

( 
) 
( Diatexites 

Orthogneiss de 
Lanneau 

Mlgmatitea et 
granité de Vaulry 

Gueret Ouest 

530 t 26*' 

520 - 12* 

0,712* 

0,7036* 

0,7065* 

• • 
360 

.. *** 
Intercepta : 

haut : 481 -

bas : 318 - ® 

Séries orthodérivées : 

( Gneiss oeillés 
) " 
( 
) 
( Gneiss fins 

Formations ) (à amphibole Na) 
du Diaurion ( 

) 
. Eclogltes de Sauviat 

( 
) 
( Diatexites 

Orthogneiss de 
Lanneau 

Mlgmatitea et 
granité de Vaulry 

Gueret Ouest 

462 - 12* 

Séries orthodérivées : 

( Gneiss oeillés 
) " 
( 
) 
( Gneiss fins 

Formations ) (à amphibole Na) 
du Diaurion ( 

) 
. Eclogltes de Sauviat 

( 
) 
( Diatexites 

Orthogneiss de 
Lanneau 

Mlgmatitea et 
granité de Vaulry 

Gueret Ouest 

* * * . 2S 
haut s 496 - j7 

+ 29 
bas : 320 - 3£. 

Séries orthodérivées : 

( Gneiss oeillés 
) " 
( 
) 
( Gneiss fins 

Formations ) (à amphibole Na) 
du Diaurion ( 

) 
. Eclogltes de Sauviat 

( 
) 
( Diatexites 

Orthogneiss de 
Lanneau 

Mlgmatitea et 
granité de Vaulry 

Gueret Ouest 

375 - 6* 0,7152* 

Séries orthodérivées : 

( Gneiss oeillés 
) " 
( 
) 
( Gneiss fins 

Formations ) (à amphibole Na) 
du Diaurion ( 

) 
. Eclogltes de Sauviat 

( 
) 
( Diatexites 

Orthogneiss de 
Lanneau 

Mlgmatitea et 
granité de Vaulry 

Gueret Ouest 

500 t 16* 0,7055* 

Séries orthodérivées : 

( Gneiss oeillés 
) " 
( 
) 
( Gneiss fins 

Formations ) (à amphibole Na) 
du Diaurion ( 

) 
. Eclogltes de Sauviat 

( 
) 
( Diatexites 

Orthogneiss de 
Lanneau 

Mlgmatitea et 
granité de Vaulry 

Gueret Ouest 

352 - 17* 0,7101* 

Séries orthodérivées : 

( Gneiss oeillés 
) " 
( 
) 
( Gneiss fins 

Formations ) (à amphibole Na) 
du Diaurion ( 

) 
. Eclogltes de Sauviat 

( 
) 
( Diatexites 

Orthogneiss de 
Lanneau 

Mlgmatitea et 
granité de Vaulry 

Gueret Ouest 

0,7101* 

Séries orthodérivées : 

( Gneiss oeillés 
) " 
( 
) 
( Gneiss fins 

Formations ) (à amphibole Na) 
du Diaurion ( 

) 
. Eclogltes de Sauviat 

( 
) 
( Diatexites 

Orthogneiss de 
Lanneau 

Mlgmatitea et 
granité de Vaulry 

Gueret Ouest 

» n i 

356 - 10 

* t #• 

0,7098 

Séries orthodérivées : 

( Gneiss oeillés 
) " 
( 
) 
( Gneiss fins 

Formations ) (à amphibole Na) 
du Diaurion ( 

) 
. Eclogltes de Sauviat 

( 
) 
( Diatexites 

Orthogneiss de 
Lanneau 

Mlgmatitea et 
granité de Vaulry 

Gueret Ouest 

• DUTHOU (1977) recalculé avec X = 1,42 x 10" an" . 
AUTRAN et al. (1972, 1979) 
GEBAUER et al. (1981) 

••»• BERTHIER Pt al. (1979) 

Tableau II: Synthèse des données géochronologiques sur les formations 
encaissant le massif de Saint-Sylvestre (Haut Limousin). Les âges 
dévoniens et carbonifères sont soulignés. 
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de Saint-Fiel et de Peyrabout, sur la partie Ouest du massif de Guèret. 
Un âge de 365 + 10 Ha est proposé avec un rapport initial ( Sr/ Sr); 
de 0.7098. 

1.3 - Conclusion sur le Haut Limousin 

Les résultats de géochimie isotopique Rb-Sr et U-Pb concluent 
à la mise en place au Cambro-Ordovicien des granités porphynques alumineux 
ancêtres des orthogneiss du Thaurion. Les faciès gabbroîques du massif 
de Sauviat présentent un Sge maximum, considéré comme celui de la mise 
en place, voisin de 495 Ma (obtenu sur monazites et zircons). Le 
métamorphisme régional semble avoir atteint son maximum thermique au 
Dévonien de 375 à 360 Ma (Ages Rb-Sr sur les paragneiss et diatexites 
du Thaurion, âge U-Pb sur les paragneiss du Thaurion). 

La mise en place d'au moins certains faciès de l'Ouest du masBif 
de Guéret relève également de cette période. 

2 - Le BaB Limousin (G'JILLOT, 1981). FLOC'H et al, 1977, SAHTALLIER, 1981). 

C'est vers 525-535 Ma ( BERNARD-GRIFFITHS, 1975), au cours du 
Cambrien que se mettent en place des granitoîdes calcoalcalms qui 
s'inscrivent dans le vaste ensemblè des plutons granitiques, tardi-cadomiens, 
connus du Massif Armoricain aux Maures dont les Sges oscillent entre 
505 et 580 Ma (A'JTRAN et LAMEYRE, 1980). 

Puis on assiste â un développement d'une sédimentation terrigène, 
alternant gneiss micacés (métagrauwackes) et micaschistes (métashales) 
appelés gneiss gris (ou gneiss plagioclasiques) du Limousin. Puis s'installe 
une succession remarquable d'épisodes volcaniques et volcanoclastiques 
avec des termes acides, des tufs rhyodacitiques et des tufs basiques, 
associés à des matériaux voisins remaniés et sédimentés. Le caractère 
peu profond des dépôts et la présence d'une activité volcanique continue 
suggèrent un environnement de type "marge continentale active". 

Des métabasites, intercalées dans les gneiss plagioclasiques, 
de chimisme tholéïtique (in SANTALLIER, 1981), connaîtrait une mise en 
place à la faveur de distensions crustales annonciatrices de l'ouverture 
d'un bassin marginal. 

A La limite du Cambro-Ordovicien, des mouvements tectoniques 
de faible ampleur vont être à l'origine de la discordance d'un ensemble 
de néta-ignimbrites (Porphyroïde de Genis) sur les formations sous-jacentes 
et du caractère transgressif des schistes de Genis sus-jacents. 

L'âge Ordovicien-Silurien du groupe de Cenls a pu être établi 
paléontologiquement sur conodontes. On y connaît également un ensemble 
de volcanites basiques, dolérites et gabbros dont le chimisme tholéïtique, 
avec le développement de pillow lavas, traduiraient alors un régime en 
distension. 

L'activité plutonique ne s'est pas ralentie avec la mise en ' 
place successive de granités calcoalcalms â 475 Ma , de trondjhémites 
vers 4Ë0 Ma et de granités"subalcalins potassiquos"â 434 Ha (respectivement 
leptynites de corgnac, Albussac et Aubazine, âges Rb-Sr, BERNARD-GRIFFITHS, 
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1975) (Figure 6). 

Enfin, GUILLOT, 1981 (à la 'suite de BRIAND et PIQOULE, 1979 ; 
BEBIEN et GAGNY, 1980) propose le schéma puléogéographique suivant : 
c'est vers le Cambrien supérieur que s'installe un bassin marginal £ 
l'arrière d'une marge continentale active et que débute la subduction. 
Le magmatisme calcoalcalin relevé & cette époque en serait la manifestation. 
Les émissions d'ignimbrites traduiraient en arrière de cette marge un 
régime de distension qui se poursuivrait au cours de l'Ordovicien puis 
du Silurien, aboutissant même à un début d'océanisation au Silurien supérieur 
- Dévonien inférieur avec la mise en place d'épancheraents sous-marins 
à pillows (groupe de Gcnis). C'est eu cours du Dévonien que le Bas Limousin 
va aquérir les grands traits de sa structure actuelle. 

Les arguments sont de deux ordres paléontologiques et géochro-
nologiques. La série de Genis, marquant la fin de la sédimentation en 
Bas Limousin, a un Sge intermédiaire entre Silurien terminal et Dévonien 
inférieur. LeB volcanites tholéîtiques de cette série sont datées à 
445 Ma , en sachant de plus que les formations éruplives de l'Aubazine 
ont fournis un Sge de dévitrification probable de 433 Ma : on peut alors 
cerner le début du métamorphisme en Bas Limousin au Dévonien inférieur, 
de 415 à 400 Ma ( 3ERNARD-GRIFFITHS, 1975). 

Toute une série d'Sges K/Ar (CANTAGREL, 1973 ; BERNARD- GRIFFITHS. 
1975) indique un âge de fermeture des amphiboles sur amphibolites proche 
de 350 Ma. Un Sge K/Ar sur dolérites dans les tufs rhyoclastiques des 
grès de Thiviers est très proche de cette valeur. 

Tous ces faits convergent vers un encadrement "post silurien 
et antécarbonifère" de l'épisode tectono-métamorphique majeur du 
Bas Limousin. Trois stades principaux du métamorphisme s'enchaînent dans 
une évolution polyphasée (GUILLOT, 1981) : 

Stade I : Cette phase initiale "pre aca-1" n'a été reconnue indubitablement 
que dans des matériaux "orthodérivés", basiques et ultrabasiqueo, massifs 
de péridotites serpentinisées, métagabbros et éclogites largement éparpillés 
dans les gneiss plagioclasiques (SANTALLÏEft, 1978, 1981). L'analyse des 
paragenèses précoces à disthène de ce stade montre que ce stade initial 
approcherait le faciès granulite. Un épisode anatectique achève cette 
évolution précoce avec la formation de mobilisats quartzofeldspathiques 
à disthène. 

Stade 2 : phase de pression intermédiaire, synchrone des déformations 
acad-1 et généralisée à l'ensemble de la série. Au cours de cette phase 
apparaît un gradient prograde du Sud-Ouest vers le Nord-Est depuis des 
paragenèses à chlorites jusqu'à l'entrée en catazone avec l'apparition 
au Nord du Bas Limousin de paragenèses à sillimanite-orthosc. 

Les matériaux orthodérivés 5 paragenèses de H.P. sont largement 
rétromorphosés dans l'amphibolite-faciès et rééquilibrés avec leur encaissant. 
Ce métamorphisme "borrovien" correspond à un gradient compris entre 
20 et 30'/km (SANTALLIER et al., 1978). 

Toute la Bérie est affectée de plis déversés vers le Nord ou 
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le Nord-Est ; ces plis isoclinaux, d'amplitude décakilométrique au plus 

admettent la foliation régionale SI comme plan axial. Ils évoluent vers 
un style en nappes de cisaillement dans un stade que l'on peut qualifier 
de "tardi acad-1", dans les parties les plus profondes du bâti. Au Sud 
les unités chevauchantes voient leur évolution métaraorphiqi'a s'arrêter 
dans l'intervalle acad-1 - acad-2. Les phases précoces "haute pressifln" 
y sont inconnues, les déformations acad-2 sont modérées. 

Au Nord, l'évolution métamorphique se poursuit avec l'apparition 
d'une deuxième série de déformations souples. Les plis sont à déversements 
Nord, évoluant de plis déversés à des plis isoclinaux du Sud-Ouest ver3 
le Nord-Est : l'aplatissement atteint est moindre que précédemment, la 
schistosité qui accompagne ces plis reste toujours de caractère local. 
Les conditions métamorphiques restent de caractère mésozonal, pouvant 
localement aller jusqu'à 1'anatexie avec formation de mobilisats dans 
les charnières de plis acad.2. Cette phase anatectique termine l'évolution 
métamorphique prograde. Le gradient géothermique estimé d'après la 
composition de ces mobilisats serait de l'ordre de 50°/km (SANTALLIER 
et al., 1978). 

Les premiers granitoîdes d'origine crustale, syn à tardi acad.2 
sont représentés ici par le massif d'Estivaux. La remontée du bâti 
s'accompagne d'une phase de plissement acad.3 donnant de grandes structures 
antiformes et synformes droites sur les flancs desquels se retrouvent 
basculés à la verticale les plis dessinés par les phases acad.l et 2. 
La mise en place des diorites quartziques (GEBAUER et BERNARD- GR1FFITHS, 
1978 ; PIN, 1979) est datée à 360-365 MA et achève ce cycle acadien. 

Ainsi, le métamorphisme général du Limousin est en toute rigueur 
Intradévonien. D'un caractère Barrowien en Bas Limousin, il paraît proche 
de la catazone avec une anatexie régionale en Haut Limousin, synchrone 
des phases de structuration majeure acad.l et acad.2. Au Sud de la péninsule 
armoricaine se situe un domaine dont la structuration tectonométamorphique 
se caractérise par une évolution de paragenèses à disthene + almandin 
+ biotite + orthose (T et P élevés) vers des paragenèses à cordiérite 
v sillimanite v orthose + biotite, de pression plus basse conduisant 
à l'anatexie. La mobilisation anatectique paraît clairement datée à 
370 Ma, VIDAL (1973). Les associations à haute pression de l'Ile de Groix 
présentent un âge évalué à 400 Ma , Q'JINQ'JIS et CHOUKRO'JNE (1981). Là 
encore, le paroxysme métamorphique est strictement intra-dévomen. 
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rip. (• : Schéma lithastrnUgr.iphique du Bas Limousin d'.iprcs l-LOC'll, 
' LA.VOL'J ILE et 5A\'T-\LUER, FLOC'It <>t al. <1<)~7J dans GUI [.LOI 
11<)81J. 





Figure 6 : Schéma lithostratigraphique du Bas Lîiousîn d'après Floc'h, Uaouillf et Santallier, 

dans Guillot (1981). 

1. Groupe de la oronne * le - oicaschistes. 1b - gneiss 
aicaschisteux. 

2. Orthogneiss caabriens t 2a - orthogneiss. 2b - arkoses 
de dé BAT tellement des précédents. 

3. Groupe du Bas-Limousin : 3a - gneiss aicacés. 3b - gneiss 
greyvackeux. 3c - oéta-tuffs rhyo-daciriques. 3d - cerne 
supérieur schisteux avec intercalations de spilites-
kératophyres (3e). 3f - aét&basites. 

4. Orthogneiss ordoviciens et siluriens : 4a - arcs leptyni-
ques de SaLnt-Yrieix et de Keutac. 4b - gneiss mésocrates 
d'Albussac. 4c - lcptynites d'Aubazines. 4«î - lcptynites 
de Vergonzac et de Tulle. 4e ~ orthogneiss du Saut-du-Saumon. 
45 - méta-granite de Corgnac. 4g - coméenncs schistosées 
autour des précédents. 

5. Groupe de Génis : Sa - taéta-igniobrites 5b - arkoses de 
démantelleoent des précédentes. Se - schistes pélitique* 
5d - calcaire de Génis. 5e - roches vertes. 

6. Granito£des post-aétamorphes : 6a - dloritQS quartziques. 
6b - granités de Chanteix-Comil et d'Estivaux. 6c - louco-
granité de Seint-Saud. 6d - granités du plateau de 
Millevaches. 

f igure 7 : Carte des isogrades de la phase barrovienne dans la séquence pelUico-qreytfacItcuse, 

d ' ap rès S a n t a l l i e r e t a l . , 1978, dans Gui l lo t (1981). 

A - contours géologiques 

B - isogrades : l . 8t 2 - Mm 3 - St * - S t - , 5 - Ky », 6 • S î l l », 

7 - Felds K 

B • àna teme prograde synphase 2 

C - m é t a - a p l i t e du Ras Rarîe 

D - migmat i sa t ion précoce synphase 1 sporadique 

t - m igma t i s a t i on précoce synphase \ général isée» 
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Fig. 8 : Tableau synthétique des âge s conventionnels obtenus sur 
divers minéraux de l'encaissant des granitoîdes hercyniens du 
Limousin (dans DUTHOU, 19781. 
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Fig. 9 : Relation entre l'âge des minéraux de l'encaissant métamor-
phique et la distance du massif granitique intrusif le plus proche 
(dans DUTHOU, 1978J. 
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CHAPITRE II LES EVEMENTS THERMIQUES CARBONIFERES 

LES AGES OBTENUS SUR LE MASSIF DE SAINT-SYLVESTRE 

1 - Géochronologie Rb-Sr et K-Ar sur minéraux 

En Bas Limousin, la désorganisation de quelques isochrones 
(granité de Cognac sur Isle), la présence de stilpnomélane dans certains 
faciès suggèrent l'existence d'une phase tectonométamorphique hercynienne 
très localisée (BERNARD-GRIFFITHS, 1975). 

Les âges obtenus sur les minéraux des roches ortho et para-
dérivées du Haut Limousin (D'JTHO'J, 1977) sont compris entre 370 Ma (Dévonien 
Supérieur) et 310 Ha. Les âges obtenus sur amphiboles (K/Ar) des 
amphibolites (CANTAGREL, 1973)j soit sur amphibole (K/Ar) ou muscovite 
(Rb/Sr) dans les métagranites du Thaurion et de Lanneau ( D'JTHOU, 
1977) indiquent que vers 360 'la les températures de seuil de fermeture 
des hornblendes et de la muscovite vis à vis de l'argon et du strontium, 
soit 400"C, étaient atteintes (cf. Figure 8). 

Les biotites, par contre, des formations orthodérivêes comme 
paradérivées fournissent des âges Rb-Sr plus jeunes, compris entre 
350 et 310 Ma. Le, seuil de fermeture de la biotite vis à vis du strontium 
étant de 300°C environ, il faut envisager un métamorphisme général 
carbonifère sur le Limousin dont la température serait supérieure à 
300°C (rajeunissement des biotites) et inférieure à 400"C puisqu'il n'affecte 
ni les hornblendes ni les muscovites. Pour D'JTHO'J (1978) il existe 

une relation entre le rajeunissement des biotites et l'influence thermique 
liée â la mise en place des granités (cf. Figure 9 ). Cette influence 
serait pratiquement nulle quand la distance horizontale entre le granité 
întrusif et la biotite de la roche métamorphique est de 6 à 7 km ; la 
différence d'âg» entre la muscovite ou la hornblende (360 MA) et la biotite 
(335 â 350 Ma) s'expliquerait par un refroidissement normal lors de la 
surrection et de l'érosion. 

Entre 6-7 km et A km les âges sont intermédiaires, et à 
1,5 im de l'intrusion granitique ils sont complètement rajeunis et de 
l'ordre de 310 Ma (Figure 9). Ainsi D'JTHO'J n'envisage à l'extrême aucune 
ohase métamorphique significative en Limousin au Carbonifère. Seule 
l'intrusion des grands leucogranites datée par D'JTHO'J au Carbonifère 
serait responsable des rajeunissements observés. Plus précisément 
(D'JTHO'J, 1977), les biotites des gneiss isogranulaires des formations 
orthodçrlvées djj, Thaurion fournissent un âge conventionnel de 
3̂ 10 Ma à 335 Ma . Dans la même formation les biotites des gneiss oeillés 
ont des âges conventionnels de 350 Ma • Les gneiss fins à amphibole 
hastmgsitique ont été étudiés par la méthode K/Ar sur ferro-hastingsite 
et lepidomelane. Les Sges obtenus sont de 335 «a pour la biotite et 
350 Ma pour l'amphibole (LAY dans D'JTHO'J, 1977). 

*,"• : Ages conventionnels obtenus en imposant deux rapports isotopiques 
initiaux (respectivement) 0,705 et 0,715. 
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Les migmatites de Lanneau qui affleurent immédiatement à l'Est 
de l'unité de la Brame ont des biotites et des muscovites qui donnent 
les âges conventionnels suivants : respectivement 335* et 330** (B) et 

375* et 370" (M). 

Les micaschistes encaissants le, massif de ,§aint-Goussaud ont 
des biotites d'Sge conventionnel de 315 Ma et 310 Ma pour les faciès 
à silllmanite. Les faciès fà biotitj, muscovite présentent une biotite 

' d'Sge conventionnel de 330 Ma à 320 Ma . 

Les paragneiss à b io t i t e + s i l l lman i te + orthose de Limoges-
SAINT-LÉOPARD DE NQL^LAT ONT FOURNI DES ÂGES CONVENTIONNELS SUR BIOTITES 

de 325 Ma et 335 Ma . 

2 - Géochronologie O-Pb et métamorphisme carbonifère 

GËBA'JER et al. < 1931 ) obtiennent un intercept bas à 320 Ma 
sur les zircons des mêtagabbros êclogitisés du complexe basique de Sauviat 
sur Vige mis en place aux environs de 500 Ma. Cet âge hercynien sensus 
stricto serait à rapprocher du phénomène d'êclogitisation lui-même. 
Sur ce point, ces auteurs sont en contradiction avec SANTALLIER et al. 
(1978 , 1981) qui reconnaissent un Sge acadien à la phase d'éclogitisation. 
GEBAUER et al (1981) obtiennent également un intercept bas à 320 Ma pour 
les orthogneiss du Thaurion encaissants les métabasites de Sauviat ; 
cette fois-ci sur monazites discordantes. Ces deux ensembles auraient 
donc enregistré un métamorphisme de haute pression carbonifère accompagné 
d'une mise en place tectonique dans les formations acadiennes métamorphisées 
dans le faciès amphibolite. 

3 - Géochronologie sur le complexe leucogranltlque de Saint-Sylvestre 

3.1 - Résultats Rb-Sr (P'JTHO'J, 1977) 

Sur l'unité de la Brame, caractérisée par une foliation magmatique 
localement très marquée {NOLLIRR, 19fi3). il n'a 
pas été possible d'obtenir une isochrone sur roche totale. Les minéraux 
plagiociase, feldspath potassique et la roche, totale d'un échantillon 
définissent une droite dont la pente correspond à un âge de 360 Ma. Sur 
les unités de Saint-Sylvestre et Saint-Goussaud, il a été possible de 
tracer une Isochrone correspondant à un âge de 325 + 18 Ma, 
( 8 7 S r / 8 6 S r \ = 0,7074. L'alignement des points n'est pas tris correct, 
la dispersion est impcrtantelcf. Figure 10). Sur le granité de Chateauponsac, 
intru.iif dans l'unité de la Brame, il y a un excellent alignement de 
ooints sur diagramme de NICOLAYSEN définissant un Sge de 350 + 6 Ma. 

L'analyse de ces résultats sur diagramme et test de mélange 
87Sr/ Sr contre l/86 Sr (DUTHOU, 1977) montre dans le cas du granité 
de Chateauponsac un alignement. L'hypothèse d'une contamination ou d'un 
mélange est vraisemblable n'invalidant pas nécessairement la valeur 
de l'isochrone. L'examen dans ce même diagramme des points représentatifs 

- *,»* : Ages conventionnels obtenus en imposant deux rapports Isotopiques 
initiaux (respectivement) 0,705 et 0,715. 
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des unités de Brame et de Saint-Sylvestre a soulevé de nombreux problèmes 
encore en cours d'étude. Ce qui apparaît clairement c'est l'association 
étroite des valeurs isotopiques des deux unités en ur «tême pseudoalignement 
(cf. Figure 10). 

DUTHOU conclu à la chronologie, suivante : 

- mise en place de l'unité de Brame vers 370-390 Ma , au Dévonien 
Moyen et du granité de Saint-Sylvestre vers 325 Ma sur le flanc Est de 
Brame. 

Ce modèle de mise en place biphasée s'appuie sur des résultats 
Rb-sr limités. L'isochrone à 325 Ma, clé de vofite du raisonnement, n'est 
pas exempte de critiques et soulève de nombreux problêmes d'interprétation. 

LEROY (1978), MARIGNAC et LEROY (1979) à partir de l'étude détaillée 
d'une zone intermédiaire entre unité de Brame et de Saint-Sylvestre concluent 
à un édifice granitique unique, de mise en place mésodêvonienne. La mauvaise 
isochrone carbonifère obtenue sur l'unité de Saint-Sylvestre serait l'effet 
de réouvertures liées à des réactivations magmatiques et/ou hydrothermales. 
Ces auteurs insistent sur le rôle perturbateur des phénomènes de 
muscovitisation secondaire. 

t 
Les minéraux de deux échantillons ont été analysés et les 

isochrones obtenues donnent un Sge proche de 310 "a pour l'unité de 
Saint-Sylvestre. Un alignement roche totale et biotite a fournis dans 
le cas de 1'unité de Brame un Sge de 295 Mn . 

Pour DUTHOU (1977, 1978), ces âges sont â rapprocher de ceux 
obtenus sur les micas et amphiboles de l'environnement direct du complexe 
leucogranitique de Saint-Sylvestre. Ils datent le même phénomène thermique, 
soit le seuil de température de fermeture des minéraux, biotites et 
muscoviteB au strontium (environ 300°C). 

3.2 - Résultats U-Pb sur orthose 

„.MICHARÛK-VITRAC et a L (lQBLL^nt analysé les rapports isotopiques 
Pb/ Pb, Z04Pb, *08Pb/ Pb sur trois échantillons de DUTHOU. 

Les âges modèles calculés font apparaître une bonne homogénéité des résultats 
entre un échantillon de Brame (carrière de Vaupoutour) à 370 va et un 
échantillon de Saint-Sylvestre (mine de Fanay) â 360 J"n . Un troisième 
échantillon de Saint-Sylvestre (mine de Fanay également) présente des 
rapports isotopiques tout à fait inhabituels et fournit un Sge de 
390 MA. Si l'âge lui-même peut être discuté suivant le modèle isotopique 
retenu, les compositions isotopiques paraissent homogènes entre unités 
de Brame et de Saint-Sylvestre, 

En conclusion, les figes obtenus sur le complexe leucogranitique 
de Saint-Sylvestre sont variés et vont d'âges Dévonien Moyen à des Sges 
Carbonifère , L'âge de mise en place du massif reste encore largement 
problématique. Si les âges rajeunis sur micas, du granité comme de son 
encaissant direct suggèrent une anomalie thermique au Carbonifère, rien 
ne prouve qu'elle relève strictement de la mlBe en placG du leucogranite 
de Saint Sylvestre. 
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Fi g. 10 : Présentation des principaux résultats de géochimie isotopi-
que Rb-Sr obtenus par DUTHOU (1977 et résultats plus récents). 
En a), l'isochrone établie sur le "granité de St Sylvestre" se 
caractérise par une dispersion non négligable de ses points. 

' En b), les mesures effectuées sur le "granité de Chateauponsac" 
révèlent un bon alignement. 
Les âges figurés sont ceux calculés avec la constante A égale à 

», f l,k7 x 10-11 an~. Il, convient désormais de les réajuster à la 
• nouvelle constante J égale à 1,1/2 x 10~H an~l soit 325 ± 18 Ma 

t, '-(grànite de St Sylvestre) et 350- t 6 Ma (granité de Chateauponsac). 
;C, En ,c), le test de mélange (AI°bSr, s7Sr/8 GSW appliqué à l'ensemble 
4 " des échantillons analysés dans le complexe de St Sylvestre révèle 

un* alignement d'interprétation pour le moment délicate. 
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D. SYNTHESE DES EVENEMENTS THERMIQUES 
ET BAROMETRIQUES EN LIMOUSIN 

CHAPITRE I LES EVENEMENTS THERMIQUES MAJEURS 

La plupart des auteurs s'accordent sur deux épisodes majeurs 
et bie-> définis : 

. - Au La.nbrien (500 Ha] 

'Jn magmatisme alumineux largement développé, polyphasé, va 
être â l'origine des nombreux ensembles d'orthogneiss quartzofeldspatluques 
Itype Thaurion). 

Une phase anatectique, pratiquement synchrone du magmatisme précé-
dent sera à l'origine du développement des migmatites de Lanneau. 

Cette phase thermométamorphique est bien représentée dans le 
reste du Massif Central. Dans le Bas Limousin il y a développement d'un plu-
ton isme et d'un volcanisme calcoalcalin. De nombreuses migmatites du 
Massif Central ont fourni des Sges très voisins : 

- dans le groupe leptynoamphibolique de l'Artense (SUIRE et , 
D'JTHOU, 1982) ; 
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• r - des migmatites en panneaux dans le granité du Velay (VACHETTE 

et al., 1970) ; 

• - les migmatites stratoîdes du Lyonnais (ROQUES, 1971). 

-2 - Au Dévonien (400-360 Ha)' 

L'anatexie des orthogneiss du Thauridn est datée à 37F, Ma et 
semble synchrone d'une phase de structuration majeure P2 (ou acad.2) 
à l'origine d'un métamorphisme de type Barrovien en Bas Limousin. Les 
paragneiss de Limoges-Saint-Léonard à biotite sillimanite, feldspath 
potassique et cordiérite de la région de Limoges fournissent une isochrone 
Rb-Sr à 393 Ma et une datation U-Pb à 360 Ma. Les données actuelles 
conduisent à un paroxysme métamorphique Dévonien en Haut Limousin associant 
les phases acad.l et acad.2 définies en Bas Limousin et démontrées dans 
les formations paradérivées du Haut Limousin. SANTALLIER et al. (1978) 
et GUILLOT (1981) ont tenté d'approcher les conditions P et T des différentes 

~phases acadiennes en Bas Limousin. 

Quelques corps basiques de nature amphibolitiques renferment 
des paragenèses de nature éclogitique en reliques. Les conditions estimées 
associent des pressions de 10 & 14 Kb pour des températures de l'ordre 
de 600°C pour l'ensemble du Bas Limousin. Tout à fait au Nord de ce secteur 
SANTALLIER et FL0CH (1978) estiment des conditions de formation aux éclogites 
encore plus sévères, environ 700 & 750°C pour des pressions de l'ordre 
de 12 è 16 Kb. Cette phase d'éclogitisation serait précoce et antérieure 
& acad.l. 

La phase acad.l est un épisode de métamorphisme du type 
"intermédiaire haute pression". GUILLOT (1981) propose au paroxysme de 
cette phase, avec P u -= P_, les conditions suivantes : HgO T 

- pour les zones à disthène, T = 550°C et P = 6 Kb ; 

- pour les zones â sillimanite-muscovite, T - 600°C pour 
P S 6.5 Kb (cf. Figure 11). 

Le gradient géothermique est estimé è 25a/km. 

Dans le cadre de la phase acad.2, SANTALLIER et al. (1978) 
soulignent le caractère tardif, au moins localement, de la sillimanite 
qui a été signalée dans les plans de schlstoslté S2. Le tracé de l'isograde 
sillimanite + est localement transverse sur staurotide + et disthène 
+. Ceci permet de proposer les conditions suivantes : T proche de 650"C 
et P voisin de 4.5 Kb, Ce qui permet & ces auteurs de proposer l'idée 
d'une décroissance progressive de la pression P^, voisine de , pendant 
la culmination du métamorphisme entre la cristallisation de la staurotide 
et du disthène syn -à tardi- PI et celle de la sillimanite, plus tardive 
plùtat syn -P2. 

Enfin sur les zones d'anatexie prograde syn è tardi P2, 
-particulièrement développées aux confins Nord du Bas Limousin, et dans 
£lë>„HauY Limousin où elle prend des proportions beaucoup plus importantes, 
?SANTALLIER et al. (1978) proposent T proche de 650*C et P voisin de 
3; 5* Kb. " ' 

64 



Fig. 11 : Evolution des conditions PIT du métamorphisme en Bas Limou-
sin : d'après FLOC'H et SANTALLIER /1978J complété. 
- Flèche pointillée : évolution rétrograde des métabaaites du sec-
teur de Thiviers des phases précoces b l'amphibolitisation syn-
Acad. 1 
- Flèche noire : gradient prograde "barrovien" syn Acad 1 
- Flèche à tiret ; évolution post~Acad. 1. 
Courbes 1 â 12 dans FLOC'H et SANTALLIER 11978) 
Petit rectangle en bas i domaine P/T des associations minérales 
barrovtennes dans'l'amphibolite faciès", 
Grand rectangle en haut i domaine PIT des associations minérales 
précoces de haute pression. 
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Un gradient bien sunci-ieur à 25°C/km et plutôt proche de 
50°C/km semble nécessaire au développement de ce très important épisode 
thermique. 
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CHAPITRE II DISCUSSION DES ACES CARBONIFERES 

Ce "cryptométamorphisme" n'a été décelé et mis en évidence que par 
la géochimie isotopique. Si les phases 3 et 4 de déformation en grandes 
antiformes sont estiméeB carbonifères (AUTRAN et G'JILLOT, 1975), aucune 
cristallisation ou recristallisation de paragenèse minêralogique n'a 
été clairement mise en évidence. 

ROQ'JES et al. (1971), BERNARD-GRIFFITHS (1975), D'JTHO'J (1977), 
pour ne citer qu'eux, signalent un grand nombre de "rajeunissements" 
isotopiques sur micas et amphiboles au Carbonifère. ROQ'JES et al. (1971) 
proposent même deux maxlmas de répartition statistique des Sges l'un 
â 345 Ha et l'autre à 310 Ha. L'ensemble des auteurs s'interroge cependant 
sur l'origine de ces rajeunissements. 

Ces Sges rajeunis (affectant surtout la biotite) peuvent être 
dûs à une surrection verticale rapide, accompagnée d'une forte érosion, 
portant les biotiteB d'une zone chaude à une zone plus froide. Il y aurait 
donc anomalie thermique au Carbonifère ; avec deux phases, l'une très 
marquée à 310 Maet l'autre pluB discrète à 340 Ha (ROQ'JES et al., 1971; 
BERNARD-GRIFFITHS, 1975). D'JTHO'J (1978) suggère que ces rajeunissements 
seraient dQ pour l'essentiel à l'influence de la mise en place des granités 
carbonifères et n'envisage aucun métamorphisme carbonifère significatif. 

Dans le cas de la première hypothèse (anomalie thermique;, 
la plupart des auteurs proposent t'es températures comprises entre 200°C, 
température minimum d'ouverture pour le strontium d'une biotite de 400°C, 
température maximum d'ouverture pour l'argon d'une amphibole. Ce concept 
de seuil thermique de fermeture d'un minéral doit cependant être largement 
modulé : 

- CHOPIN et MAL'JSKI (19B0) ont montré que sous les mêmes conditions 
P et T. certains systèmes minéralogiques peuvent être ouverts et d'autres 
maintenus fermés à tout échange isotopique. Pour ceB auteurs, la température 
ne serait qu'un paramètre parmi d'autres déterminant l'ouverture isotopique 
d'un système. Déformation plastique et fluides associés, réactlvité chimique 
et nature de l'assemblage minêralogique jouent également un grandiâe ; 

- VERSCIIURE et al. (i960) démontrent clairement que les diffusions 
en volume des isotopes radiogéniques n'ont pas, parfois, de rôle significatif 
dans le rajeunissement d'un système. Des recristallisations, associées 
à l'action de phases fluides, oeuverit également expliouer les varietéb 
d'âges observées en dehors de toute notion de température. C'est donc 
avec la plus grande prudence qu'il faut envisager une phase thermique 
anomalique au Carbonifère en Limousin ; 

GEBA'JER et al. (1981) relèvent en géochimie Isotopique 
'J-Pb des Intercepts bas è 318 Ma et 320 Ma pour les métabnsltes du massif 
de Sauviat sur Vige et les orthogneiss du Thaurion. 

Une mesure supplémentaire sur un petit massif d'éclogites en 
Bas Limousin montre une forte discordance que ces auteurs attribuent 
au phénomène d'éclogltlsation. Les phases métamorphiques à très haute 
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pression seraient d^nc net^nent post-acadiennes comme le suggéreraient 
les âges Pb-Pb et Pb/ 'J sur les zircons de ce massif, et ceci en 
totale contradiction avec les observations de SANTALLIER, G'JII.LOT et 
FLOC'H en Bas Limousin. GEBA'JER et al. (1981) proposent alors un mode 
de mise en place de ces éclogites en tectonique tangentielîe. Ces auteurs 
signalent un très grand nombre d'âges carbonifères sur monazites, -non 
publiés, dans l'encaissant métamorphique du leucogranite de Saint-Sylvestre, 
dans l'unité de la Brame et dans le massif, de Millevaches. Le manque 
de données plus précises sur ces âges rend leur interprétation délicate. 
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CHAPITRE III HISTOIRE THERMIQUE POST-HERCYNIENNE 

La conclusion de l'histoire des événements thermiques en 
Haut Limousin peut être appréhendée par les datations de plusieurs faits. 

LEROY et SONET (1976) établissent un âp» de 29S 4 10 Ma sur 
les lamprophyres injectés en dykes recoupant le massif de Kaint-Sylvcstre. 
Cet âge est intermédiaire entre deux extrêmes, 297 et 290 Ma, de rapports 
isotopiques initiaux respectifs de 0,7056 et 0,7083. 

Des datations U-Pb ont été effectuées par KOSZTOLANYI 1971 1 

sur quelques minéralisations des sièges de Margnac et Fanay. Sur trois 
3ges à peu près conco'rdants, l'auteur déduit un âge de 240-250 Ma. 
LEROY (1978) réinterprète l'ensemble des données de KOSZTOLANYI. Les 
pertes en plomb radiogénique généralisées à l'ensemble de l'échantillonnage 
rendent délicat l'établissement d'un Sge définitif. L'auteur propose 
un Sge très approximatif de 270-280 Mu. Des datations nouvelles ducs 
à LEROY et- UOLLIGER (1983) confirment cet âge. 

Cette histoire thermique peut être approchée par la technique 
des traces de fission naturelles et Induites sur zlrcon et apatite. 
CARPENA et al. ( 196(0) signalent un Sge sur apatite en Limousin (localisation 
exacte inconnue) de 290 Ma. Ce qui équivaut à un franchissement des 
températures comprises entre 100°C à 50°C dès la fin du Carbonirère. 
Ces résultats sont différents de ceux de NAESER (cité dans GEBA'JER 
et al., 1981) qui obtient des âges "traces de fission" sur zircon d'éclogites 
de 24B 4 26 Ma et 245 * 28 Ma (respectivement Sauvlat et Bas Limousin). 
Ceci implique que le franchissement définitif rie l'isothprmp ?00"C np nprnit 
intervenu qu'au Permien Supérieur en Limousin. 
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CHAPITRE IV APPROCHE DE L'EPOQUE DE LA MISE EN PUCE DES PRINCIPAUX 
FACIES DU MASSIF DE SAINT-SYLVESTRE 

On peut retenir deux événements thermométamorphiques majeurs 
en Haut Limousin sur lesquels l'ensemble des auteurs s'accorde. 

- Un épisode Cambrien avec anatexie * et mise en place d'un 
magmatisme calcoalcalin à alumineux, à l'origine des formations leptynitiques 
du Thaurion. La cristallisation du magma gabbroïque de Sauviat date de 
cette époque. 

- Un deuxième épisode, phases acad.l et acad.2 se développe 
durant le Dévonien. Une anatexie prograde syn à tardi acad.2 se développe 
aux confins Nord du Bas Limousin et affecte largement les orthogneiss 
du Thaurion. Cet épisode anatectique majeur relève de l'ensemble du segment 
Ouest de la chaîne hercynienne (par exemple VIDAL, 1973 ; AUDREN et 
LE METOUR, 1976). Il existerait un troisième épisode carbonifère dont 
l'importance et la nature font l'objet de controverse. 

GEBAUER et al. (1981) signalent de nombreux Sges carbonifères 
sur monazites dans l'encaissant et dans le massif de Saint-Sylvestre, 
qu'ils n'interprètent pas, mais proposent un âge de ce type à 
11éclogitisation des gabbros du massif de Sauviat et ce en totale 
contradiction avec les observations de SANTALLIER (1981). Pour ce dernier 
auteur, la phase métamorphique extrême responsable de ce phénomène serait 
éodévonienne. 

DE NOMBREUX AUTEURS SIGNALENT DES SGES CARBONIFÈRES SUR MINÉRAUX 

(MICAS ET AMPHIBOLES) D'ENVIRONNEMENTS VISIBLEMENT PLUS ANCIENS. CES 

RAJEUNISSEMENTS PEUVENT ÊTRE L'EFFET D'UNE ANOMALIE THERMIQUE LIMITÉE, 

INFÉRIEURE Â 400°C. DUTHOU (1977, 1978) ATTRIBUE CE PHÉNOMÈNE À LA MISE 

EN PLACE DES MASSIFS GRANITIQUES DU HAUT LIMOUSIN. CET AUTEUR OBTIENT 

U N NOMBRE IMPORTANT D'ÂGES CARBONIFÈRES SUR LES MASSIFS DE SAINT-SYLVESTRE, 

BLOND, COGNAC LE FROID... 

Assez paradoxalement, aucun épisode anatectique carbonifère 
n'a été mis en évidence en Haut Limousin. ttJIHCO-n'obtient pas d'évidences 
d'un métamorphisme quelconque à cette époque, les anomalies thermiques 
décelées relevant exclusivement de la mise en place de granités dont 
on situe mal alors l'origine. 

Effectivement toutes les études actuelles sur le massif de 
Saint-Sylvestre convergent pour souligner son faible extravasement. Le 
substrat migmatitique affleure sur de larges secteurs de l'unité de Brame. 

Dans ces conditions on comprend ma! _ u^rquoi il existe 
un tel décalage entre l'âge de l'épisode anatectique majeur reconnu 
en Limousin finira DévonienJ et l'époque de mise en place de massifs 
granitiques importants, peu extravasês et issus d'une fusion crustale 
de grande envergure. 
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2ême PARTIE 

« 

LE COMPLEXE GRANITIQUE HYPERALUMINEUX DE St SYLVESTRE 

PETROGRAPHIE, MINERALOGIE ET GEOCHIMIE 





A. PRESENTATION SYNTHETIQUE DES DIFFERENTS 

ENSEMBLES PETROLOCIQUES DU COMPLEXE 

GRANITIQUE DE St SYLVESTRE 

INTRODUCTION 

Le complexe granitique de St Sylvestre est constitué de l'associa-
tion de nombreux faciès pétrographiques, de qualité de structure variée 
mais de paragenèse minéralogique assez monotone. Ces différents f a c i è B 
peuvent être regroupés sur le plan géographique en unités de Brame, 
St Sylvestre et St Goussaud (parties Ouest, Centre et Est du complexe). 
Les relations génétiques de ces faciès pétrographiques, qui peuvent 
être associés en ensembles plus vastes, sont difficiles à établir et 
ont fait et font encore l'objet d'hypothèses contradictoires, Ce débat 
dont le point de départ date des travaux de MALLARD (1869) dure encore 
à ce jour, les arguments de terrain et strictement pétrographiques 
étant relayés par des données de géochimie isotopique Rb-Sr et de gêochlmle 
des éléments majeurs et en trace. 

Dans un premier temps, on se consacrera à l'étude de deux ensembles 
de faciès (ou "faciès au Bens large") constituants majeurs du complexe 
et dans lesquels s'injectent différentes intrusions granitiques, pegmatitl-
ques ou lamprophyriques dont certains faciès seront détaillés ensuite. 
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ECHELLE : i / 3 2 0 . 0 0 0 

Fig. 12 : La cartographie d'ensemble du Haut Limousin établie par 
CHENEVOY (19581 fixe les contours des principaux ensembles pêtro-
logiques du massif de St Sylvestre. Le tracé du cont,ict l'rnmtc de 
la Brame granité de St Sylvestre est établi de façon schématique et 
sera peu modifié ultérieurement. 
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CHAPITRE I LES DIFFERENTS ENSEMBLES DE FACIES CONSTITUTIFS DU BATI GRENU 

1 - Les travaux précédents 

1.1 - Les considérations de CHENEVOY (1958) 

Cet auteur à la suite d'observations plus anciennes (MALLARD 
1869, RAGUIN 1925, DE LAUNAY 1932 ) distingue deux formations majeures. 
* A l'Ouest d'une ligne orientée S-SW, passant à peu près par Fromental, 
Bessines,Conpreignac et Nieul s'étend "un granité orienté" appellé "granité 
de la Brame". 

Le faciès pétrographique type (défini dans la carrière du village rie 
Vaupoutour, proche de la vallée de la Brame) se compose aii'si : 
Quartz, phénocrlstaux d'anorthose, très perthitique, oLip.oc'.aae, biotite, 
sllllmanite (muscovite rare). 

La texture fortement planaire exprime la forte structuration 
de ce faciès qui n'est pas dGe à une cataclase. Il n'y a pas d'évidences 
de déformation plastique ou de recristallisations importante!!. 
CHENEVOY (1958)' souligne l'existence en passages locaux dnns le "granité 
de la Brame " (région de St Jouvent) d'un grnnlte particulier riche en 
gros cristaux de microcline, parfaitement orientés, dépassant exceptionnel-
lement 7 centimètres. De structures et textures très hétérogènes, cr 
granité contient d'Importantes enclaves micacées. 

* A l'Est de cette même ligne S3W affleure le "granité de St Sylvestre", 
auquel succède â l'Est par un mince pédoncule le "granité de St Goussaud". 
La composition mlnéralogique de ces granités (déterminée sur un prélève-
ment proche du village des Sagnes) paraît assez constante : 

Quartz Muscovite 
Microcline sodique (-2V=70) Biotite 
Albite (An4) Zircon, apatite 

La texture semble équante, parfois porphyroïde. 

Pour CHENEVO/ (1958) à l'encontre de MALLARD (1869) qui envisa-
geait l'antériorité du "granité â mica blanc" par rapport au "grjnite 
gnelssique", le passage du "granité de la Brume" à la "grnnulltr" de jt 
Sylvestre est absolument graduel, que ce soit 3ur le terruin ou sur 
des arguments pétrographiques : 

- Sur le terrain, le "granité de la Brnme"perd peu à peu son orientation, 
depuis sa zone médiane jusqu'à ses bordures. 
- Pétrographlquement, il y a évolution progressive d'une pnrngenèse 
n biotlte-sllllmanlte-olifioclase-anorthose caractéristique 'lu "granité 
de la Brame" à l'association muscovlte-blntltc-alblte-mlcrocllno typique 
de la "granulite de St Sylvestre". 

La limite géographique précise entre grnnlte orient"1 <>t "granuli-
te" est donc par conséquent bien difficile a établir. Le t racé proposa 
par CHENEVOY est donc indicatif et ne repose pas sur dps ob'ïnrvnt iorr; 
précises rie contact (fIg. 12). 
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Fig. 13 : La carte géologique simplifiée présentée par SARC1A et SARCIA 
(l$62i est directement inspirée pour ses contours généraux des tra-
vaux do CHENEVOY (1958), Les in t rus ions à grain fin sont soigneu-
sement repérées et cartées, ainsi que les pcgmatitcs filoniennes et 
les faisceaux de dykes de lamprophyres et microgranites. 
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1.2 - SARCIA et SARCIA (1962) 

Ces deux auteurs reprennent en les détaillant davantage sur 
les plans pétrographique et géochimique les conclusions de CIIENEVOY (1958). 
La continuité de la transition "granité de la Brâmc" et "granulitp de 
St Sylvestre" est renforcée par l'analogie des compositions chimiques 
de roches totales représentatives de divers faciès pétrographiques du 
massif. 

L'étude pétrographique, détaillée, renforce les différentes 
paragenèses mises en évidence par CHENEVOY ( 1958) et Intéresse également 
d'autre3 faciès, "granulites ultimes", "migmatltes d'endomorphisme", 
pegmatoïdes, lamprophyres et mlcrogranites. La carte géologique simplifiée 
présentée par ce^ autei rs reprend pour l'essentiel les contours schémati-
ques définis par CHEi EVOY (1958) pour la limite "granité de la Brame'*-
'feranite de St Sylvestre"(fig. 13). Elle présente par contre une cartographie 
détaillée de tous les faciès à "grain fin" des pegmatitos et des faloceoux 
de lamprophyres et microgran-tes flloniens, 

1.3 - Les synthèses cartographiques de MARQUAIRE 

M M « W M ptMVriH 

** FlKtWM pf fltipMt 

Dmkt irmlll,,* MZ"' 

tmlM ât* Itcét à pMl IM 
s t>»#etw de I» fdlwi m«gm#t*w# 
«*• AmanlrfarmM 

. OvKflOA «t M II 
l5l*(«A méUmwphqu* 

bogftdt 0* «lit»** * to immont» 

Iwe* de 

320 MA Afl* 

Z*' *' Ion* mMMMfptNqut 

Filr. ; Cartouche simplifié de ln feuille 1/50 000e d'Amh;i/.,ic repre-
nant les principaux éléments structuraux, Itthohgiques et f*vorhru-
nologiques de la partie concernée du m.isstf de St Sylvestre ot de 
son Qncatssant. 
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Fig. 15 : Carte générale du Nord Limousin. Sont portés, en particu-
lier sur le complexe de St Sylvestre les sondages et sièges miniers, 
dont certains ont été utilisés comme sites d'études minéralogiques 
dans ce travail. (CS,, Margnac, Fanay, ES-,) m RANCHIN 119711. 
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La compilation des levers détaillés des équipes de prospecteurs 
du CEA par MARQUAIRE* a été publiée d'abord sous forme d'une enrte schéma-
tique (MARQUAIRE et MOREAU, 1969) puis de façon très détaillée avec 
la parution des feuilles d'Ambozac (fig. 14) (1974) et de Bourganeuf 
(1972). 

Ces levers détaillés font clairement apparaître une limite 
granité de la Brame-granite de St Sylvestre" bien définie è l'extrémité 
Sud du massif dans la région de St Gence - Nieul oû elle correspond 
à une variation de granulométrie brutale. 

De l'aveu mSme des prospecteurs la limite proposée plus au 
Nord et tout particulièrement au delà de Bessinos ne s'appuie sur aucun 
fait de terrain irréfutable, faute d'affleurements. On a considéré une 
zone fracturée majeure (Noémie) comme la frontière plutôt théorique, 
des deux "granités", (nais là encore on s'est inspiré du contour schématique 
défini par CHENEVOY (1958). Si des variations do texture et structure 
soulignent â peu près cette limite, elles sont complexes et de largcB 
"reccurences" de granité de St Sylvestre dans le granité de la Brame 
ne sont pas à exclure venant ainsi compliquer le tracé de la limite. 

1 , 4 " les travaux du CRR (RANCHIH 1971, BARBIER 1970) 

Le CRR a été amené à étudier le massif de St Sylvestre dès 
1964. La conclusion de ce programme très important, impliquant des échantil-
lonnages considérables (plusieurs milliers de prélèvements, 9 sondages 
carrottés), s'est faite par la publication des travaux de RANCHIN (1971) 
et de BARBIERS 1970.). 

Ces auteurs, sanB modifier la typologie des dlffôrentn faciès 
pétrographiques ont largement amélioré la connaissance pétrogéochlmlque 
de chacun d'eux. 
Ainsi l'hétérogénéité pétrologique de la région de St Jouvent est mise 
en évidence, d'autres faciès (à biotite, silllmanite, prismatique, cordié-
rite et grenat) s'ajoutent au premier défini par CHENEVOY. 

Les variations des caractères pétrographiques des principaux 
faciès sont précisées par l'étude détaillée de nombreux prélèvements 
sur carottes ou en mine. 

Les études minêralogiques sont poussées, les caractères crintnl-
lochimiques des phases cardinales restent succlnts mais la typologie 
des phases accessoires est bien avancée avec la mise en évidence de 
l'uraninlte et de la monazite, 

La géochimie des éléments majeurs est bien développée avec 
une bonne caractérisation des divers facièB pétrographiques reconnus 
et sera résumée en "C : Evolutions géochimiques dans le faciès da 
St Sylvestre". La géochimie des éléments en trace a été approfondie, 
les conclusions restant limitées aux concepts de l'époque. Lu continuité 
génétique entre "granité de la Brame" et "granité do Sylvestre" a été 
défendue par ces auteurs et ce essentiellement sur la base des données 
géochimiques. Lô encore, les délimitations du granité de la *Brnme (flg. 
15) sont empruntées pour l'essentiel â CHENEVOY (1958), MARQUAIRE et 
MOREAU (1969). 
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Fig. 16 : Carte structurale du Nord-Ouest du Massif Central due à 
AUTRAN et GUILLOT (1975). Le granité de la Brame syn P3 est 
structuré en antiforme par P^, le granité de St Sylvestre contempo-
rain des phases Pj et Pi, se mettrait en place sur le flanc Est de 
la voussure anticlinale Pit. Cependant les observations récentes 
mettent en évidence une continuité des caractères structuraux et 
pêtrogéochimiques entre ces deux massifs. 
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1.5 - Lea_travaux de DUTHOU et leurs implications 

Les résultats de gêochlmle isotopique Rb-Sr de DUTHOU (lire 
Partie) Impliqueraient, suivant les interprétations de l'auteur, un 
Sge minimum de 360 Ma & un ensemble d'échantillons représentatifs dos 
"granit» delà Brame et de St Jouvent"au sens de CHENEVOY et RANCHIN. 

Un échantillonnage du faciès "granité de St Sylvestre" a fourni 

un Sge de 325 Ma (isochrone à forte dispersion). 

L'auteur propose en conséquence une édification biphasée du 
massif de St Sylvestre avec la mise en place au Devonien puis au Carbonifè-
re de deux ensembles magmatiques génétiquement et chronologiquement 
distincts. 

Ces travaux permettent & AUTRAN et GUILLOT (1975) de dater leB grandes 

phases de structuration tectono-métamorphique du Limousin. 

Le 'granité de la Brame'.', de paragenèse à 3illimanite-orthose et cordièrite 
rare typique de la phase Pg, phase métamorphique extrême (anatexie généra-
lisée) que de nomreux faits (de terrain et datations) situeraient au 
Devonien (moyen et terminal) devient l'exemple type d'un granité syn 

La mise en place du "granité de St Sylvestre" datée 6 325 Ma, 
sur le flanc Ouest du "granité de la Brame" déformé en antiforme par 
la "fossilisation de plis P-j", par le métamorphisme de contact développé 
par le "granité de St Goussaud", l'allongement de ce massif suivant une 
direction N1400-150°E incitent ces auteurs à situer au Carbonifère ces 
deux phases tectono-métamorphiques ultimes. 

L'édification biphasée du massif est donc acceptée uans étude 
spécifique supplémentaire, les données géochronologiques obtenues sur 
les "granités de la Brame "et "de St Sylvestre - St Goussaud" garantissant 
les Sges intra devonien et carbonifère aux phases B, et P̂  définies 
par ces auteurs. 

Ainsi DUTHOU (1977), AUTRAN et GUILLOT (1975) et plus récemment 
LAMEYRE et AUTRAN (1980) transforment le contact "granité ce la Brame-' 
"granité de St Sylvestre" mal établi sur le plan cartographique, ne mnrquant 
aucune rupture minéralogique ou géochimique (CHENEVOY 1058, BARBIER 
1970, RANCHIN 1971), en une discontinuité majeure génétique, temporelle 
et tectono-métamorphique (cf fig. 16). 

Moreau (1979) propose un moyen terme avec la mine en place 
en deux phases d'un magma leucogranitique unique. Le contact entre les 
granités de la Brame et de St Sylvestre est interprété comnc "une zone 
de suture demeurée tectoniquement mobile après la phase magmatique". 

Lb '.alcur des arguments de terrain et géochronologlques avancés 
par ces différents auteurs est remarquablement discutée dans LEROY (1978) 
MARIGNAC et LEROY (1979) et ces faits apparaissent alors nettement moins 
contraignants. 
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1.6 - Etudes par un profil minier de la zone de transition"Brame-

St Sylvestre" 

L'examen détaillé de la région géographique intermédiaire 
entre'feranite de la Brame" et de"St Sylvestre"devait être repris et appro-
fondi par les travaux de MARIGNAC et LEROY (1979) et LA ROCHE et al. 
(1980). Toutes ces études ont été effectuées en galerie minière, sur 
différents niveaux, entre une formation minéralisée proche du contact 
S-ame St Sylvestre et le puit minier éloigné de A km plus à l'Est. I l 
faut souligner ici le fait qu'aucune galerie minière n'a effectivement 
recoupé la zone faillée "Noemie", considérée par MARQUAIRE comme le 
contact Brame-St Sylvestre. La totalité des observations effectuées 
par ces auteurs ne concerne donc que le "granité de St Sylvestre" au 
sens de CHENEVOY, MARQUAIRE, BARBIER et RANCHIN (op cited). 

L'un des intérêts essentiels des travaux de MARIGNAC et LEROY 
(1979) a été la mise en évidence d'un passage progressif d'une paragenèse 
à biotite, sillimanite orthose à une association à biotite muscovite 
orthose à l'échelle kilométrique. Cette transition continue peut-être 
compliquée à l'échelle decamétrique par des intercalations rubannées 
de granités orientés à biotite et sillimanite prismatique et de leucogra-
nites à deux micas. 

Structuralement les granités orientés à- sillimanlte sont en 

position basse et situés à l'Ouest des faciès à deux micas. 

Les deux auteurs, par analogie aux faciès pétrographiques 
types définis par CHENEVOY, assimilent_le granité orienté a sillimanite 
prismatique au "granité de la Brame" et la coupe effectuée constitue alors 
une zone de transition entre'Jjrani te de la Brame"et"granite de St Sylvestre" 
bien que d'après les anciens travaux cartographique, on ne soit jamais sorti 
de celui-ci. Les travaux de géochimie des éléments majeurs effectués 
par LA ROCHE et al. (1980) sur ce profit minier viennent- confirmer l'existence 
d'un passage progressif entre deux faciès en démontrant une zonation 
géochimique continue (cf C. I 3). 

1.7 - Bilan_des travaux antérieurs 

L'ensemble des auteurs s'accordent sur la caractérisation 

des principaux faciès pétrographiques constitutifs du bâti grenu du 

massif de St Sylvestre. 

A la suite de CHENEVOY (1958) on distingue un faciès à biotite 
sillimanite, orthose, oligoclase dit de "la Brar.-o" couvrant, suivant 
les contours cartographiques fixés par MARQUAIRE et MOREAU (1969) tout 
le flanc Ouest du massif, de la faille de Nantiat à la faille Noemie. 
Localement on y distingue d'autres faciès tel celui de St Jouvont (granité 
porphyroïde à biotite), dont l'étude a été approfondie par RANCHIN (1971). 

Au delà de la faille Noemie, par un contact défini sans fait de 
terrain précis pour l'essentiel de son tracé (sauf dans la région Sud, Nieul-
Compreignac) succède à ce faciès le granité de "St Sylvestre" caractérisé 
par' l'association biotite muscovite orthose (albite). La nature de la 
transition entre les deux granités a fait l'objet d'examens détaillés 
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et d'hypothèses variées. 

Des arguments de géochronologie Rb-Sr et des analogies structura-
les aux grandes phases tectonométamorphlques connues ailleurs dans le 
Limousin Incitent de nombreux auteurs à dècoupler l'édification du massif 
en deux mises en place successives, d'abord dévonienne pour le granité 
de la Brame, puis carbonifère pour le granité de St Sylvestre. 

Il est â noter cependant que toutes les études détaillées, 
de terrain, pétrographiques et géochlmiques menant à des conclusions 
opposées aux précédentes : (MARIGNAC et LEROY 1979) mise en place syn 
Pj de l'édifice, les granités orientés à biotite-sillimanite en constitue-
raient l'enracinement, les leucogranites à deux micas la superstructure 
plus mobile et susceptible d'un extravasement, 

2 - nouvelle caractérisaticn des deux individualités magmatiques majeures 

(CUNEY et al. 19B2, travaux en cours) 

Nd 
Pr 
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Se 
U 

CuBi 

Ba Ti 
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Fig. 17a : L'emploi de la technique d'analyse statistique en composan-
tes principales (collaboration avec N. DRIN du SE A-CE A! sur un 
échantillonnage (n*=80) des faciès grenus du massif a permis la mise 
en évidence de 3 pôles statistiques ayant une signification pôtrolo-
gique. L'association élémentaire (Ni, Cr, Co, V, Ba, Sri caractérise 
ici la biotite, le plagiaclase et l'orthose, (Th, Ce, Pr, Ndl à l'op-
posé du précédent rend compte de l'importance de la monazite. Ces 
deux pôles sont nettement anticorrélés entr'eux et à un troisième 
associant (Cu, Bi, Sn, Cs, As) typique des coupoles leucogr.imtiques 
évoluées à forte potentialité stannifère. 
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Fig. 17b : La cartographie des échantillons fortement influencés par 
chaque pôle statistique fait apparaître une cohérence géographique 
dans la distribution des affinités géochimiques. Le tiers Sud et 
l'extremité Nord de l'unité géographique de la Brame ont des carac-
téristiques géochimiques proches du pôle statistique A-Ni, Co, Cr. V, 
Sr). Les échantillons caractéristiques du pôle B (Th, Ce, Nd, Pr 
s'étirent en une zone arquée depuis le centre de l'unité de la 
Brame (région Chateauponsac> jusqu'à la région de Compreignac-
Margnac qui se situe nettement plus à l'Ouest que le contact Brame-
St Sylvestre établi par MARQUAIRE et MOREAU (1969). 
Le pôle C (Bi, Sn, Cu, As, Cs) concerne des échantillons tous 
situés à l'extrémité Est de l'unité de St Sylvestre et sur les bor-
dures Sud-Ouest et Nord-Est de l'unité de St Goussaud. 
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2.1 - Les_données géochimiques 

.L'étude par la technique de l'analyse par composantes princi-
pales de 33 éléments en traces dosés sur près de 80 échantillons (en 
collaboration avec N. DRIN du SEA-CEA) de faciès grenus prélevés sur 
l'ensemble du massif permet la mise en évidence de trois pôles élémentaires 
de nature statistique (fig. 17a). Ces derniers associent respectivement 
Nd, Pr , Ce, Th pour le premier N i , Cr , Co, V pour le deuxième, Cu, B i , 
As, Sn,Cs pour le dernier. 

La cartographie des échantillons nettement marqués par chacun 
de ces trois pôles statistiques révèle une cohérence géographique des 
affinités géochimiques statistiques (fig. 17b). 

Les prélèvements marqués par le pôle (Ni, Co) délimitent un 
secteur du "granité de la Brame" centré sur le faciès de St Jouvent 
mais débordant largement en auréole autour des contours de celui-ci. 

Tout à fait au Nord de l'unité géographique de la Brame quelques 
prélèvements présentent la même affinité. Les échantillons marquées 
par le pôle (Th, Ce) occupent une bande méridienne, intermédiaire entre 
unité de Brame et de St Sylvestre. Les prélèvements d'affinité (Sn, 
Bi) n'apparaissent qu'à l'extrémité Est de l'unité de St Sylvestre et 
localement sur les flancs de l'unité de St Goussaud. 

•L'originalité géochimique des échantillons à forte affinité 
(Ni, Co) est renforcée par l'allure de leur spectre norme de Terres 
Rares (cf C IV et fig. 18). La faiblesse de l'anomalie négative de l'Euro-
pium (Eu/Eui proche 0,8) distingue nettement les spectres de ces échantil-
lons. Les autres prélèvements à affinité (Th, Ce), (Sn, Bl) et intermédiaire 
présentent tous, sans exception de fortes anomalies négatives en Europium 
(Eu/Eu1 proche de 0,3 en moyenne). 

-La géochimie de Th, Ba, Sr, marque également l'originalité 
de ces prélèvements (cf CIII et fig. 19). Aux fortes valeurs de Ba et 
Sr, les teneurs en Thorium ne progressent pas pour ces échantillons, 
alors qu'une hausse brutale de cet élément caractérise les prélèvements 
à affinité (Th, Ce). 

Ainsi tout un ensemble de paramètres géochimiqueo (dont les 
éléments majeurs) individualisent un groupe cohérent de prélèvements 
occupant une partie de l'unité de la Brame. Le contact net vu dans la 
région de Nieul-Compreignac en constitue la bordure Sud. 

L'étude des évolutions gëochimiques et minéralogiques des 
autres prélèvements, marqués par l'opposition des pôles statistiques 
(Th, Ce) et (Sn, Bi) fera l'objet de l'essentiel de ce mémoire (parties 
B et C). 

2.2 - Redéfinition des faciès "Brame" et "St Sylvestre" 

La paragenèse type "Brame" définie par CHENEVOY (1058) dont 
le minéral témoin, la sillimanite, se révèle être assez ublquiste n'est 
pas assez discriminante. 
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Fig. 18 : Les spectres normés des Terres Rares caractéristiques des dif-
férentes affinités géochimiques statistiques sont sensiblement dif-
férents. L'anomalie en Europium est faible à nulle pour les échan-
tillons très marqués par le pôle (Ni, Co, Cr, V, Sri en A. Les 
spectres des deux autres pôles présentent une forte anomalie néga-
tive constante d'un pôle à l'autre en B. 

Les caractères géochimiques suivants semblent plus fiables : 
affinité statistique marquée par Ni, Co, Cr, V, richesse en Ba, Sr, 
Ca, Fe, Mg, Ti contrastant avec de faibles teneurs en Th, anomalie négative 
en Europium réduite à nulle. 
Certaines particularités minêralogiques comme la cristaLlochimie des 
biotites, la composition des monazites, l'habitus des zircons semblent 
assez constantes mais doivent être précisées d'avantage. 

Le faciès "Brame" sens large est composé de plusieurs faciès 
pétrographiques. Les caractères texturaux les plus constants associent 
une forte structuration planaire acquise au stade magmatique (MOLLIER 
1983) à un grain "moyen" systématiquement infracentimétrique. 

Les différents faciès (porphyroïdes 5 biotite, migmatites, 
granités lités à cordièrite-grenat) reconnus dans la région de St Jouvent 
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Fig. 19 : Le diagramme Th-Ba appliqué à un échantillonnage général 
des faciès grenus du massif fait apparaître deux tendances op-
posées. La première, A, caractéristique des prélèvements à affinité 
géochimique intermédiaire entre les pôles (Th, Ce, Pr, Ndl et ISn, 
As, Cu, Bi, CsJ corrélé positivement ces deux éléments. Pour les 
échantillons (triangle plein, et étoile) a forte affinité géochimique 
pour le pôle (Ni, Co), tendance B, Th est indifférent aux varia-
tions de Ba. 

et d'Arnac la Poste 3ont les plus marqués par le pôle (NI, Cr) et ont 
donc d'un point de vue géochimique une situation tout à fait logique 
dans ce faciès Brame (sens large) redéfini. Les affinités géochimiques 
sont constantes mais plus ou moins marquées d'un faciès pétrograptuqup 
à l'autre. 

Très grossièrement, ce faciès Brame redéfini occupe le tiers 
inférieur et l'extrémité Nord de l'unité géographique de la Brnme. la 
nature de son contact avec le faciès "St Sylvestre" qui lui succède 
plus à l'Est est difficile à définir faute d'affleurements adéquats. 
A l'extrémité Sud, le contact dans la région de St Gcnce-Hirul e3t net, 
marqué par une brusque variation du grain de la roche. Les deux facics 
passent directement de l'un à l'autre sans zone broyée cu fracturée 
importante. MARQUAIRE et MOREAU (1969) signalent d'importants panneaux 
surmicacés soulignant les bordures communes des deux faciès dans cette 
région. 
Ce faciès Brame (sens large) constitue un ensemble pétrologique complexe 
associant migmatites, pegmatoïdes, panneaux surmicacés, faciès graniti-
ques de grain varié. Il est systématiquement associé aux faciès porphyroldes 
à biotite décrits par CHENEVOY dans la région de St Jouvent au Sud et 
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par RANCHIN dans la région d'Arnac La Poste au Nord. 

. Le faciès "St Sylvestre" qui occupe la zone centrale de l'unité 
de Brame (au-sens géographique) et l'ensemble des unités de St Sylvestre 
et St Goussaud présente une évolution cohérente de sa paragenèse minéralo-
gique et de ses caractères géochimiques d'Ouest en Est (cf parties B 
et C de ce travail). 
Ce faciès au sens large regroupe différents faciès ou sous faciès pétro-
graphiques déjà signalés par RANCHIN mais qui présentent quasi-systémati-
quement une texture grenue porphyroïde. 

La paragenèse minéralogiqut est variée et l'absence ou la 
presence de sillimanite et/ou muscovite ne constitue pas un critère 
de définition des faciès à signification pétrologique (cf la suite de 
ce travail). 

Ce faciès (au sens large) de St Sylvestre est également un ensemble 
pétrologique complexe associant migmatites, localement faciès de grain 
moyen (infra centimétrique), faciès grenus porphyroïdes, poches pegmatiti-
ques et panneaux micacés. 

Il n'y a pas de transition avec ls faciès "Brame" d'un strict 
point de vue géochimique et textural. De part et d'autre du contact 
les caractères pétrographiques et géochimiques sont radicalement différen-
ts. 

Par exemple les teneurs en Th de la région de Compreignac (à l'Ouest 
du contact) avoisinent 10-12 ppm. Immédiatement à l'Est de ce contact, 
dans la région de Peny éloignée de moins 2 km du point précédent, les 
teneurs sont supérieures â 50 ppm. 

La zone de transition décrite par MARIGNAC et LEROY (1979' 
puis par LA ROCHE et al. (1980) ne représente plus suivant la redéfini-
tion des faciès proposée, un passage du faciès Brame au faciès St Sylvestre. 

Cartographiquement le contact entre ces deux ensembles pétrolo-
giques n'a jamais été recoupé et les évolutions texturales, structurales, 
mlnéralogiques et géochimiques présentées constituent l'amorce de l'évolu-
tion du faciès de St.Sylvestre redéfini seul. 

La description de cette évolution, minéralogique et géochimique 
du faciès de St Sylvestre redéfini constitue les -parties B et C de cet 
ouvrage. 
Le faciès "Brame", du fait de sa rais en évidence tardive et de sa grande 
complexité n'a fait l'objet que d'études partielles qui ne seront pas 
reportées dans ce travail. 

CHAPITRE II LES GRANITES INTRUSIFS DANS LE BATI INITIAL 

1 - Travaux antérieurs 

.CHENEVOY (1958) signale l'existence de granités è grain fin 
dits de Chateauponsac présents en massifs allongés N-S ou N.N.F. dans 
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l'unité de Brame et en petits pointements à l'Ouest de l'unité de St 
Sylvestre. Pour cet auteur le faciès pétrographique de ces granités 
varie peu d'un gisement à l'autre et présente biotite, muscovite, quartz, 
microcline, albite, apatite et zircon. La biotite peut présenter divers 
aspects d'un affleurement à l'autre, en petites lattes trapues ou en 
grandes lames millimétriques de forme hexagonale. 

Les contacts avec les faciès grenus encaissants sont de deux 
types : soit netterent recoupants, de géométrie simple soit d'allure très 
contournée avec de'J enclavages fréquents se faisant à toute échel le 
centinétrique à hectométrique. 

CHENEVOY (1958) signale que la répartition géographique des 
deux types de contact n'est pas quelconque. Au coeur de l'unité de la 
Brame les granités à grain fin sont en gisements bien circonscrits. 
La zone intermédiaire entre unité de Brame et de St Sylvestre présente 
quasi-systématiquement (Razes, les Brugeauds) des "contacts diffus!' entre 
les deux granités. 

POUR CHENEVOY (1958) CE MAGMATISME Ô GRAIN FIN SERAIT UNE 

"VENUE TARDIVE, SE RATTACHANT AU MÊME CYCLE DE GRANITLSATION" QUE LES 

"GRANITÉS DE LA BRAME ET DE ST SYLVESTRE". 

.GAUTSCH (1958) a particulièrement détaillé les différents 
faciès pétrographiques affleurant au Nord de la Gartempe . Cet autour 
devait distinguer un faciès â deux micas, à orientation peu lisible 
Ofcranulite blanche à grain firO, un granité à grain fin plus riche en 
biotite localement fortement structuré ("trame schisteuse") avec des 
rubannements minêralogiques (lits blotitiques) accusés. 

GAUTSCH (1958) souligne également le mode de gisement en massifs allongés 
(parfois proches de véritables dykes) de direction NNE Indifférente 
à la forte structuration WNW du granité grenu de la Brame au tlorii de 
la Gartempe. Cette mise en place suivant une phase tectonique tardive, 
liée à de nombreuses évidences d'cnclavoge du granité encaissant par 
le granité à grain fin Intrusif suggère le caractère tardif de te magmatisme 
intrusif. 

Pour GAUTSCH (1958) les contacts entre les deux granités se 
font fréquemment par l'intermédiaire de "nombreuses apophyses de dimension 
réduite lancées par le granité à grain fin & travers les terrains encain-
sants'-'. 

L'auteur signale enfin de nombreux exemples d'Injection di 
granité à grain fin dans les micaschistes et propose même qj'une parti» 
des granités à grain fin" résulte de la digestion d'anciens panneau)-
de micaschistes dont il ne reste plus aujourd'hui que des lombenux" 

.SARCIA et SARCIA (1962) abordent l'étude drn "grtmuli toi. 
ultlmcr". Ces auteurs signalent l'existence de friclèn holnleucocratep 
à muscovite dominante (région des Sognes) "t soulignent cependant lb 
grande homogénéité chimique sous des aspects pétrographliiui-s variés 
des différentes composantes granitiques du massif do St Syivcfitrc. 11 
est â noter que tous les documents cartographiques établis pour cette 
étude font scrupuleusement mention des différents pointements 'tfo granités 
à gi -in fin présents (cf fig. 20). 
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Fig. 20 : Sur cette carte géologique et des indices radioactifs extraite 
de SARCIA et SARCIA fl962) de la région de Venachat, les granités 
è grain fin ("granulite ultime") occupent une place importante et 
servent de support aux anomalies radiométriques les plus impor-
tantes-
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.La cartographie de MARQUAI RE et MOREAU (1369) met i>n évidence 
la fréquence de ces pointements dans la partie Ouest de l'unité de St 
Sylvestre, sans commune mesure cependant avec l'énorme développement 
que connaissent les granités à grain fin dans l'unité de Brame. 

.BARBIER (1970) et HANCHIN (1968 et 1971) ont effectué de 
nombreux travaux sur les granités à grain fin du type Chateauponsac. 

Le matériel d'étude est abondant . prélèvements de surface 
couvrant de nombreux affleurements et sondage carotté (région de Chateau-
ponsac). 

Ces auteurs signalent la présence constante d'sndalousite, 
interprétée comme un minéral relique. La paragenèse des minéraux accessoires 
a été détaillée et plus particulièrement les uranlnites et leur environ-
nement auréolaire. 

Les caractéristiques géochimiques tant pour les éléments majeurs 
que les éléments en trace rapprochent largement ces granités à grajn 
fin "de Chateauponsac" des granités & deux micas de l'unité de St Sylvestre. 
Les tendances générales sont communes (cf fig. ). 

. LA ROCHE et al. (1980) danB le cadre de leur étude géochimiquc 
d'un travers banc minier sur 3 niveaux (4 km, 80 éch.) ont mis en évidence 
un ensemble granitiq'.o fi Ionien , intrusif dans les faciès grenus de 
l'Ouest de l'unité de St Sylvestre. Ces auteurs ont montré que ce magmatis-
me secondaire présentait des caractéristiques géochimiques originales, 
incompatibles avec une origine par différenciation des faciès grenus 
encaissants. LA ROCHE et al. (1980) souligne l'importance de cette phase 
d'intrusion tardive et propose le concept de polygénismc : mi.se en place 
d'intrusions récurrentes ou de "successions granitiques". Les discontinui-
tés chimiques mises en évidence ne paraissent pas attribuables â une 
évolution magmatique ou deutérique. Ces auteurs insistent alors sur 
l'importance métallogénique Sn et U de ces granités "silico-alcalins 
tardifs" mi? en évidence. 

Ainsi l'ensemble des auteurs s'accorde sur le caractère tardif 
de la mise en place de ces granite3 à grain fin. Leur gisement en grandes 
masses allongées (évoquant des dykes) suivant des directions structurales 
considérées régionalement comme tardives, les nombreux phénomènes d'cncla-
vages fragiles aux épontes, décrits à toutes les échelles militent en 
faveur de cet aspect tardif. 

Celui-ci doit cependant être sérieusement modulé par les nombreu-
ses descriptions de contacts flous, très contournés, d'enclavoge mou 
évoquant fortement pour quelques uns de ces auteurs un mélange encre 
deux faciès quasi-synchrones. 

Les caractères géochimiques généraux des granités 6 grain 
fin intrusifs et des faciès grenus encaissants sont relatlvarient proches, 
les tendances sont homogènes d'un faciès à l'autre surtout pour les 
éléments majeurs. Des études de détail soulignent cependant l'originalité 
des caractères géochimiques d'au moins un de ces granitesfllonicns vis 
è vis des faciès encaissants. 
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2 - Les travaux actuels 

Ces granités intrusifs font l'objet d'études détaillées en 

plein développement (FRIEDRICH et CUNEY 1983) et des résultats préliminaires 

sont présentés en "partie D". 

Les caractères pétrographiques et géochimiques peuvent varier 
de façon importante d'une intrusion à l'autre, tes résultats 'de MOLLIER 
(1983) ont permis de mettre en évidence le caractère syntectonique 
de la mise en place de ces granités à grain fin, particulièrement dans 
la zone des mines à l'Ouest de l'unité de St Sylvestre. La nature des 
contacts granité à grain fin-granite grenu observée dans cette même 
zone implique la quasi-contemporanéité de la mi?e en place de ces magmas. 
Les filons de pegmatites potassiques et d'aplites sont à relier génttique-
ment à une ou plusieurs familles d'intrusions de granité à grair. fin. 

CONCLUSION 

L'ensemble des faits évoqués précédemment suggère la mise 
en place synchrone de deux ensembles de faciès majeurs à l'échelle du 
massif qui ne recouvrent pas exactement ni les caractéristiques lithologi-
ques ni les contours cartographiques définis auparavant pour les grani-
tés "de la Brame" et "de St Sylvestre". 

Le faciès Brame redéfini intégre en une logique gêochimique 
cohérente les faciès de St Jouvent et un certain nombre de faciès à 
grain moyen affleurant en une zone restreinte au tiers Sud et à l'extrémité 
Nord de l'unité géographique de la Brame'. 

Le faciès de St Sylvestre redéfini occupe de larges secteurs 
de l'unité de la Brame (au centre, région de St Pardoux et Chateauponsac) 
et présente une remarquable évolution continue de ses caractères pétrogra-
phiques minéralogiques et géochimiques depuis sa zone de contact avec 
le faciès Brame jusqu'à l'extrémité Est de l'unité de St Sylvestre et 
l'ensemble de l'unité de St Goussaud. 

Il y a donc au moins bigénisme à l'échelle du massif avec 
la mise en place simultanée de deux ensembles pétrologiques distincts. 
Des études géochimiques détaillées, présentées dans les chapitres qui 
suivent vont étendre de telles discontinuités génétiques à l'échelle 
hectonitrique. Le bâti grenu du massif de St Sylvestre semble présenter 
des hétérogénéités à toutes les échelles et paraît être une mosaïque 
polygénique d'individualités pétrologiques avec entre elles des disconti-
nuités pétrogéochimiques parfois accusées. L'interprétation des données 
de géochimie isotopique devra donc fondamentalement tenir compte de 
ces hétérogénéités primaires. 

La diversité pétrogéochimique des granités à grain fin, leur 
contemporanéité de mise en place avec les faciès grenus encaissants 
renforce encore l'importance du concept de polygênlsme dans de tels 
complexes granitiques. 
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Synthèse cartographique des principales formations lithologiques du 
Nord-Ouest du Massif Central (réalisée par J, Y. PEYREL). 
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B. PETROGRAPHIE ET MINERALOGIE DU FACIES DE 
SAINT-SYLVESTRE 

CHAPITRE I INTRODUCTION GENERALE AU FACIES REDEFINI DE SAINT-SYLVESTRE 

Constituant une partie essentielle du complexe granitique de 
Saint-Sylvestre, ce Faciès est grenu, inéquigranulaire â porphyrique et 
affleure suivant les unités géographiques de Brame (en son centre1, Saint-
Sylvestre et Saint-Goussaud. Il a fait l'objet de descriptions précises et 
détaillées dans les ouvrages de CHENEVOY (1958), SARCIA et SARCIA U962i, 
RANCHIN (19711, CHANTRAINE et AUTRAN <197<i), LEROY (19781, WARIGNAC et 
LEROY (1979), 

Deux hypothèses sont invoquées pour la mise en plac et 
l'édification de l'ensemble Brame - Saint-Sylvestre - Salnt-GoussEiid: 
l'une reconnaît une histoire primaire monophasée au massif (CHENEVOY, 
1958 i RANCHIN, 1971 i LEROY, 1978 ; HARIGNAC et LEROY, 1979), Une deuxième 
hypothèse déduite des résultats géochronologiques de DUTHOU (1977,1978) 
impose une histoire biphasée au massif (AUTRAN et GUILLOT, 197/1, 1975;MOREA'J, 
1977). 

Dans le premier cas, l'ensemble du massif se forme & partir 
de l'anatexie régionale syn-P. ou acad.2 (GUILLOT, 1981 ; SANTALLIER 
et al., 1978). On distingue alors les faciès de la Brame, développés 
dans l'unité du mSme nom, fortement foliés, à biotite-Billimanite prismatique 
(cordiérite-grenat) qui évoluent par une zone de transition vers des 
faciès & biotite-muscovite losangique typiques de l'unité de Saint-SylveBtre. 
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Cette zone de transition Brame - Saint-Sylvestre ne serait qu'un seuil 
dans l'intensité de l'anatexie séparant une infrastructure autochtone 
conservant son caractère syncinématique à P_ et une superstructure plus 
mobile soumise à une importante activité deuterique (LEROY, 1978 ; MARIGNAC 
et LEROY. 1979). 

D'autres auteurs envisagent différents modèles d'une édification 
polygénique biphasée. AUTRAN et GUILLOT (1974, 1975-) repris par LAMEYRE et 
AUTRAN (1980) proposent une mise en place en deux temps . 

1/ le granité de la Brame constituerait une unité plutonique 
originale, de mise en place syncinématique du paroxysme tectonométamorphique 
de la phase Pg ; 

2/ l'ensemble granitique de Saint-Sylvestre - Saint-Goussaud 
présente avec son encaissant des relations typiques d'une mise en place 
tardive. On observe un métamorphisme de contact en bordure de l'extrémité 
Est de Saint-Goussaud, affectant des micaschistes replissés par la phase 
Pg . Cet ensemble aurait connu une mise en place postérieure au granité 
de la Brame. 

MOREAU (1977), empruntant aux deux modèles précédents, envisage 
la mise en place en deux phases d'un magma leucogranitique unique. Le 
granité de la Brame présente des caractères propres à la phase fi, , les 
granités de Saint-Sylvestre et Saint-Goussaud sont considérés comme 
contemporains des phases tardives P, et avec montée diapirique suivie 
d'une cristallisation en deux 'temps, "cristallisation précoce" de 
Saint-Goussaud, puis plus tardive du massif de Saint-Sylvestre. 

Les arguments utilisés par les auteurs défer.dant un modèle de 
mise en place biphasée sont de nature géochronologique et texturale. Les 
granités "de la Brame" et "de St Sylvestre" auraient deux âges de mise en 
place distincts car * 

- les âges Rb-Sr (DUTHO'J, 1977) indiquent une mise en place 
dévonienne (370 Ma ') pour le granité "de Brame" et carbonifère (325 Ma) 
pour le granité "de Saint-Sylvestre". Cependant il n'y a pas, à proprement 
parler, d'isochrones roches totales sur le granité "de Brame". L'âge 
cité est obtenu sur des minéraux. L'isochrone déterminée sur"Saint-Sylvestre" 
est significative quoique affectée par un mauvais alignement des points, 
à l'origine d'une erreur élevée. Les données isotopiques Rb-Sr actuelles 
ne permettent pas d'être catégorique et sont loin de constituer des 
arguments définitifs : 

- les foliations très marquées, observables en de nombreux points 
du granité "de la Brame" seraient dues à une orthogneissification, peut-
être contemporaine de la mise en place du granité "de Saint-Sylvestre". 
Déjà CHANTRAINE et AUTRAN (1974) soulignaient l'absence d'arguments textu-
raux prouvant la recristallisation d'un granité préexistant dans le cadre 
d'une orthogneissification. B. MOLLIER (19B3) démontre que l'essentiel de 
la structuration de ce granité a été acquis à un stade visqueux (magmati-
que). Localement, il peut exister des évidences de déformation plastique, 
qui existent aussi en abondance dans l'unité de Saint-Sylvestre. 
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En A : (Présentation synthétique des différents ensembles 
pétrologiques du complexe granitique de St Sylvestre) on a avancé Les 
arguments minéralogiques, géochimiques et les faits de terrain permettant 
d'établir l'existence de deux ensembles distincts de faciès à l'échelle 
du massif : les faciès (redéfinis) de Brame et do St Sylvestre. Ainsi 
Il existerait un polygénisme, bien reconnu à l'échelle du massif. C'est-
à-dire : deux ensembles de faciès seraient en présence, présentant dos 
caractères pétrologiques excluant toute possibilité de déduction de 
l'un de l'autre par un mode de différenciation simple. 

L'image cartographique et pétrologique des faciès llrame et 
St Sylvestre s'est néanmoins considérablement modifiée. Le faciès Brame 
redéfini couvre une zone très restreinte (par rapport aux travaux antérieursi 
et a désormais une définition pétrogcochlmique précise beaucoup plus 
restrictive que la paragenèse minérale naguère proposée par CHEMEVOY 
'1958). Le faciès St Sylvestre s'est étendu d'autant à l'Ouest et intègre 
indifféremment des paragenèses à sillimanite et â muscovite. 
Pour l'instant aucun fait de terrain, ni aucune donnée de /jéochimie 
isotopique ne prouve de façon décisive 1'hétérochronlsme de :es deux 
faciès. Mieux, la continuité des structures acquises à l'état magmatique, 
(MOLLIER, 1983) indifférentes aux contours des différents ensembles 
do faciès, tendrait â établir le synchronisme de mise en pla<e do ln 
plupart des faciès présents dans le massif. En D "les systèmes intrusifs 
du complexe granitique de St Sylvestre", nous verrons également les 
arguments prouvant la grande précocité de mise en place des différenta 
granités à grain fin par rapport aux faciès qu'ils recoupent. Or on 
sait déjà (LA ROCHE et al. 1980) que le concept de polygénisme peut 
être étendu au moins en partie entre faciès Intrudés et intrusifs. 

11 semblerait donc bien qu'un polygénisme dans la nnture pptro^co-
chimique des magmas n'implique pas, sur le massif de St Sylvestre, un 
fort hêbcrochromsme de mise en place. Ainsi les problèmes posés par 
la géochimle Rb-Sr dans ces types de complexes seraient sans doulea 
plus à voire sous l'angle du polygénisme magmatique que d'une édification 
plurlphasée du massif. C'est donc l'êt-ude de ce polygénisme magmatique 
qui a guidé la logique de cette thèse, et on s'est inspiré des méthodologies 
développées dans les remarquables synthèses pétrographiques et minéralogiques 
de MARIGNAC et LEROY (1979) et géochimiques de LA HOCHE et al. (1980 . 

L'étude minêralogique qui suit s'articule sur plusieurs site;, 
choisis sur une coupe Ouest-Est depuis les zones migmatitiques de la 
vallée de la Gartempe (région de Chatenuponsac) A la Jonchère, à l'extrémité 
Est de l'unité do Saint-Sylvestre. Les autres sites se localisent n 
proximité du village de Compreignac (sondage carotte C521, au siège 
minier de Margnac (travers banc vers Peny, N265 à N145), au Riêge de 
Fanay (travers banc vers Augères et Tenelles M200) et à prm.imit.r du 
village de Saint-Léger (sondage carotté ES3). Après la présentation 
d'un tableau synthétique de l'évolution des minéraux constitutifs du 
faciès de Saint-Sylvestre, quelques espèces remarquables (orthose, biotite, 
muscovite et l'association des minéraux accessoires) seront df-rrites 
en détail. 
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CHAPITRE II SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES DES MINERAUX CARDINAUX 

ET ACCESSOIRES 

Le l'aciès d» Saint-Sylvestre s'étend sur les unités de Brame (en 
partie) Saint-Sylvestre et Saint-Goussaud. Le tableau suivant résume très 
schématiquement les principales variations texturales et minéralogiques de 
ce faciès. Il fait référence à trois pétrotypes : 

A défini sur des sites d'étude géographiquement proches de grands panneaux 
(kilométriques) de migmatites dans l'unité de la Brame. Les sites 
d'études de Margnac-Peny (unité de Saint-Sylvestre) ont été rattachés 
à ce groupe. 

B défini sur les sites d'étude de Fanay et Saint-Léger (Centre et Est 
de l'unité de Saint-Sylvestre). 

• défini sur le site d'étude de la Jonchère (Signal de Sauvagnac) à 
l'extrémité Est de l'unité de Saint-Sylvestre. 

Le faciès de Saint-Sylvestre est généralement homogène, tant 
d'un point de vue structural que chimicominéralogique. Nais il apparaît 
à :'échelle de l'affleurement, dans un certain nombre de sites d'études, 
'•es litages, rubannements et lits discordants, à la fois sur la structure 
tocale et sur les caractères minéralogiques locaux. Les principaux caractères 
du faciès homogène sont détaillés en 1/, les discontinuités minéralogiques 
et structurales en 2/. 

1 - Le faciès homogène de Saint-Sylvestre 

Texture : . Inéquigranulaire : orthose et oligoclase en cristaux 
millimétriques (0,5 à 2 cm) définissent la trame de la 
texture 

. Inéquigranulaire à tendance porphyrique : des phéno-
cristaux d'orthose centimétriques (1 à 4 cm) forment la 
trame. 

. Porphyrique : des phénocristaux d'orthose centimétriques 
contrastent avec une matrice millimétrique à quartz ,albite 
muscovite. 

Quartz : . Plages lobées, millimétriques, xénomorphes, en situation 
intersticielle. 

. PLAGES CENTIMÉTRIQUES À FACETTES CRISTALLINES EXPRIMÉES. 

. Sous-structure de déformation en damier, et en mosaïque 
(forte intensité) : celles-ci apparaissent très locale-

p ment en A et B. C semble exempt de tout type de déformation. 

t+ - forme ou espèce accessoire 
formé ou espèce bien représentée 
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++1 ++ 

I 

-I ++ 
i 

. Inclusions de sillimanite aclculaire et de fibres de 
rutile. 

Orthose : . Habltus sub-automorphe, bordures poecilitiques. 

. Habltus automorphe. 

Microtextures de déformation thermique : 

. Moirage de zones en distension-compression. 

. Albite en perthites d'exsolution sous contrainte. ^ 

. Fissuration thermique. l 

Microtextures de croissance : ^ 

. Inclusions composites sur front de croissance 
(quartz, plagioclase). De grandes dimensions en A 
(200-500/1 m) elles se réduisent en B et C (<20011 m).j 

. Albite de syncroissance. Très peu représentée en A, 

cette forme d'albite devient importante en B et C. 

Microtextures de déformation mécanique : 

. Moirage de microclinisation mécanique : apparaît 

dans les textures à évidence de cataelase. 

. Ouverture des clivages (001). 

: . Oligoclase (An^- An^ ) en prismes sjb-autororphes 
millimétriques. 

Albite en prisme trapus millimétriques. 

Les biotites du complexe leucogranitique de Saint-Sylvestre sont 
remarquables par l'évolution de leurs compositions cristallo-
chimiques (détaillée au chapitre IV). 

Les principales caractéristiques des biotites ont été réunies 

ci-dessous en fonction de trois pétrotypes : 

Plagioclase 

Biotites 

A B C 

2,50 <A1 I V < 2 ,55 

0,80< A1 V 1 < 1,06 
IV VI 

330 < Al »A1 <3,70 

0,60 < XFe <0,70 

0,35<Ti <0,40 

5,4b<(Y)V I< 5,8 

2,00< A1 I V<2,60 

1,00<A1 V I<1,55 
IV VI 

3,00<A1 +A1 < 4,15 

0,70<XFe<0,82 

0,20 <Ti <0,35 
VT 

5,2 <(Y) < 5,5 

1.80 < A 1 I V < 2 , 2 0 

1,90<A1 V 1 < 2,20 
IV VI 

3.70<A1 +A1 <4,40 

0,85< XFe< 0,9C 

0,15 < T i < 0,5C 

4,8<(Y) V 1<5,00 

Les deux formules structurales suivante'; constituent deux pôles 
opposés d'une évolution, avec en 1/ une formule type du* laciès de 
Saint-Sylvestre à proximité des panneaux de migmatltes de l'unité de 
Brame et en 2/ une formule type du faciès de Saint-Sylvpstre à l'Est 
de l'unité du même nom. 
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(Si5,38 A12,62,8 (A11.04 Fe2,74 M«l,49 Mn0.01 " O . M U . S S 

tKi.90 ""o.oe'i.ae °2o
 ,0H)4 

2 / (Si5.62 A12.38'8 (A11.34 F62.72 Mg0,76 Hn0,05 TlO,35)5,22 

(K1,81 Na0.08'l.89 °20 ( 0 H ,4 

Muscovite : . En lattes sub-automorphes, souvent accolées à la 
biotite qu'elle peut remplacer en bordure, ou 
engrenées dans le quartz. 

. En remplacement de faisceaux de fibrolite ou de .+ 
plages de sillimanite prismatique. 

. En symplectite avec le quartz aux dépens de 
1'orthose. I 

T H T 
— i — 

En lattes orientées dans le plagioclase. 
I 

Dans cette étude, seules les muscovites sub-automcrphes en 
lattes losangiques ont été analysées. Les variations de composition 
observées sont fonction de la paragenèse minérale associée à la muscovite. 

Les formules structurales types calculées sur 1? 0 et avec un 
fer entièrement trivalent sont les suivantes : 

Plage homogène d'une muscovite sub-automorphe 

(Si3.09 A10,.ll °10>4 (A11,78 FeO,ll Ti0,03>2,œ %ll'o,94 , 0 H , 2 

Plage de muscovite en remplacement de biotite 

lSi3.19 A10,81 °10>4 (A11,54 Fe 0,27 "«O.IS ^O.OB^.œ
 (K0,82 ^.w'o.85 '0H>2 

plage de muscovite en remplacement de sillimanite 

(S13,07 A10,93 °10>4 (A11,77 Fe0,08 %5,09 ^O.OB^.œ .(,(0,82 " W o . B S , 0 H , 2 

Les caractéristiques des muscovites losangiques (sub-automorphesi 
sont constantes en B. Les muscovites ^ faciès C ont une composition 
voisine mais sensiblement plus riche en Fe 

Silicate d'alumine 

A I B 
1 

C • 
— I 

. Sillimanite en prismes trappus : cette forme 
apparaît dans les environnements proches des 
migmatites, mais elle n'y est pas systématique. 

. Sillimanite en faisceaux de fibrolite : cette 
forme est commune à l'ensemble des sites d'étude, 
dans des contextes è forte structuration. I 

L'andalousite a été signalée et décrite par RANCHIN (1971) dans l'unité 
de Saint-Goussaud, en plages fortement muscovltisées dans du quartz. 
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Grenat et cordiérite : , 
. Grenats almandlns à bordures poécilitlques. souvent | 
en syncroissance avec du quartz. Cette forme peut •• 
être localement très abondante (Nord de l'unité de I 
BrSme) dans des termes proches de migmatitcs. ' 

. Cordiérite et grenat en plages résiduelles, I 
apparaissant très localement dans des termes ' -
proches de migmatites. 

Association des minéraux accessoires : 
. Ilménite, monazite, zircon et apatite en prismes ++ » 
automorphes trapus. 1 

. 'Jranlnite, monazite, zircon, apatite en plages ! 

ovoïdes, anatase + hématite (ilménite en relique). 

2 - les structures recoupantes, précoces ; 
Des discontinuités minéralogiques et structurales 
Présentation synthétique 

Nettement sécantes sur la structure magmatique locale on a 
observé des zones planaires de puissance millimétrique à métrique dont 
la minéralogie magmatique se distingue qualitativement et quantitativement 
de celle du faciès encaissant. Il s'agit de véritables discontinuités 
minéralogiques comme structurales. 

Ces structures sont sécantes sur la fluidallté, ce sont des 
zones à géométrie "filonlenne" où la fluidallté est restructurée. Il 
s'agit de la matérialisation d'un phénomène analogue, sur un plan descriptif 
aux "protofilons" de BLANCHARD (1978) et aux "protofaillee" de MOLLIER 
(1983). 

Les protofilons proviendraient d'une réorganisation locale 
sous l'effet d'un cisaillement maximum au coeur, et minimum à la périphérie, 
ce qui pourrait expliquer le fauchage progressif de la fluidallté en 
bordure de ces couloirs de déformation. Dans ces structures, l'intensité 
des contraintes dépasse la cohésion du magma et provoque une déformation 
visqueuse donnant une réorganisation de la fluidallté. La largeur du 
couloir de restructuration est fonction du gradient do cisaillement et 
de la cohésion du granité. Sa largeur diminue avec la cohésion, h la 
limite on tend vers une largeur nulle, c'est une faille. 

Le sondage iCS?>, implanté dans la région de Conpreignac, 
au Centre-Ouest de l'unité de la Brame présente de nombreuses structures 
de ce type (FRIEDRICH, 1981 , FRIEDRICH et C'JNEY, 1983). Leur puissance 
est variable, généralement décimétrique. Ces couloirs de restructuration 
ont fonctionné à un état partiellement plastique comme en témoignent 
un quartz nettement polygonisé et restauré, la granulation apparente 
des biotites en petites lattes arrondies et de façon plus générale la 
réduction importante du grain de la roche. La fibrolitu est systématiquement 
présente parfois en faisceaux puissants (plurimillimétriqjcn) soulignant 
l'orientation de la structure. Certains couloirs de restructuration sont 
affectés par un début de greisenisatlon très limitée i puortîs et ffiuscovi 
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ne présentent pas alors d'indices d'une déformation plastique. Certaines 
des structures du sondage de Compreignac sont occupées en partie par 
des pegmatites filoniennes d'apparence rubannée, dont les cristaux de 
feldspaths potassiques présentent des évidences de cataclases et où l'on 
note un développement important de fibrolite. 

La granulation de la biotite s'accompagne d'une modification 
sensible de ses caractéristiques cristallochimiques (détaillées en 
chapitre IV, 5 ) . La paragenèse des minéraux, accessoires est modifiée 
quantitativement : l'uraninite est très abondante (10 cristaux par lame 
mince), la monazite présente des zones de croissance enrichies en 'J, 
Ca, Y... le zircon est fréquent avec une morphologie typique , 1'apatite 
enfin est également très abondante. Ces structures discordantes sur la 
fluidallté magmatique ont également une minéralogie tout è fait particulière. 
Si qualitativement la paragenèse des minéraux tant cardinaux qu'accessoires 
ne change pas, on note d'importantes modifications : cristallochimie 
des biotites, abondance de l'uraninite... 

Le sondage ES3 implanté dans la région de Saint-Léger présente 
une structure de ce type (discordante sur la fluidallté locale. Il s'agit 
d'^n lit millimétrique, riche en biotites et muscovites. Les phénocristaux 
d'orthose sont réorientés sur quelques centimètres latéralement à la 
zone cisaillante. Des faisceaux de fibrolite marquent le plan médian 
du couloir de restructuration et sont fréquemment en inclusion dans la 
muscovite. On note, comme dans le cas de Compreignac, la grande abondance 
de l'uraninite et les surcroissances uranifères des monazites et des 
zircons. Enfin il n'y a pas d'évidences de déformation plastique, seules 

quelques lat tes de muscovites présentent des "kinks". 

Dans la descenderie de la Betoule, rattachée au siège de Fanay 
(COGSMA) se développent de puissants rubannements métriques alternant 
concentration micacée et litage plus quartzofeldspathique. Ces structures 
recoupent la fluidallté locale et sont constituées à très grande é c h e l l e 
d'un ensemble de zones de cisaillements et de filons aplitiques de puissance 
millimétrique. Les couloirs de restructuration présentent des formes 
multiples lits millimétriques de muscovite d'allures contournées, 
rubannements millimétriques à grain fin, à biotite abondante, muscovite, 
albite, quartz et orthose subordonnée. 

Les quartz, dans et à proximité de ces zones restructurées, 
peuvent être de grande taille, (> 1 cm) et présentent régulièrement leurs 
facettes de croissance, la muscovite est abondante sous forme losangique. 
Les divers couloirs de restructuration mis en évidence présentent 
systématiquement une granit quantité d'uraninites. Les monazites ont 

leurs surcroissances caractéristiques riches en 'J, Y, Ca, Les b io t i tes 
des zones cisaillantes ont des caractéristiques cristallochimiques distinctes 
suivant une évolution analogue à celle de la granulation des biotites 
de Compreignac. Cependant, il n'y a pas d'indices apparentes de déforration 
plastique. 

Ainsi des couloirs de restructuration, de caractéristiques 
voisines, ont été mis en évidence en de nombreux points du massif. Leur 
étude détaillée est en cours car quelq'.es cas (Compreignac, La Betoule i 
ont révélé une superposition spatiale de nombreux "protofilons" ou 

"protofailles" de caractères minéralogiques variables. Le cas de 
Saint-Léger parait constituer un phénomène "unité" représentatif. 
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CHAPITRE III EVOLUTION DES MICROTEXTURES DE L'ORTHOSE 

1 - Observations et interprétations des travaux antérieurs 

RANCHIN (1971) â partir de l'étude des microtextures de 1'orthose 
a proposé une division en zones du complexe granitique de Saint-Sylvestre'une 
zone sans perthites mSclées, une zone à perthites mSclées abondantes 
et de grande taille et une zone & microcline quadrillée. D'après cet 
auteur, les phénocristaux d'orthose de la partie Ouest de l'unité 
géographique de Saint-Sylvestre (cf. Figure 21) présenteraient des perthites 

non mficlées ; ce qui permet de distinguer cette zone de la partie Est 
de cette unité à perthites mSclées abondantes et microcline quadrillé. 
Cette zone orientale se caractérise également par une diminution sensible 
de K20 et une hausse discrète de Na 0. BARBIER et RANCHIN (1969) distinguent 
logiquement une zone occidentale non albitlsée et une zone orientale 
albitisée, dite de "sodification". Sans faire appel à un phénomène 
de remplacement métasomatique, RANCHIN (1971) explicite le développement 
des perthites de la zone de sodification par des réarrangements cristallins 
de l'albite, prolongeant les perthites d'exsolution classiques, il reconnaît 
ainsi les limites d'une explication strictement limitée à la théorie 
de l'immiscibllité croissante, où, à la suite de TUTTLE (1951) la dimension 
des cristaux d'exsolution serait fonction de la décroissance de la 
température de formation et de l'augmentation de la durée de cristallisation, 

Au vu du tableau synthétique précédent on peut souligner que 
la zonation proposée par BARBIER et RANCHIN (1969) se traduit clairement 
par une évolution des associations minérales. Les biotites «lumineuses 
et ferrifères, l'albite abondante enfin le développement de muscovite 
en grandes plages sub-automorphes nont caractéristiques de la partie 
Est de l'unité de Saint-Sylvestre. 

La réinterprétation deB microtextures de l'orthose suivant 
les travaux de UILHELM (1977) nous permet de modifier sensiblement les 
interprétations précédentes. 

2 - Réinterprétations d'après leB travaux de W1LHELM (1977) 

WILHELM (1977) a étudié les caractéristiques physiques, chimiques 
et génétiques des microtextures observables dans les feldspaths alcalins. 
Cet auteur définit deux types de perthites d'origine distincte : 

- l'une dfie à une nucléation sous-contrainte qui présente des 

bordures floues et des extrémités biseautées ; 

- l'autre serait dQe è une syncristallisation Spitaxique d'olblte 
sur les facettes de croissance de l'orthose, dans ce cas les plages d'albitc 
sont strictement délimitées par les formes de l'orthose (001), toio), 
(110), (110). 

L'observation des microtextures s'est faite sur lames orientées, 
suivant les plans (001), (101) de l'orthose. Les orthoses de l'unité 
de Saint-Sylvestre ont montré que l'essentiel des perthites de type 
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Eléments en 
traces concentrés 

E 

Terrains métamorphiques et 
mlgnutraques 

Granité i blottie 

Granité planaire i 
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Fig. 21 : Carte schématique des faciès pétrographiques et des micro-
tectures feldspathiques. 
L'albite en inclusions perthitiques comme en cristaux libres devient 
de plus en plus abondante d'Ouest en Est dans l'unité de 
St Sylvestre 
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"fissurale" sont en fait des albites en syncroissance. Ue plus ceUea-
ci sont systématiquement mâclées (Figure 22), lorsque le plan d'observation 
est parallèle su clivage (001) de 1'orthose. La quantité et la dimension 
des perthites augmente largement d'Ouest en Est. Les phénocristnux d'orthose 
des termes proches de migmatites (type A) dans l'unité de lo Brame présentent 
des perthites visibles limitées en abondance comme en dimension, et peuvent 
en être totalement dépourvus. Dès la zone des «ines, et tout particulièrement 
dans la zone Est de l'unité de Saint-Sylvestre et dans l'unité de Saint-
Goussaud, la quantité d'albite de syncroissance augmente rapidement en 
larges plages épitaxiques. Le développement des perthites e:*t donc un 
phénomène primaire, tout à fait cohérent avec l'enrichissement m sodium 
du magma suivant la différenciation et avec la présence d'albite en priants 
automorphes de plus en plus abondants. 

E n f i n on peut souligner que des syncrolssonceB plapioclase-
sanidine ont été obtenues expérimentalement, et dans des conditions toiles 
que l'exsolution parait peu envisageable (LOFGHEH et GOOLEY, 19771. 

RANCHIN (1971) proposait une origine mécanique ' l'essentiel 
du microcline observé. L'Étude détaillée des plagen concernées montre 
que le moirage observé est dQ pour l'essentiel à un pscudoqtiadri 1 lngc 
suivant des extinctions onduleuses orientées. Le phénomène de microrll-
nisation mécanique est assez fréquent dans l'unité de Saint-Sylvestre 
dans des contextes de cataclase mécanique. La comparaison de la carte 
des intensités dé déformation du quartz (MOLLIER, 1983* et des zona-
litées définies par BARBIER et RANCHIN (1969) montre une superposition 
nette des domaines h quartz à sous-structures en mosaïque et des domaines 
à "microcline" abondant. Ainsi, comme le proposait RANCHIN (1971) l'essentiel 
du microcline observé est dû à une déformation plastique dans un contexte 
de cataclase mécanique. Enfin les mesures de triclinicité effectuées 
aux rayons X sur des fractions séparées de feldspath potassique 
(PEYREL, communication personnelle) démontrent des degrés de triclinjcité 
variables souvent faibles et toujours inférieurs à 50 %. Il est intéressant 
de noter un élargissement caractéristique des raies de 1'orthose sur 
les échantillons les plus riches en microcline, Ce phénomène d'élargissement 
de raies serait le résultat d'une déformation du réseau (WILHELK, 1977r, 

A l'échelle du massif il apparaît clairement une évolution 
continue des microtextures, tant du point de vue de la crolunnnce que 
de la déformation thermique, depuis les faciès proches de migmatites 
de l'unité de Brame jusqu'aux unités de Saint-Svlvestre et Saint-Goussaud. 

Il existe une fissuration des pliénocristaux liée à des chors 
thermiques commune h l'ensemble du complexe. Dans le plan (010) ces fissures 
apparaissent à 70-7b° du plan (001) suivant la triclinicité de l'orthone 
('t'ILHELM, 1977). Dans l'unité de Brame ces fi3sures ne sont colmatées 
que par un film argileux et plus rarement par du feldspath potassique 
de remplissage nutomorphe on cristallisation i'plt.",ique sur Ion épontes 
de la fracture et du quarts en plnr.es eent-nlos. Dfcs lu rôtie orientale 
du complexe leucogranitique le rempliomec ces fissures thermiques fait 
Intervenir du feldspath potassique, du quartz, mais surtout de l'olbite 
(•n cristallisation épitoxique sur les lèvres de la fissure et d«n criotaux 
do nuscovite strictement d é l i m i t é s par IOB formes crislalfoRraphiqucB 
de l'albitc, du quartz et du fpldspath potassique, l'eci traduit un* évolution 
de lo nature de l'environnement du phénorristal lors de la finiurotlon 
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Fig. 22 : a) Morphologie des perthites dans un cristal d'orthose d'un 
site d'étude proche des migmatites de l'unité de la Brame. Ces 
perthites sont peu développées et de taille modeste. Elles sont stric-
tement délimitées par les facette s de croissance de l'orthose. Le plan 
de macle de l'albite existe mais est peu visible car les dimensions 
des plages sont réduites. 
bl Les perthites de la zone de "sodification" déterminée par BARBIER 
et RANCHIN (15691 ont une morphologie rigoureusement identique à 
celles de la zone dite "sans perthites maclées". Ce sont les mêmes 
facettes de croissance de l'orthose qui délimitent les plages d'albite. 
Celles-ci sont plus nombreuses et de dimension bien plus grandest 
la macle de l'albite est plus évidente. 
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thermique qui semble s'Stre effectuée â un stade tardimagmntlque. Par 
leurs microtextures, perthites et fissures thermiques, les phénocristaux 
d'orthose rendent compte d'une partie de la différenciation magmatique 
dans le faciès de Saint-Sylvestre, depuis des paragenèses b orthose-
oligoclase ( + sillimanite) jusqu'aux associations à albite * muscovite + 
quartz + orthose de la zone orientale. 

De nombreuses inclusions composites, à quartz- plagioclcse se 
localisent sur les fronts de croissance de l'orthose. Celles-ci peuvent 
être de grande taille (200-500 ft m et plus) dans le3 sites d'étude proches 
des nigmatites de l'unité de Brame. Elles présentent alors une extinction 
centripète très marquée. Des inclusions semblables, mais de plus petite 
taille (200 um en moyenne) sont communes à l'ensemble des sites d'études 
ae '.'unité de Saint-Sylvestre. L'extinction centripète est alors moins 
accentuée. Les perthites de nucléation sous contrainte (WILHELM, 1977) 
résultant de l'exsolution d'un composant albitique d'une solution vraie, 
sont communes à tous les sites d'études. Elles sont des témoins, comme 
les fissures, de contraintes résultant de chocs thermiques. 

Enfin les myrmeckites, ces bourgeons à intercroissance plagioclase-
quartz sont très fréquentes : 

- entre piiénocristal de feldspath potassique et plagioclase i 

- entre'deux phénocristaux de feldspath potassique ; 

- entre sillimanite + muscovite et feldspath potassique ; 

- suivant les dislocations dans un phénocristal de feldspath 
potassique pour les faciès les plus structurés. 
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CHAPITRE IV MINERALOGIE ET CRISTALLOCHIMIE DES BIOTITES DU FACIES 
DE SAINT-SYLVESTRE 

La biotite est systématiquement présente dans le faciès de-
Saint-Sylvestre i-t sur toute l'étendue du massif. Elle peut être localement 
très abondante avec l'existence de biotitites parfois puissantes. 
L'une d'entre elles est même utilisée comme standard géochimique 
international (biotite de Razes. ROJBA'JLT et al., 1968 ; GOVINDARAJ'i, 
1979). 

Le caractère le^jjlus remarquable de ces biotites est leur grande 
richesse en Al et Al , ce qui les distingue de la solutions solide 
anmte - phlogopite. De nombreux auteurs ont signalé et décrit ce caractère 
dans des compilations de divers milieux géologiques : NOCKOLDS (19471, 
FOSTER (1960), DEER, HOWIE et ZUSSMAN (1965)... pour ne citer ici que 
les références les plus anciennes. D'autres auteurs (RUTHERFORD, W 1 
se sont attachés à établir les conditions de stabilité d'une Diotite 
alunineuse en fonction de divers paramètres (XFe, f0„, T). WONES et E'JGSTER 
(1965) se sont limités à l'étude expérimentale de l'influence de -es 
trois derniers paramètres sur la stabilité d'une biotite non alumineuse. 

L'étude présente a fait apparaître que le taux d'occupation 
des sites octaédriques pouvait varier avec l'ensemble des paramètres 
cristallochimiques. ZUSSMAN '1979) a souligné le fait que dans les biotites 
alumineuses il existait une véritable "substitution phengitique", mais 
inverse de celle connue dans les micas dioctaédriques 
( S i 3 A l 1 ) a ^ i < » ^ * l i + x > 4 -

Ainsi l'étude des variations conjointes de l'aluminium et des 
autres cations octaédriques va permettre de décrire une évolution ies 
caractères cristallochimiques de la biotite, sensible depuis les paragenèses 
à biotite silllmanite prismatique (certains secteurs de l'unité de Bramei 
aux paragenèses â muscovite dominante - biotite de l'Est de l'unité de 
Saint-Sylvestre. 

Les analyses t'es biotites du faciès de' Saint-Sylvestre ont 
été obtenues par microsonde électronique au "service commun înteruniversi-
taire d'analyse par sondes électroniques" "dans des conditions analytiques 
détaillées au chapitre "Muscovite". 

1 - Variations de l'aluminium tétraédrlque et octaédrique 

1.1 - Les limites des substitutions de l'aluminium 
dâns~les""bi otitei 

Pour les biotites ferrifères„Tla limitera plus élevée possible 
serait l'Al-Sidérophyllite K tFe Al ) lA1-53,,)» °?n 1 0 H ) 4 intermédiaire 
entre le pôle pur Annite K_ Fe, (fll° Si V 0 (0liJ\ et l'Al-biotite 
(K, Al. ) (Al, Al.) 0 (0H)4, pôle pur tout à fait théorique. Cette limite 
aurait les valeurs suivantes : Ann _Al-8io, . Cependant l'Al-Sidérophyllite 
n'a jamais pu être synthétisée de manière satisfaisante (RUTHERFORD, 
1973). Par contre son équivalent magnésien : K_ (MgiJAl2) (Al^Si^) OzflOH)a 
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a été obtenu par CHOWLEY et BOY (1964) sans qu'il soit possible d'obtenir 
100 •% de cette phase lors de sa synthèse. 

Pour les biotites ferrifères, R'JTHERFORD (1973) puis HEWITT 
et WONES (1975) établissent par synthèse une valeur maximum aux substitutions 
de l'aluminium suivant la formule : K?(Fe. _ Al, , ) (Al, _ St. ) 0..10H). 
soit Ann„ - Al Bio.g . HEWITT et WONES (1975) dnt lié cètte valeur maximum 
de la substitution de l'aluminium à l'effet de la taille des sites 
interfoliaires. Dans la structure des micas, les mauvaises accordances 
entre lit octaédrique et tétraédrique peuvent être compensées de doux 
façons. Il peut y avoir êpaississement des lits octaêdriques ou amincissement 
des lits tétraédriques par rotation des tétraèdres d'un angle u . Ceux-
zi peuvent passer ainsi d'un arrangement hexagonal parfait ( ri = 0" I à 
un arrangement cubique face centrée ( - 30"), Les sites interfoliaires 
évoluent corrélativement d'une coordination 12 à une coordination 6. 
DONNAY et al. (1964) ont calculé pour chaque valeur de <i , la longueur 
de la liaison K-0. Pour les biotites les plus alumineuses, les termes 
ferrifères présentent les valeurs suivantes ni • 12° et K-0 = 2,89 A et pour 
les termes magnésiens ,i = 14,7° et K-0 = 2,77 Â. Une quantité importante 
Caluminium en substitution induit des valeurs élevées de l'angle 'i et 
•m racourcissement des liaisons K-0 en augmentant les défauts d'accordonce 
entre lit IV tt VI, Or les liaisons K-0 de moins de 2,8 A sont considérées 
COIW instables (in HEWITT et WONES, 1975). La taille du cation interfoliaire 
va donc contrôler la quantité maximum de rotation tétraédrique dans un 
nca ; et par conséquent la quantité d'aluminium en substitution dans 
»es micas trioctaédriques. Les micas type margnrite = 

-a p (Ail. (Sia Al ̂  ) 0,0 (OH) ̂  et xanthophylli te 
Ca,(Mg Alîg (Si 2 5 Al ) O.gVOH)^ , qui ont plus d'aluminium dans leurs 
•sites tétraédriqdes que Tes maximums synthétisés présentent des 
-otations élevées et des ions Ca de plus petite dimension dans leurs 
sites interfoliaires , tolèrent des substitutions plus importantes. 
POBERT (1976) T„ signale une composition limite très voisine â 
I Al^ 4 Si^ g ) obtenue pour des synthèses de biotites titanifèros. 

1.2 - Application_ aux blotites__du _façiès de__Saint-Sylvestre 

VI IV 
L'examen du diagramme (Al , Al ), (Figure 23) des compositions 

or tenues montre une évolution des valeurs depuis les faciès à biotite 
sillimanite de l'unité de la Brame où les quantités d'aluminium IV sont 
maximales tandis que celles en Al^* sont minimales vers les faciès â 
biotite - muscovite de l'unité de Saint-Sylvestre où les valeurs de 
substitution de A1VI atteignent le3 maximas synthétisés 
(R'JTHERFORD, 1973 ; ROBERT, 1976) et les dépassent pour le sous-faciès 
de la Jonchère. Ces substitutions «très élevées impliquentj une large 
contribution dioctaèdrique suivant 2A1 3 (Fe Mg +) qji s'accompagne 
de création de lacunes Importantes dans les sites octaêdriques (cf. 2.4'. 

Ces caractéristiques cristallochimiques un peu exceptionnelles 
des biotites s'observent dans des contextes chimico-minéraloglques précis: 
îor-3 de développements importants de la muscovite, localement en remplacement 
d» la biotite (cf. à.2). L'importance du taux de substitution de.1'aluminium 
octaédrique sera détaillé par faciès et scms-faciê3. Il est intéressant 
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IV IV 
Al & Si peut être important de noter que le taux de substitution de 

et s'effectue à l'inverse de la substitution phengitique étudiée par 
VELDE (1972) daç^ le c ^ de phengites magnésiennes. Ce mode de substitution 
qui associe Al , Al et B 1 nous a paru particulièrement Intéressant 
et sera détaillé (cf.§3). 

2.0 

Al 1 

1.0 

Micas 

Al Siderophyllite 
0 

Biotite la plus alumineuse synlhetisée 
(Rutherford 1973J 

Contribution dioctaédrique 

I •'.'M 

Annlte oi5 0 75 1 

Somme ' ^ ^ 
des sites Y 5.65—5.20 4.9 

1,5 Muscovite 
(Alv,--2) 

Tetraslliciques 
(type Celadonite) 

Associations biotile*sillimamie 
de t'unlts de Brame et de la lono 
de transition Brame-St Sylvestre 
Associations biotite-muscovite 
de l'arme de St Sylvestre 
Sous'lacies de la Jon chère 

Fig. 23 : Diagramme Al , AI sur 12.0 figurant les biotites des prin-
cipales associations minêralogiques du faciès grenu de St Sylvestre 
et de son sous faciès de la Jonchère. Les paragenèses à hiotite-
sillimanite se caractérisent par les teneurs en AlW les plus fortes, 
et un taux d'occupation des sites cctaédriques important. Les para-
genèses à biotite-muscovite sont marquées par une progression de 
Alv' et une diminution de AlI" et du taux d'occupation de sites 

' octaédriques (sites Yi. Cette tendance culmine avec les paragenèses 
à muscovite dominante du sous faciès de la Jonchère. 

1.3 - Effet des substitutions de l'aluminium sur la stabilité 
de_lâ~bïôtite 

1.3.1 - Les travaux expérimentaux de RUTHERFORD (1973) 

Effectués à 2 Kb de pression d'eau, ceux-ci ont montré que 
la substitution de l'aluminium aux ions divalents et à la silice augmentait 
de façon significative .le champs de stabilité de la biotite ferrifère 
à' la fois vers des valeurs de fO plus fortes et vers des températures 
plus élevées que le p31eannite pur.® 

Les tracés des compositions de biotite sont relativement 
approximatifs car projetés à partir d'un pôle pur de composition mal 

yr i"'. •>-.', 
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S50 

Tempefolure *C 
750 B50 

Fig. 24 : Domaine de stabilité des biotites ferrifères et alumineuses 

dans le système sous saturé en silice KA1 SiO^-KAl Si^O^-AI^Oy 

Fe-O-H tin RUTHERFORD, 19731. Les biotites les plus alumineuses, 

Ann 75 Al-Bio 25 sont stables à des températures plus élevées et des 

valeurs de fO^ plus fortes que le pôle annite pur : 

Tampon Um - Ht Ni-JVtO \Qz-Fa-Mt 

Biotite AlFe 

Biotite Fe 

555 "C 

450"C 

820860ÙC 

6bO°C 700°C 

Le cheminement de l'évolution des compositions des biotites du faciès 

de St Sylvestre est représenté à température constante e( décroissante, 

des associations à biotite, sillimanite Annq ^ Al-Bio^ j j aux asso-

ciations à biotite muscovite Ann. , , Al-Bio^ „ : cette évolution est 
0,66 0,33 

est nettement discordante sur le tracé dos tampons. Il y jurait oxy-

dation progressive avec la hausse des teneurs en Al-Biotite. 
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définie l'oxybiotite. Néanmoins, l'annite pure apparaît beaucoup plus 
sensible à l'effet de la fO- et de la température que les biotites plus 
âïûmxneuses. Chauffée suivaivt un tampon donné, une biotite alumineuse 
se décomposera en une association d'une biotite encore plus alumineuse, 
de magnêtite alumineuse, de sanidine, de leucite et vapeur. Le domaine 
dé la biotite la plus alumineuse (Ann. Al -Bio. „ ) est très restreint," 
à des températures et f0£ bien plus élévees que le 'pôle annite pur. 

Les applications pétrologiques de ces résultats sont compliquées 
par la présence de magnésium en solution solide avec du fer dans la plupart 
des biotites naturelles en général et du faciès de Saint-Sylvestre en 
particulier. Les difficultés de dosage du Fe + viennent se superposer 
à ce problème. 

De même il est intéressant de confronter les résultats obtenus 
par R'JTHERFORD à ceux de WONES et EUGSTER (1965). Ces auteurs ont expérimenté 
sug la solution solide annite - phlogopite avec pour seule variable 
X A n . La biotite de composition Ann„, Al - Bio„ se décompose à 700T 
surnnle tampon Ni-NiO soit â plus de 30°C au-dessus de la biotite de 
composition Ann„ Phlog__ . 'Jne biotite alumineuse reste stable à des 
températures et Ses fO^ plus élevées que son équivalent dans la solution 
solide annite - phlogopite. 

1.3.2 - L'application aux biotites du faciès de Saint-Sylvestre 

L'utilisation de ces données expérimentales est discutable. 
Les résultats de RUTHERFORD sont représentatifs de paragenèses à magnétite 
et biotite exempte de magnésium. Les paragenèses du faciès de Saint-Sylvestre 
sont à biotites ferrifères et magnésiennes et â ilménite. 

Les associations à biotite sillimanite du faciès de 
Saint-Sylvestre présentent des compositions comprises entre 
Ann „ „_ Al-BiOp ^ et Ara>0 ^ A1-BIOq , les association à biotite + 
muscoiite ont defe compositiorfs comprises' entre Ann _ Al - Bio. et 
Ann. __ Al-Bio. . Le sous-faciès de la Jonchère doAt les biotités sont 
à torte contribution dioctaédrique présentent les valeurs extrêmes de 

Ann0.66A1-Bl°0,33-

Sur le diagramme de la figure 24 , on a reporté à température 
constante l'évolution de fOg associée à ces variations de composition. 
Il y aurait accroissement des valeurs de f l o r s de la cristallisation 
des biotites, des associations à sillimanite aux associations à muscovite. 
Pour une température comprise entre 650 et 700°C (couramment admijç dans 
ce type de magma), les valeurs initiales de f0_ avoisinent 10~ ^ e t 
augmentent avec la hausse des teneurs en Al biotite au-delà de 10 

2 - Cations octaédnques et relations avec l'aluminium 

2.1 - Les cations R2+, Vinfluence de leur taille sur la 
stabilité des micas 

On a vu qu'une mauvaise accordance entre lit octaédnque et 
lit* têtraédrique pouvait être compensée par une rotation des tétraèdres 
d'un angle <> s'accompagnant d'un changement de symétrie. HAZEN et B'JRtIHAM 
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1973) ont calculé l'évolution de l'angle n pour une série de micag 
trioctaêdriques, à partir d'une composition tétraédrique, =.( Si Al ) 
etg+de cations octaêdriques divers Mn , Fe * , Co * , Cu *Ng * et 
Ni . La compilation de valeurs de l'angle a calculées sur un diagramme 
opposant n aux rayons ioniques des cations octaêdriques, fournit une 
courbe où se situent les espèces stables (Figure 25). D'après ces auteurs, 
les cations de rayon ionique supérieur à 0,76 X seraient un facteur 
d'instabilité pour les micas hôtes. CJeci permettrait d'expliquer l'absence 
en milieu naturel du pôle pur à Fe + . La stabilité de l'annite serait 
liée à la présence de Fe 

mi.*Mti «c.'o- ànctt o 

* detcrmined l»y Hnzcn ilurnhnm (1173» 
i prcdictni values for ntlictic micas fffazcn A 

Wones, 1072) 
• prcriicted value* [or svnthctic biotites un tlie juin 

pJiJngnpMe anmte tWones '19&J) 

Fig. 25 : Diagramme associant l'angle a de rotation des tétraèdres aux 
rayons ioniques de différents cations R (extrait de ZUSSMAN 1973' . 
La courbe définie décrit la stabilité des micas. Le pôle pur a Fe?* 
qui se situe au dessus de cette courbe n'est pas stable. Ceci explique 
pourquoi une anmte à fer ferreux seul n'a jamais été mise en 
évidence. 

2.2 - Interactions entre le rapport Fe/Fe+Mg IXFe) 
ët Pâïômïniûm octâédrîqûë 

FOSTER (1960) a réalisé une compilation de compositions de 
micas trioctaêdriques provenant 2+de divers wivironryïments ̂ géologiques. 
Sur un diagramme triangulaire (Mg + , Fe + + »r> + , Al * + Ti * + Fe + ) il 
apparaît une corrélation inverse entre R1* et le rapport Mg/Fe Plusieurs 
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auteurs ont suggéré alors que les substitutions M g ^ ± - Fe"*++ Mn^+contrôlent 
directement la quantité d'aluminium octaédrique admise (Figure 26 J. 

GUIDOTTI et al. (1975), sur la base /l'une étude des biotites 
des séries métamorphiques et des ad^melittes à 2 ̂ icas du Maine n1 admettent 
pas de relation claire entre Mg/Fe t Hn et Al . Pour ces auteurs, une 
partie4 de la tendance observée par FOSTER (1960) serait dûe à la hausse 
du Ti (inclus dans le p51e R + ) avec la progression de la quantité 
d'aluminium admise. Cependant, ces auteurs reconnaissent que la tendance 
mise en évidence par FOSTER (1960) s'applique aux biotites de compositions 
proches de la série annite - sidérophyllite, ce qui est le cas pour le 
faciès de Saint-Sylvestre. 

«'•(•AI + Fe" + Ti) 

• PhioQoQites 

e Mg btohlea 

A SideroptyU'**' 
lepidoinelonts 

'0 Fe2(tMn*2] 

Fig. 26 : Diagramme Mg, Fe2* * MnZ+, Al3++ Fe3* + Tii+ fFOSTER i960 
dans GUIDOTTI et CHENEY 1975). la tendance observée par FOSTER 
sur une compilation de compositions de biotites naturelles peut 
's'interpréter comme une corrélation inverse entre Mg?+ IFe*++ et 

.AlVI. L'existence de cette anti corrélation est mise en cause par 
certains auteurs. Elle apparait cependant pour le faciès de St , 
Sylvestre, ou XFe et Alsont corrélés positivement. Le rôle de Fe 
intervenant à la fois dans le XFe et le pôle R3+ parait essentiely. 
dans ce type de corrélation, Ti étant nettement anti corrélé à Al 
fcf fig. 2? ). 
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VI 
La raine sur diagramme XFe - Al de^+vale^rs obtenues à la 

microsonde (donc sans contrôle des proportions Fe /FeJT ) sur le faciès 
de Saint-Sylvestre met en évidçijce une corrélation positive nette du 
rapport Fe"» /Fe"" + Mg et de Al qui progresse depuis les associations 
à biotite - sillimanite aux associations à biotite - muscovite ou à muscovite 
dominante de la Jonchère (Figure 27). On y a porté quelques valeurs extrêir.rs 
de Ti qui soulignent une diminution du titane avec la hausse du /Fe. 

A 
Fe 

Fe+Mg 

0,9 

0.7 

Tl ; 0,12 
\ 

V 

TiztMl 

X 
Il ! 1111 Hl 

0.5 
0,5 

Ti = 0.09 

lllllll 
B i o t i t e s s i l l i m a n i t e 

P'isniatiaue 

. . . . B i o t n e s r o l i c l u e l l o s 
W w v m u s c o v i t e d o r m a n t e 

Biotite muscovite 
losnngioue 

AI' 

Fig. 27 : Diagramme (Al , XFe) figurant les compositions de biotites 
(calculées sur la base de 12 oxygènes! du faciès grenu de St 
Sylvestre. Il apparaît une corrélation positive nette, tendance qui 
réunit des associations à biotite sillimanite à celles à biotite-musco-
vite. Ti est anticorrélé à cette tendance. 

L'interprétation de cette tendance sur un plan cristallorhimique 
est rendue délicate par l'existence de lacunes octaédriques importantes 
qui augmentent suivant cette même tendance (cf. 2.3). Il est donc difficile 
d'établir un bilan de substitution, la quantité de R 4 diminuant plus 
rapidement que ne progresse l'aluminium octaédrique. Cette tendance s'inscrit 
dans une logique générale de l'évolution des compositions depuis les 
paragenèses à biotite - sillimanite aux associations à biotite •> muscovite. 
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' V 2.3 - XFe et stabilité des biotites 

~ - , ' L'évolution et la stabilité des biotites non alumineuses de 
•,.'*' lasolution solide, annite - phlogopite ont fait l'objet de plusieurs 
.* étudeV expérimentales entre autres : WONES et EUGSTER'( 1965). 

, ̂  ' Ces auteurs ont admis comme seule variable cristallochimique le 
rapport Fe/Fe + Mg et ont défini les variations de ce rapport a- c 
10^ et T (Figure 281. La quantité de fer total incorporé dans une biotiie 
décroît .avec l'augmentation de fOp . Sur la figure 29 , la quantité de 
fer divalent représentée en traits continus apparaît de plus en plus 
différente de la quantité de fer total, en traits discontinus, avec 
l'gugmegtation de fCL . Ceci se traduit par une hausse du rapport 
Fe /Fe dans les biofttes bien que la teneur en fer total décroisse. Plus 
les fugacités en oxygène sont faibles (Ni-NiO, QFM) plus le domaine de 
stabilité de la biotite' se limite aux hautes températures et sa composition 
devient de plus en plus ferrifêre. 

-30 

300 900 700 900 

Temoerature. *C 

1100 

Fig. 28 : Variations du rapport FelFe * Mg des biotites non alumi-
, " neuses de la solution solide annite-pblogopite en fonction de fO? et 

T. (WONES et EUGSTER, 19651. Les parageneses à biotite sillimanite. 
(X Fe 0,6) sont associées aux températures les plus élevées '700'C 
celles à muscovite-biotite (X Fe 0,8J à des températures plus 
basses (600°C). L'évolution décrite en termes de fOp est alors inverse 
de celle définie pour les biotites alumineuses fie. t M la progrès 

,, "s/on du ,X Fe impose une baisse de fOg de 10'''à 1 0 S i h 'en-
j'j darice est inverse la gamme des valeurs reste commune. 

rt-'Hi ' L'application aux compositions obtenues sur le faciès dp 
.Saint-Sylvestre pose problème, étant donné la grande différence de natur» 

;!. entre la paragenèse ;minérale naturelle (biotite ferrifêre et a lumineuse, 
^tç~ttmenftel',êt la. paragenèse synthétique (biotite d'une solution solide 

théorique" annite - phlogopite et magnétlte). 

"J'k^MÂ f " * " -
»"frV 
«u >•, 
-J" .as'l"̂ '." 
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Sur la figure 28 le report des caractéristiques (XFe) des biotites, 
en associant aux paragenèses & biotite-sillimanite les températures les 
plus él^rées (^po'C) permet de tracer une évolution à f0„ décroissante 
de 10 à 10" avec la progression du XFe. La figure 29, toujours dans 
la mime gamme de températures, décrit une tendance évolutive plutSt parallèle 
aux tampons et intermédiaire entre Ni-NiO et Hm-Kt . Ainsi l'application 
aux biotites du faciès de Saint-Sylvestre des diagrammes expérimentaux 
de WONES et EUGSTEH (1965), qui ne font intervenir que XFe, suggère une 
évolution tamponnée en terme de f02 des biotites. Ceci s'éloigne sensiblement 
des conclusions tirées du diagramme de stabilité des biotites alumineusps 
l'évolution caractéristique des paragenèses du faciès de Saint-Sylvestre 
serait discordance sur les tampons et vers des milieux de plus en plus 
oxydants. 

%«rrit«. KFt?AISI,0̂ 0H), 

0 20 10 SO BO no 

Fig. 29 : Variations des teneurs en fer total (lignes discontinues/ et en 
fer ferreux (lignes continuesJ pour différents tampons de fOg et en 
fonction de la température (WONES et EUGSTER 1965). L'écart entre 
les deux teneurs s'accroit avec la progression du caractère oxydnnt 
et de la proportion en Fe^+. L'évolution déduite des biotites des dif-
férentes paragenèses du faciès de St Sylvestre, est grossièrement 
parallèle aux tampons et intermédiaire entre tfm-Mt et Ni-NiO, Ce 
cheminement est totalement différent de celui défini dans le diagram-
me des biotites alumineuses qui est nettement discordant stir le tracé 
des tampons suivant une oxydation progressive du milieu avec l'aug-
mentation des teneurs en Al-Biotite (RVTHERFORD 1973). 
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TEUPERATUDE, 'C 

Fig. 30 : Tracé de la réaction annite * silllmanite * muscovite * 
magnétite + quartz en fonction du Log fO, ET de la température pour 
Xjmnite " J et 5- Ces factions sont tamponnées l WON ES et EUGSTfP 
1%5). 
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WONES et EUGSTER (1965) ont détaillé l'équilibre suivant 
(Figure 30) ! 

K Fe3 (Al Si3)010 (OH), + Al2 SiO& f î i O ^ K A l j (Al Si3)01Q (OH),, • 

ânHiti silliraanite muscovite 
• Fe304 + jilO^ 

mognétitê quartz 

La courbe d'équilibre de cette réaction) dans l'ccpa^e 
fO.-T, est parallèle aux courbes des tampons d'oxydo-réduction classiques. 
On observe que l'apparition d'une paragenèse à muscovite + mngnétlte 
+ quartz à partir d'un assemblage à sillimanite + biotite correspondra 
généralement à une oxydation du milieu. 

Le domaine (T, fO.) le plus vraisemblable pour le faciès de Saint-
Sylvestre se superpose aux courbes réactionnelles. Ainsi ce type de genèse 
de la muscovite est tout à fait possible, à quelques restrictions 
minéraloglques' près, dans le faciès de Saint-Sylvestre et ce & des 
températures magmatiques. 

Enfin pour conclure à cette étude limitée des résultats de 
WONES et EUGSTER (1965) on peut souligner que si il existe des divergences 
quant à la nature de l'évolution de f02 dans le f^-ès do Sj^nt-SyVvestre, 
celle-ci reste dans la même gamme de valeurs 10 & 10 bars, quel 
que soit le type de paramètre cristallochimique retenu (Al-biotite pour 
RUTHERFORD, 1973 et XFe pour WONES et EUGSTER, 1965). 

2.4 - Les lacunes des sites octaêdriques ^interprétations 
Les intermIdiairës~ëntrë~mïc&B~di~ët trloctaldriquës 

Pour la plupart des micas naturels, il apparaît des sous-
saturations dans les lits octaêdriques. Les valeurs les plus Importantes 
ont été observées dans les micas lithinifères où les teneurs en cations 
octaêdriques se situent entre 2,5 et 3,0 (formules caillées sur la base 
de 12 oxygènes). Des micas intermédiaires avec E(Y) « 2,5 ont été 
synthétisés par divers auteurs, KWAK (1971) a synthétisé un mica ferrifère 
de composition K Fe2 & Si^O^g (OH), . Il est intéressant de noter que dans 
le cj^re de 3ces s^nthèges de mlcgs intermédiaires, des substitutions 
de Si par Fe , Fe , Un et même Mg ont été obtenues. 

RUTHERFORD (1973) estime à 10 ou 12 moles % le maximum d'une 
contribution dioctaêdrique dans un micas intermédiaire de synthèse. 
FOSTER (1960) signale pour sa part des micas naturels à plU3 de 
50 moles % de contribution dioctaêdrique. Tout en remettant en cause 
cette dernière valeur, RUTHERFf3D (1973) admet que les micas naturels 
présentent d'importantes lacunes en sites octaêdriques, bien supérieures 
à 3+leurs équivalents synthétiques. Pour cet autour, la présence de 
Fe et d'Al , largement substitués à des cations divalents octaêdriques 
joue un rôle dans la création de sites vacants suivant : 

3 Fe2+ ^ 2 Fe3+ + Q et 3 R2 + p gAl3* • Q * 

Los biotites du faciès de Saint-Sylvestre présentent une croissance 
régulière des lacunes octaêdriques depuis les associations ù biotite 
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- silllmanite jusqu'aux paragenèses à biotite - muscovite. Le phénomène 
culmine avec le sous-faciès de la Jonchère à muscovite dominante dont 
l'occupation des sites octaédriques est inférieure à 2,5 (sur 12 0). Sur 
la figure 31 on a figuré la somme des cations octaédriques opposée & 
(Fe + Mg). La décroissance des fleurs de ce dernier paramètre apparaît 
clairement, et la hausse de Al (cf. 1.1, 1.2, 1.3) mise en évidence' 
n'est pas suffisante pour assurer une occupation constante des sites 
octaédriques. 

Fe«Mg 

* Asaociation blotti t lillimsnil.' 

* Association Biotite rnuseo¥lte 

t Associat ion a muscovile dominante 
de la Jonchera 

» 

I(y) 

Fig. 31 : Ce diagramme £ Y}!Fe + Mg) fait apparaître une forte dimi-
nution de la quantité absolue en Fe et Mg des biotites, depuis les 
associations à biotite-sillimanite aux associations à biotite-muscovite. 
La forte hausse de Alvlsuivant la même évolution ne compense pas 
cette perte (additionnée à celle de AflV). Le taux d'occupation des 
sites octaédriques décroît très régulièrement, des associations à 
biotite-sillimanite, au sous faciès de la Jonchère à muscovite domi-
nante. 

- Etude d'une substitution : 
La substitution phengltlque appliquée aux biotites alumlneuses 

La substitution phengitique est importante dans les micas 
iloctaédriques. : une partie de l'aluminium tétraédrique peut être remplacée 
par des atomes tétravalents de Si. L'excès de charge produit doit être 
-ompensé par l'introduction de cations divalents dans les sites octaédriques, 
en remplacement de l'aluminium. 

^ fct iiiIV »iVI — * ilIV A1VI RZ + 

> 3 2 3+x 1—x 2-x Rx 
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Dans une substitution phengitique simple, on aura donc 

Ce paramètre a été largement utilisé dans l'étude de phengites 
de divers granités, minêralisatics, et gisements hydro thermaux 
( R A M B O Z , 1 9 8 0 ; CATHELINEA'J, 1 9 8 1 •, L E R O Y et C A T H E L I N E A J , 1 9 8 2 ) . 

Une biotite alumineuse peut présenter des substitutions de ce type, mais 
à l'inverse de la muscovite, c'est l'aluminium tétraédrique qui devienl 
supérieur à 1 (Z'JSSMAM, 19791. 

Fip,. 32 : Ce diagramme associe les paramètres et !AlVt * t *2Til. 
Ces deux paramètres sont égaux dans 1c cas d'une substitution 
phengitique "inverse" telle qu'elle s'effectue dons les micas tnoc-
laédriques alummeux. Le paramètre Al^I * 1 t 2Ti est bien supérieur 
a A1{V ce gui met en évidence l'importance des remplacements 
lAlW -- RZ+) et tAlVlFe3*!. 

L'évolution des compositions souligne 1û croissance de AlW des as-
sociations à biotite-oligoclase aux associations à muscovite domi-
nante et albite. Les biotites en associationstexturales aux muscovi-
tes losangiques se caractérisent par un étalement supplémentaire des 
valeurs suivant Al ce qui n'est pas le cas des paragenèses t 
biotite-oligoclase. Ces variations suivant Al ?v seront analysées plus 
loin. 
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On peut écrire Bur 12 0 (Annite pure = Si3Al sur 12,0) 

(Si3Al) (Si3.xAl1+x) Al xFe£ x 

IV VI 
Soit Al = Al 4 1 

De plus, on sait que le titane s'incorpore préférentiellement 
dans les sites octaêdriques, deux Al étant remplacés par un H, et 
un Ti. 

On obtient alors : sur 12 0 

(S13-xAll+x>
 A1x-2y T iy 

Soit A1IV = A1VI + 1 + 2 Ti 

IV VI 
On a remplacé sur un diagramme Al en fonction de Al + 1 • ? Ti 

l'ensemble des compositions de biotites obtenue! sur le faciès de 
Saint-Sylvestre (cf. Figure 32). Il apparaît immédiatement que l'aluminium 
octaédrique est en quantité bien supérieure à ce qu'aurait imposé une 
substitution phengitique seule. Les principaux types de paragenèse de 
la biotite s'organisent en conformité avec l'ensemble des observations 
précédentes. Les associations à biotite - sillimanite de l'unité de 

la Brame et de la zone de transition entre les unités de Brame et de 
Saint-^lvestre se placent à l'^ctrSmité de l'évolution la plus riche 
en Al et la plus pauvre en Al . Les associations â biotite-muscovite 
de^yla région de Fanay. Margnac et Saint-Léger voient ,leurs valeurs en 
Al décroître lorrêlativeraent à une hausse sensible de Al . Cette tendance 
culmine avec le sous-faciès à muscovite dominante de la Jonchère dont 
1PS„ biotites se caractérisent par les valeurs les plus basses en 
Al VJet les plus élevées en Al + 1 + ? Ti. Le titane, par son jeu inverse 
à Al , pondère un peu cette évolution. 

4 - Origine des évolutions de composition des biotites du faciès de 
Saint-Sylvestre 

4.1 - Synthèse sur la cristallisation des biotites 

Le tableau suivant résume les observations précédentes 
(compositions calculées sur la base de 22 0). 

Tous les paramètres cristallochimiques -jont cohéi^nts entre 
eux p̂ jir décrire une évolution associant : hausse de Si , du XFe 
et de Al .décroissance de Ti et du taux d'occupation des sites 
octaêdriques. Cette dérive des compositions cristallochimiques peut être 
dfle à un ensemble de phénomènes compris entre deux extrêmes. Elle peut 
être l'effet d'une évolution du milieu magmatique de cristallisation 
de, la biotite et/ou de rééquilibrages et transformations "fluiae-solide" 
d'une biotite de composition initialement homogène à l'*~helle du massif. 
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Associations minéralogiques du faciès de St Sylvestre s (22 0) 

Biotite + silllmanite Biotite + muscovite Muscovite dominante 

2,50<A1IV<2,65 

0,80 < A 1 V I < 1,05 

3.30<A1IV f A1VI<3,70 

0,60 <XFe <0,70 

0,35. Ti <0,40 

5,45<£(Y)VI< 5,8 

2,00 <A1 I V < 2,60 

1,00<A1VI<1,55 
IV VI 

3,00 <A1 f Al <4,15 

0,70 XFe <0,82 

0,20<T1<0,35 
VT 

5,2<; x m < 5 , 5 

2,00<A1IV<2,20 

t,90<AIVl<i,20 
IV VI 

3,90<A1 • Al <4,40 

0,85 XFe <0,90 

0,15<Tt <0,20 

4,8<;i:(Y)VI<5,00 

4.2 - Evolution des c o m p o B i t l o n s _ e t _ r é é q u l l i b r a g e a 

Les biotites des associations à muscovite peuvent présenter 
sur un cristal une zonation importante des compositions fcf. Figure 33). 

4 5 0 um 

Fu\. 1] : Zonation des teneurs en AIVI (b), AllVfc), XFo la) et du taux 
d'occupation des sites VI tdl sur un monocristal de biotite. La bor-
dure inférieure montre des evidences de remplacements par de<> plngps 
dp muscovite. De la bordure supérieure, accolée au quartz à la bor-
dure inférieure il y a une évolution prononcée : baisse de AllV et 
du taux d'occupation des sites octaédriques, légère hausse de Al^l 
et stabilité du XFe. 
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Les zonations les mieux marquées sont caractéristiques d'individus 
ayant subi un remplacement de leur bordure par la muscovite. "es 
remplacements sont particulièrement développés dans la partie Est de 
l'unité de Saint-Sylvestre (Fanay, Saint-Léger,...) et dans l'unité de 
Saint-Goussaud, mais sont déjà présents dans les paragenèses à biotite-; 
sillimanite. Les biotites â bordures remplacées par la muscovite présentent 
une dérive de leur composition du coeur vers la bordure : il y a décroissance 
de Al et du taux d'occupation des sites octaédriques (Figure 34 et 3e . 

VI IV 
Fig. J4 : Sur le diagramme (Al + 1 + STi, Al ) les compositions de 

biotites dont Ses bordures sont affectées par un remplacement de 
muscovite occupent un domaine très étiré suivant l'axe Alf". Sous 

~l'effet de rééquilibrages partiels, comme ceux mis en évidence fig. Ih 
AlfV diminue fortement avec le taux d'occupation des sites octaédri-
ques Al^I, XFe constants). Cette tendance est discordante sur l'évo-
lution générale où AlVI et XFe progressent. 
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VI 
Sur la figure 35 on a représenté les évolutions de Al et 

de la somme des ions octaédriques de trois assemblages différents de 
biotites et muscovites. On yçte dans les trois cas une corrélation positive 
de pente semblable entre Al et la somme des ions octaédtjljqueB. Par contre, 
XFe parait stable et Indifférent à cette évolution. Al semlile marquer 
une hausse très légère, ne compensant mime pas la diminution de Al . La 
quantité d'aluminium total diminue donc. 

i AIIV 

2.6 

2.5 

2.4 

2.3 

2,2 

2,1 

2,0 

ASSOCIAI IONS 
BIOTITE MUSCOVITE 

•à St Logur 

O coupe coeur—bordure 

® coupe coeur—bordure 

6 autres individus 

EB Bellezene 

La Belpule 

O 

o 

5.0 5.2 5.4 5,6 5.8 

l'Cyftanna Mn) 

6,0 * * 

Fig. 35 : On a reporté sur un diagramme (Ï.Y, Al ) les compositions 
obtenues sur trois groupes de cristaux de biotites, tous caractérisés 
par leur association étroite Iavec remplacement local la la nniscovitp. 
Dans les trois cas on note une baisse de A1& et du taux d'occupa-
tion des sites octaédriques suivant la même loi Ipente commune1. nn 
a replacé trois profils effectués du coeur à la bordure en voie de 
remplacement de trois individus différents, La constnncp du:, /.nniiaures 
mises en évidence suggère une relation directe entre Ail Y le nux 
d'occupation des sites octaêtriquos. 

Cette zonation n'apparaît pas dans les biotites des paragenèses 
à sillimanite de l'Ouest de l'unité de Saint-Sylvestre ot de l'unité 
de la Brame. Dans le diagramme (Al , Al + 1 + 2TILV êllc explique 
l'étalement des populations de points suivant l'axe Al (Figure 32). 
Ainsi, le remplacement partiel de biotite par de la muscovite peut induire 
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des rééquilibrages plus ou moins poussés de biocite ; provoquant une 
hausse de Si et une baisse du taux d'occupation des sites octaêdriques. 
Dès que la contribution dioctaêdrique croît, il y a l'amorce d'une 
convergence des formules structurales entre biotite alumineuse et muscovite. 

4.3 - Evolution des compositions et_ différenciation^ d'un magma 

4.3.1 - Les substitutions 

BARRIERE (1977), BARRIERE et COTTEN (1979) ont procédé à l'analyse 
des biotites du complexe polyintrusif de Ploumanac'h. Le premier épisode 
intrusif se compose de granités présentant une transition d'un coeur 
de monzogranite porphyrique, cumulatif, à un syênogranite en périphérie 
sur moins d'un kilomètre. Pu monzogranite eu syênogranite les compositions 
de biotite présentent l'évolution suivante : 

'M82,l «"0,05 F 6 0 % T10,33 A10,2' ( S i 5,7 «2,3 °2o' '
0 H S F .6 à 

Kl,65 ( % , 9 Fe2*8 M"0,l < 9 Ti0,38 A10,35> <S15,5 A 12,5 °2o' '°
H *.H f0.3S, 

Fig. 3b : Sur un diagramme IA1 , XFe) on a oorté les compositions de 
biotites du complexe de Ploumanac'h (BARRIERE et COTTEN, 1979). Il 
apparaît une discontinuité entre faciès cumulatifs et factès syeno-

- granitiques différenciés, dans chaque faciès il n'existe pas de cor-
• • rélation (XFe, A1VI 1 très marquée. Le passage de l'un à l'autre se 

, fait par une hausse brutale de XFe. 

124 



iV 2+ 
Oj note2 l'augmentation de Al , Ti, Fe , mais surtout de 

Al"* , Fe , Mn et de XFe. Il y a décroissance du taux d'occupation 
des sites octaédriques, de Si et Mg. Les biotites des facièj 
syenogranitiques présentent donc une forte contribution dioctaédriqu* 
et une sous-saturation en alcalin. Les auteurs soulignent le fait que 
la cristallisation de biotites d'une solution solide dioctaédrique-
trioctaédrique à partir d'un liquide riche en fer trivalent, en aluminium 
et titane implique l'apparition de lacunes au niveau des cations 
interfoliaires, pour compenser l'excès charge .des sites octaédriques. 
lié aux substitutions Importantes de Fe + et Al * . Ainsi la blotite la 
plus riche en fer ferrique a le plus bas taux d'occupation des sites 
octaédriques et le plus grand défaut en alcalins. 

f<g. 37 : Sur un diagramme (1Y, Al 1 les compositions des biotiteh 
des deux faciès considérés du complexe de Ploumonac'h sont ncttemrni 
distinctes. La droite de corrélation mise en évidence pour bioti-
tes du faciès de St Sylvestre n'apparait pas clairement. Entre paren-
thèses, par échantillon, on a reporté les rapports Fe3* iFcqui h 
quelques exceptions près, semblent progresser avec la diminution du 
taux d'occupation des sites octaédriques. 

Les substitutions suivantes affuctent les biotites dans le 
cadre d'une différenciation magmatique par cumulation de minéraux cnloréu 
et d'ollgoclase (sur l'exemple de Ploumanac'h, BARRIERE ot COTTEN, 19?yi 

Mg Fe2*, Mn 

SiIV, (Fe2\ Mg) — A1IV (A1VI, Fe3*) 

3 R2 + ~ 2 R3* • 1 lacune octaôdrique 

n2* + K* - — R 3 + • 1 lacune interfoliaire 

F" OH" 
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Enfin une altération autométamorphique affecte les biotites 
des faciès cumulatifs monzogranitiques, provoquant leur oxydation partielle 
suivant : 

R3+, R2 + • ( 0 H ) " ^ ± R 4 \ R 3 + • 0= 

Cette altération n'est mise en évidence que par un défaut en (OH.Fi. 

L'évolution des compositions a donc en commun avec les biotites 
du faciès de Saint-Sylvestre la progression sensible de XFe, Al et 
la baisse du taux de saturatioiiy des s^tes octaédriques. Les différences 
portent sur le comportement de Al et Ti 

Effectivement ces deux paramètres progressent des faciès cumulatifs 
aux faciès syenogranitiques, dans le faciès de Saint-Sylvestre Al et T|4t 

diminuent lors de l'évolution. Comme dans le cas du faciès de Saint-Sylvestre, 
BARRIERE et COTTEN (1979) décrivent la superposition de deux évolutions, 
l'une strictement magmatique, l'autre liée à un épisode deutérlque. 

4.3.2 - L'effet des variations de la fOg 

Les biotites sont de bons marqueurs des variations de la 
fO, dans un magma ou lors d'altérations sub-solidus. CZAMANSKE et WONES 
(1973) décrivent pour le complexe du Finnmarlca (Norvège) une forte oxydation, 
nettement discordante sur le tracé des tampons solides classiques , dans 
le diagramme de WONES et EUGSTER (1965). Une telle évolution s'accompagne 
d'une baisse du XFe, suivant une tendance quasi perpendiculaire au tracé 
des tampons, de Ni-NiO à Hm-Mt . BARRIERE et Cr^TEN (1979) démontrent, 
également sur diagramme de WONES et EUGSTER (1965), l'oxydation progressive 
du milieu de croissance des biotites des faciès cumulatifs monzogranitiques 
aux faciès syenogra'<itiques de Ploumanac'h. L'évolution est discordante 
sur le tracé des tampons et joint Ni-NiO à Hm-Mt suivant une croissance 
du XFe. 

La croissance d'une f02 dans un magma, suivant une tendance 
non tamponnée par des phases solides peut avoir plusieurs origines 
(citées dans BARRIERE et COTTEN, 1979) : 

- augmentation de l'activité de la silice et du potassium; 

- interaction de K_0, H.O et H. avec les chaînes polymérisées du 
liquide Bilicaté j 

- perte en H^ du système (liquide silicaté, phases solides, phases 
fluides) par diffusion préférentielle. 

Pour le faciès de Saint-Sylvestre, suivant le diagramme utilisé, 
le comportement de la fOg déduit des variations de compositions des biotites 
change notablement. Suivant WONES et EUGSTER (1965), dont les résultats 
expérimentaux ont été établis pour la solution solide simple annite -
phlogopite, l'évolution de la fO^ serait grossièrement tamponnée,intermédiaire 
entre Ni-NiO et Hm-Ht . Une implication intéressante des travaux de 
WONES et EUGSTER est le fait qu'une hausse de fO^ A des températures magma-
tiques peut Stre à l'origine de la réaction 

annite + silllmanite + '4 muscovite + magnétito • quartz 
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Cette transformation minêralogique est majeure dans le faciès 
de Saint-Sylvestre, à quelques différences de paragonènu près (llménite 
à la place de magnêtite, biotite plus complexe). Suivant RUTHERFORD (1973) 
qui ne prend en compte que la solution solide annite - Al biotite, 
l'évolution des compositions du faciès de Saint-Sylvonire Implique une 
progression nette de fOg non tamponnée pBr des phases solides. 

Ainsi suivant le paramètre cristallochimique pris en compte, 
XFe ou teneur en Al-biotite, l'évolution de fOg est soit tamponnée par 
des phases solides, soit nettement discordante sur le tracé des tampons 
solides les plus courants, mais paraît être un paramètre déterminant 
dans les variations des compositions des biotites du faciès de Saint-
Sylvestre et dans leur déstabilisation en muscovite, 

4.4 - Conclusion 

L'évolution des caractéristiques cristallochimiques des biotites, 
depuis les associations à silllmanite à celles à muscovite, résulte de 
la superposition de deux phénomènes. 

11 est possible que l'accroissement de XFe, des teneurs globales 
en aluminium et en Alv' , la baisse du taux d'occupation des sites œW'drlques 
puissent relever d'une différenciation strictement magmntlque (par cumuliitlon 
de minéraux dans le cas de Ploumanac'h) accompagnée d'une oxydation 
progressive du milieu de croissance si l'on ne tient compte que du paramètre 
aluminium. 

Lié à une phase importante de néoformation de musenvite, sa 
développent des rêéqull^rages partiels des biotites ayant pour conséquence 
une forte hausse de Si et donc baisse de Al , associées h une baisse 
sensible du taux d'occupation des sites octaêdriques et une hausse discrète 
de Al . 

Ces deux phénomènes sont extrêmement 116B et difficilement 
dissociables dans les parties les plus différenciées du massif. Les 
rééquilibrages n'apparaissent de façon significative que dans Ici termes 
les plus riches en muscovite qui sont également les plus évolués sur 
le plan de la différenciation magmatique. 

5 - Les caractéristiques crlntallochlmlques des rocrlntnll leatloiis de 
biotites dans les zones ductiles 

Des couloirs de restructuration affectent localement ln fluidnlité 
magmatique du faciès de Saint-Sylvestre. Des modifications mlnéralogiqups 
interviennent également : les biotites des zones ciBaillnr'.vs présentent 
une évolution nette de leur cristallochimie accompagnée de 1'apparition 
d'une paragenèse originale de minéraux accessoires (FRIEDRICH, 1981 s FRIEDRICH 
et C'JNEY, 1983). 

Sur un diagramme (XFe, A1VI ), il y a une bonne discrimination 
entre biotites d'échanti'iono extérieures à un couloir de restructuration 
et internes â une zone ductile. Ces dernières sont nettement «plus riches 
en Al et de XFe plus élevé. 
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ON A UNE ÉVOLUTION DES COMPOSITIONS DU TYPE 

A N N 0 8 4 A L B I O 0 > 1 6 À A ™ 0 7 8 A L B I O ^ 

ON A PORTÉ SUR LE DIGRAMME DEUX TYPES D'ÉCHANTILLONS DES ZONES 

DUCTILES DE COMPREIGNAC : UN ÉCHANTILLON Â QUARTZ RECUIT, BIOTITE 

RECRISTALLISÉE ET SILLIMANITE ABONDANTE, UN AUTRE PRÉSENTANT LA MSME 

PARAGENÈSE MAIS AVEC UN DÉVELOPPEMENT PRONONCÉ DD MUSCOVITE, REMPLAÇANT 

PARTIELLEMENT LES BIOTITES (FCREISENISATION* FLOUE). CETTE MUSCOVITE TROUVE 

SON ORIGINE DANT LA PROXIMITÉ DIRECTE DE FILONNETS APIITIQUES MILLIMÉTRIQUES, 

BOUDINÉS ET TRANSPOSÉS SUIVANT L ^ S T R U C T U R E . LA ZONE DUCTILE À MUSCOVITE 

PRÉSENTE UNE HAUSSE NETTE EN AL ET XFE PAR RAPPORT AU COULOIR DE 

DÉFORMATION EXEMPT DE MUSCOVITE. 

DANS LE CAS DE LA DESCENDERIE DE LA BETOULE (FANAY), ON A 

REPORTÉ LES COMPOSITIONS DE BIOTITES DE OETITES ZONES DUCTILES (PUISSANCE 

MILLIMÉTRIQUE) À URANINLTE ABONDANTE, ET DE BIOTITES EXTÉRIEURES À CES 

ZONES, APPARTENANT AU FACIÈS DE SAINT-SYLVESTRE. 

VI 
LE DÉCALAGE DES COMPOSITIONS (HAUSSE DU XFE ET DE AL ! EST 

SEMBLABLE QUOIQUE MOINS ACCENTUÉ POUR DES BIOTITES BEAUCOUP PLUS ÉVOLUÉES 

QUE CELLES DE COMPREIGNAC. 

Fig. 38 : C E D I A G R A M M E <AlVI ,XF*i indique que la recristalhsation des 
R BIOTITES en ZONES DUCFT'/ES S ' A C C O M P A G N E d'une hausse nette du XFe et 

de leur teneur en A r . Cette évolution intéresse les Z O N E S ductiles 
":„ de Compreignac t unité de la Brame, paragenèses â biotite-sillimam-

_ ^ tel, comme celles de Fanay t unité de St Sylvestre, paragenèses À 
bipti te-muscovitn I. 

\ , LE - PHÉNOMÈNE RESTE CONSTANT, DEPUIS LES ZONES DUCTILES AFFECTANT 

FETL TERMES*, À BIOTITE - SILLIMANITE PRISMATIQUE DE L'UNITÉ DE BRAME AUX 

COULOIRS < JÀE DÉFORMATION AFFECTANT LES TERMES À BIOTITE - MUSCOVITE -LE 

L ' U N I T É D E SAINT-SYLVESTRE. 
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Fig. 39 ; Imême légende quenfig. 38J. 
Sur ce diagramme f£Y, Al ) la recristallisation des biotites s'ac-
compagne d'une hausse des lacunes octaédriques (site de Comprcignai . 
On note pour la zone ductile à muscovite de ce site des indices de 
rééquilibrages de la biotite, suivant la pente déjà mise en évidence 
rfig. 35/. 
De tels rééquilibrages sont très marqués pour les zones ductiles de 
Fanay où la muscovite est particulièrement abondante, remplaçant de 
larges proportions de biotites. Il est difficile d'appréhender la part 
de la diminution du taux d'occupation des sites Y relevant exclusi-
vement de la recristallisation, 

Sur un diagramme (A1IV, i" (V)6), pour le site d'étudo de Compr6i£nnr 
on observe une diminution sensible de la somme des cations octaédriques 
des biotites externes à la zone ductile aux biotites recristallinéos. 
Les biotites recristollisées de la zone ductiler(â muBcovlte présentent 
une corrélation de pente caractéristique entre Al et ï (Y) et ont donc 
subi des rééquilibrages ponctuels. 

• 

Pour le site de Fanay, les évidences de rééquilibrages sont ' 
nettes pour les biotites associées aux grandes plages de muscovites 
losangiques des zones ductiles. Par contre la diminution de l'occupation 
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DES SITES OCTAÉDRIQUES N'EST PAS TRËS APPARENTE ENTRE BIOTITES DES DEUX 

ESPÈCES. 

AINSI LE PHÉNOMÈNE DE RECRISTALLISATION, SPÉCIFIQUEMENT LIÉ 

AU DÉVELOPPEMENT DES ZONES DUCTILES PRÉSENTE UNE SIGNATURE CRISTALLOCHIMIQUE 

ORIGINALE, DISTINCTE DES PHÉNOMÈNES DE RÉÉQUILIBRAGES LIÉS È UNE PHASE-

DE CROISSANCE DE LA MUSCOVITE. 

EN TERMES DE F O . ET SUIVANT RUTHERFORD (1973). LA PROGRESSION 

DES TENEURS EN AL BIOTITE, A TEMPÉRATURE CONSTANTE, TRADUIRAIT UNE HAUSSE 

NETTE DE FO. , NON TAMPONNÉE PAR DES PHASES SOLIDES. SUIVANT W0NE3 ET 

EUGSTER (1965) UNE PROGRESSION DU X F E À TEMPÉRATURE CONSTANTE IMPLIQUERAIT 

LE CHEMINEMENT INVERSE : DIMINUTION NON TAMPONNÉE DE LA F0_. 



CHAPITRE V MINERALOGIE ET CRISTALLOCHIMIE DES MICAS DIOCTAKDRIQUES 

DU FACIES DE SAINT-SYLVESTRE 

1 - Caractères cristal lpcfriml.queBet évolution des compositions 

1.1 - Les outils cr 1 stallochimi_ques 

L'ensemble des phyllites analysées présente des teneurs en 
silice structurale supérieures à celles des muscovites vraies et peut 
être considéré comme appartenant â la série phengitlque opposant : 

muscovite K (Si3Al)
IV (A12)

VI 0 1 Q (0H>2 S 

cêladonite K <Si4)
IV (Al R2+)VI 0 1 Q (0H>2 

4 II y a^compensatlon de l'excès de charge créé en Bite tétraédrique 
(Si + " — ; Al * ) par la substitution en s U s octaédrique d'un cation 
trivalent par un cation "Bivalent (Al + B * ). Les pjieruiitcs relèvent 
donc de la solution solide : K (Si Al r v (Al, ttf ) ° l o

, 0 l " 2 • 
Le pa-amètre Si -3 doit être égal à la quantité «Tes cations dlvaleTita 
en sutstitution & l'aluminium octaédrique dans le cas d'une substitution 
phengl;;ique. 

Ainsi les diagrammes Mg2+ = f (Si - 3). et Mg + Fotot = f (Si - 3) 
définirait (resp.) les quantités de Fe et Fe admis en sites octaédriques-
avec Mg + = Si - 3 alors 1a totalité du fer sera BOUS foriw Fe 4 , si 
Mg + < Si - 3 la différence entre les dot.,, valeurs sera égale â Fo '. 
(Mg + Fe) - (Si - 3) fournira théoriquement la quantité de Fe * . On peut 
aingi approcher par un raisonnement cristallochimique théorique le rapport 
Fe }Fe +des micas. 

CeB paramètres doivent également rendre compte de la substitution 
du titane & l'aluminium Bulvant : 

..VI n2+ .,4* 
2y * y * y 

La formule structurale la plus générale sera donc : 

K <Si3,x A1l-x,IV (A12-x-2y "x+y T1y» (0H>2 

Les paramètres retenus seront : 

Mg » f (Si - 3 + Ti) et Mg • Fet0t - f (Si - 3 4 Ti) 

Nous verrons que les muocoultes^du faciès de Salnl-SyJveslre 
présentent des variations notables de Fe /Fe' , mais pour la grande majorité 
d'entre elles une dominance du far for"ique. Ainsi )J totalité des formules 
structurales présentées sont calculées en estimant tout le fer structural 
à l'état ferrique. 

En raison de ses deux états d'oxydation possibles, le rrr peut, 
soit entrer en substitution avec le magnésium, soit nvoc l'aluminium 
en site octaédrique. La substitution Fe » Al (site VI) un tri) t ne une 
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- - •- ' ' - , ' . , U T -

'DIMINUTION DES - TENEURS EN AL PAR RAPPORT A^JT V A G I R A IMPOSÉES PAR UNE 

SUBSTITUTION PHENGITIQUE. SUR UN DIAGRAMME AL /AL - 1, _LES PHENGITES 

SIMPLES SONT-PROCHES D'UNE DROITE DE PENTE 1, TOUT APPORT DE JE + SE TRADUI-

'RA'PAR LINE' DIMINUTION DE AL - 1 QUI DEVIENDRA INFÉRIEUR À AL . 

' Â NOUVEAU IL FAUT TENIR COMPTE DE LA SUBSTITUTION POSSIBLA 

Ï DE ,TI R - ) À AL EN ÉTABLISSANT LES PARAMÈTRES DÉFINITIFS : 

" ' ' \ ' A 1 I V = F ( A 1 V I - 1 + 2 TI) 

_ LES P A R A M È T R E S BASÉS SUR LA SUBSTITUTION PHENGITIQUE (ET CELLE 

,DE*FE - .À-AL ) "ONT ÉTÉ UTILISÉS DANS DE NOMBREUX TRAVAUX (SALIOT, 1978; 

LE BEL, 1979 ; JOHAN ET LE BEL, 1980 ; RAMBOZ, 1980 ; M0NIEI1, 1980 ; 

CATHELINEAU, 1981 ; LEROY ET CATHELINEAU, 1982). 

LES RÉSULTATS QUE L'ON PEUT EN DÉDUIRE SONT À PONDÉRER PAR 

' L'OXISTENCE D'AUTRES SUBSTITUTIONS ET VRAISEMBLABLEMENT PAR DES SATURATIONS 

DE "SITES EN MICAS NATURELS CERTAINEMENT LÉGÈREMENT DISTINCTES DE LEURS 

.VALEURS THÉORIQUES. 

1.2 - LES MUSCOVITES DU FACIÈS DE SAINT-SYLVESTRE 

1.2.1 - NATURE E T VARIATION DES COMPOSITIONS DES 

MUSCOVITES ÉTUDIÉES 

1.2.1.1 - AVERTISSEMENT 

CE TRAVAIL EST AXÉ SUR LES MUSCOVITES (S.L.) "LOSANGIQUES", 

SE PRÉSENTANT EN GRANDES PLAGES I EN LATTES SUB-AUTOMORPHES ET POUVANT 

DÉVELOPPER SUR LEUR BORDURE DES FORMES DE REMPLACEMENT AVEC LA BIOTITE OU LE 

FELDSPATH POTASSIQUE. ON A SYSTÉMATIQUEMENT ÉVITÉ D'ÉTUDIER TOUT PRÉLÈVEMENT 

EN ZONE D'ALTÉRATION MÉTÉORIQUE OU À PROXIMITÉ DE STRUCTURES MINÉRALISÉES. 

O N A PRIS EN COMPTE DES ÉCHANTILLONS DU TRAVERS BANC DE PENY-MARGNAC 

(N265, SIÈGE DE MARGPAC), DE LA DESCENDERIE DE LA BETOULE (SIÈGE DE FANAY), 

DU ^ SONDAGE CAROTTÉ E S , (CRR, CEA) À PROXIMITÉ DE SAINT-LÉGER ET D'UN 

SONDAGE CAROTTÉ DU SIEGE DE .BELLEZANE (S178 - 49). ON A DONC, PAR CET 

ÉCHANTILLONNAGE, ASSURÉ UNE BONNE COUVERTURE DE L'ENSEMBLE DE L'UNITÉ 

DE SAINT-SYLVESTRE. 

LA BASE DE CE TRAVAIL EST FOURNIE PAR LES ANALYSES PAR MICROSONDE 

ÉLECTRONIQUE EFFECTUÉES AU "SERVICE COMMUN INTERUNIVERSITAIRE D'ANALYSE 

SAR SONDES ÉLECTRONIQUES? LE PROGRAMME DE CORRECTION EST LE PROGRAMME 

ZAF COR 2 ET L'ERREUR ANALYTIQUE MAXIMALE EST GÉNÉRALEMENT ESTIMÉE & 

3 * DU TOTAL. 

DANS CE TRAVAIL ON A PRÉFÉRÉ ÉVITER DE RAISONNER AUR LA SOLUTION 

,SOLI"DE PARAGONITE ( N A , A L 4 S I . A 1 - 0 2 ( ) 0 H 4 ) - MUSCOVITE. LES ÉLÉMENTS a l c a i i n B 

ONT/, "POSÉ DE NOMBREUX. PROBLÈMES ANALYTIQUES : VAPORISATION OU MIGRATION 

SOÙS , :LE : FAISCEAU - ÉLECTRONIQUE, SI BIEN QU'IL Y A UNE MAUVAISE 

RÈPRODUCTIBILITÉ'DES QUANTITÉS'ANALYSÉES DE CES IONS. 

;LES FORMULES STRUCTURALES ONT ÉTÉ CALCULÉES SOIT SUR 22, SOIT SUR 

11J 'OXYGÈNES SUIVANT LE MODE DE REPRÉSENTATION UTILISÉ, EN SUPPOSANT LA 

TOTALITÉ DU"FER À L'ÉTAT TRIVALENT. 
>.»¥ r „ 

ÛpS'i--
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1.2.1.2. - LE DIAGRAMME (MG, MG + FE, SI - 3 T- T I ) 

Fig. hOa : Diagramme (Mg, Mg * Fe , Si-3 + Ti) appliqué h l'en-
semble des muscovites en grandes plages losangiques, * 
Ce diagramme est basé sur la substitution phengitique (fr* : St-3 * 
Ti) qui impose les quantités (théoriques) de Mg2+ et Fe2+ néces-
saires à l'équilibre des charges. Avec le paramètre Mg -t Fe tôt ( on 
en déduit par différence la quantité de Fe 2+, Les muscovites (s.l.) 
en grandes plages ont des compositions variables. Le rapport FcS-tl 
Fe3+ varie notablement certains micas sont à Fe3 * seul cl sont des 
phengites vraies, d'autres très riches en fer trivalent s'éloignent 
d'autant de la solution solide théorique muscovite-céladon'ite. Les 
teneurs en céladonite varient de 5 % à 20 %. 
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DANS CE DIAGRAMME LES TENEURS EN CÉLADONITE PROGRESSENT AVEC 

- LE PARAMÈTRE S I 3 + J I . THÉORIQUEMENT, SUIVANT UNE STRICTE SUBSTITUTION 

PHENGITIQUE : ( F E ^ + M G ^ ) = (SI - 3 + T I ) . 

L 'JLntroduction du paramètre Mg + Fe met en ̂ évidence quanti té de 

Fe présente et donc le taux de substitution Fe + ^—__ Al + , et par là 
même, une approche théorique du rapport Fe + /Fe . L'application de ce 
diagramme à l'ensemble des résultats obtenus sur le faciès de Saint-SylveBtre, 
(Figure 40aO, démontre les teneurs variables .en céladonite de S à 
20 et la présence systématique, parfois en quantités importantes, de 
Fe . Ainsi les micas dioctaédriqjes en grandes plages losangiques du 
faciès de Saint-Sylvestre ont des compositions nettement distinctes de 
la solution solide des pSles théoriques muscovite - céladonite. Le terme 
muscovite (s.l.) sera donc utilisé dans cette étude. 

V / / . / / S , | l_ 
0 .05 .» .15 -?0 .25 

Fig. hOb : Le iagramme (Mg, Si-3 * Ti) appliqué A la population des 
muscovites (s.l.) les plus précoces (Type I ) de l'étude de LEROY et 
CATHELINEAU (1982) [ait apparaître leur analogie avec les muscovites 
s.l. de l'échantillonnage plus large de l'étude présente. On nnte 
pour la population de ce diagramme une variabilité plus limitée des 
teneurs en céladonite. 
(E et F siège de Margnac, G et H siège de Fanay). 

» On a figuré sur ce même diagramme (fig, Si - 3 + Ti) les valeurs 
obtenues par LEROY et CATHELINEAU (1982) dans leur étude systématique 
des vminéraux phylliteux de quelques gisements hydrotheriraux d'Uranium. 
Ces auteurs y ont traité des micas dioctaédriques précoces, "muscovites 
losangiques'' et ceux plus clairement liés à des altérations hydro thermal en 
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OU & DES REMPLACEMENTS DE PHASES SOLIDES. LE FACIÈS DE SAINT-SYLVESTRE 

DANS LE CADRE DE L'ÉTUDE DES GISEMENTS DE MARGNAC ET Fanay a ÉTÉ ABORDÉ. 

Dans le diagramme présenté, Figure 40b, les pointa représentatifs des 
MUSCOVITES LES PLUS PRÉCOCES DE MARGNAC (E ET F ) ET DP Fanay (G ET H ) 

COMMUNES AUX DEUX ÉTUDES S'ACCORDENT BIEN AVEC LA POPULATION PLUS GÉNÉRALE 

DÉFINIE DANS LA FIGURE 33A. ON NOTE SIMPLEMENT UNE VARIABILITÉ MOINS 

GRANDE DES TENEURS EN CÉLADONITE DANS LA POPULATION DES "MUSCOVITES 

LOSANGIQUES1', DITE I, DÉCRITE PAR LEROY ET CATHELINEA'J (1902). 

TV VT 
1.2.1.3 - LE DIAGRAMME (AL , AL - 1 + T I ) 

Fig. il a : Le diagramme (Al , Al -1 + 2 Ti) appliqué à l'ensemble 
des muscovites en grandes plages losangiques. On note l'étalement 
caractéristique cfes compositions depuis un "pôle" pauvre en fer 
trivalent et en céladonite (5 %) à un "pôle" riche en fer trivalent 
et en céladonite (10 à 15 %)• Cette évolution s'observe sur des 
muscovites en grandes lattes subautomorphes. 

U N E I V SUBSTITUTION PHENGITLQUE SIMPLE SUPPOSE L'ÉENLITÉ DES 

PARAMÈTRES AL - 1 + 2 TI. LE DÉFICIT DU PARAMÈTRE À AL ILLUSTRE 

LA PRÉSENCE DE FE EN SUBSTITUTION, PARFOIS EN QUANTITÉS ÉLEVÉES PUUR 

LE FACIÈS DE SAINT-SYLVESTRE (FIGURE 41A). INVERSEMENT C E R T A M E N MUSCOVITES 

(S.L.) DE CE MÊME FACIÈS PRÉSENTENT UN LÉGER DÉFICIT EN AL , ON ABNPRV<> 

CLAIREMENT UNE HAUSSE DU TAUX DE CÉLADONITE, SOIT UNE BAISSE DE AL , 

AVEC LA PROGRESSION DES TENEURS EN FE + . LA POPULATION DES MUSCNVLTEA 

(I) ANALYSÉES PAR LIIROY ET CATHELINEAU (19B2), QUI SONT TYPOLOGIQUEMENT 

ÉQUIVALANTES, PRÉSENTS DES TENEURS EN FER TRIVALENT ET DEO TENEURS EN 

CÉLADONITE PLUS RÉDUITES (FIGURE 41B). 
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Fig. l)lb : La population des muscovites ls.1.) précoces définies par 
LEROY et CATHELINEAU (19821 renforce l'importance du "pôle" pauvre 
en fer trivalent et en cêladonite m a i s ne concerne pas la population 
!mise en évidence par cette étude) à fortes teneurs en fer triva-
lent sans progression des teneurs en cêladonite. 

1.2.2 - EVOLUTION EN FONCTION DES PARAGENÈSES MINÊRALOGIQUES 

1.2.2.1 - LES ASSEMBLAGES À MUSCOVITE - SILLIMANITE 

Fig. 42 : fa et b) : Sur les diagrammes (A1VI-1 + 2Ti, Al™ ) (a! et 
(Si -3 * Ti, Mg, Mg + Fe) ( ) sont portées les caractéristiques 
cristallochimiques des m u s c o v i t e s (s.l.l a s s o c i é e s à la hbrohte. On 
note la présence quasi exclusive de Fe2+ et h faible taux de 
sustitution phengitique (S a 10 %). fl s'agit de phengites vraies. 
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Les faisceaui: de fibrolite, communs â l'ensemble du faciès 
de Saint-Sylvestre dans des contextes â forte quantité de déformation 
sont systématiquement associés et souvent inclus dans des plages de 
muscovite (s.l.). La composition de cette muscovite (s.l.) n une signature 
cristallochimique nette (Figure 4g). Les teneurs en céladonite sont basses, 
limitées à 5 56 en moyenne, et l'essentiel du fer présent est sous forme 
Fe avec localement un léger déficit. Il s'agit de phengites simples 
proches du pôle muscovite. Ainsi une partie des caractères de la population 
générale (Figure 40 et 41a peut Stre expliquée : les compositions â 
Fe seul ou dominant sont généralement liée. à des contextes riches 
en sillimanite. 

1.2,2.2 - Les associations biotite - muscovite losanglque 

Ces muscovites (s.l.) en grands cristaux millimétriques sont 
communes â la zone géographique de Saint-Sylvestre, et plus localement 
en quelques points de la zone de la Brame. Seules les bordures de ces 
plages développent des remplacements évidents soit aux dépens des feldspath» 
potassiques en symplectite avec le quartz, soit aux dépenB do la biotite. 

1.2.2.2.1 - Composition des muscovites (s.l.) 
losangiques - Influence des remplacancntn 
avec la biotite 

Pour l'essentiel dans un crisi'1 homogène de muscovite 
(s.l.), les compositions évoluent peu. Cependant, dans in rns i'e 
remplacements importants en bordure, de biotite par exemple (Figure 43a), 
les compositions évoluent sensiblement. 

Fig. lia : L°s muscjvites (s.l.) en plages subautomurphes ("losangi-
ques"! développent des figures de remplacement réduites leurs 
seules bordures. La plage représentée ici associe biotites et musco-
vites (s.1.1. Une étude limitée a U microsonde êlertroniqun !n" d f ; 
points de mesureI a permis la mise en évidence tic ronahqps ncttrs, 
entre plages proches ou en inclusion dans h biotite et toour homo-
gène de la muscovite (s. 1.1. 
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Du coeur homogène de la plage de muscovite à sa bordur^ avec 
la biotite, on observe une diminution des teneurs en Ti et en Al et 
ùng+ progression nette des quantités de Fe et Mg, du rapport 
Fe /Fe et du taux de cêladonite (cf. Figure 43b et 44). Des évolutions 
de composition de ce type sont générales aux assemblages biotites -
muscovites (s.l.) de l'ensemble du faciès de Saint-Sylvestre et ont é£é 
observés en de multiples points de l'unité géographique de Saint-Sylvestre. 
Seuls les faciès à biotite - sillimanite prismatique, où la muscovite 
se limite au strict remplacement de la sillimanite et du feldspath potassique 
ne présentent pas une telle dispersion des compositions. 

IV 
Fig. h3b : Les chiffres en traits fins figurents les teneurs en Al , les 

chiffres en traits épais Al^f. On note la progression nette du taux 
de cêladonite dans les plages indentées dans la biotite et une dimi-
nution de AlVI, effet d'une forte sustitution de Fe3+. Ti évolue 
avec AlVI, les teneurs diminuent : sur la coupe matérialisée par 
les points 30, 29 et 28 (fig. U3a), TiOz évolue de 1,15 % à 0,80 %. 

Cette évolution semble lié^ à une substitution FeJT A1J+ très 
poussée et à une croissance de Mg suivant une substitution phengitique. 
On a là des phénomènes complémentaires aux observations sur les biotites 
partiellement remplacées par la muscovite (s.l.). Du coeur vers sa bordure, 
la biotite présente un accroissement de Si et une baisse sensible du 
taux d'occupation des sites octaédriques suivant une augmentation de 
la contribution dioctaédrique. Les pl|g|s de jpuscovite (s.l.) de remplacement 
présentent des tenei^j élevées en Fe , Mg + et cêladonite et des teneurs 
faibles en Ti et Al . On a donc ici l'explication des compositions riches 
en • fer trivalent et en cêladonite discernées dans la population générale 
(Figure 40 et 41). 

En dehors de tout phénomène de remplacement, les plages homogènes 
de muscovite (s.l.) en lattes automorphes (losangique") présentent des 
compositions constantes sur l'ensemble du faciès de Saint-Sylvestre. 
Comme sur l'exemple de la figure 37 (population I) les taux de substitution 
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•îg. hha : Le diagramme (Mg, Mg * Fe, Si-3 * TiJ met en évidence la 
hausse nette de feJ+, et la progression du taux de céladonite du 
coeur homogène de la plage de muscovite s,1, (population II aux 
bordures de remplacement avec la biotite (population I I ) pour l'as-
sociation biotite-muscovite des fig. U3a et b. Les numéraux en in-
dices sont ceux des points de mesure à la microsonde. 
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POPULATION I 

Fig. Ub : Le diagramme (Al1 , A1V] -1 + 2TiJ précise la population I : 
taux de céladonite proche ou inférieur à 10 •%, teneur en Fe3* ré-
duite ou nulle . La population II décrit une forte hausse de Fe3+ 
et du taux de céladonite, couplée h une diminution de Ti. 
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phengitiques sont toujours inférieurs à 10 % et ces ^jicas présentent 
de|+ qualités variables nais généralement limitées de Fe . Les rapports 
Fe2+ /Fe sont variables dans une même plage depuis Fe seul jusqu'à 
Fe dominant. Ceci^cblige à ^ous interroger sur la validité de la méthode 
d'évaluation de Fe et Fe , tout en tenant compte du f a y. qu'une 
contribution trioctaéiirique, en impliquant une progression des R (dont 
Mg ) indépendamment de toute substitution phengitique, peut largement 
altérer la signification cristallochimique des paramètres employés. 

1.2.2.2.2 - Les partages élémentaires entre 
muscovite (s.l.) - biotite 
Indicateurs d'un équilibre "> 

1.2.2.2.2.1 - Partages élémentaires d'après 
CRESENS et STENSRUD (1971) 

GRESENS et STENSRUD (1971) ont décrit une association pegmatltique 
de biotite et muscovite (s.l.). Les deux micas présentent des éléments 
structuraux communs, le clivage (001) et l'axe cnstallographique y. 
Les auteurs suggèrent un contact entre les deux phases par dislocations 
successives, accordant progressivement les dimensions des feuillets de 
chaque espèce. Les caractéristiques chimiques des deux micas, combinés 
aux éléments structuraux précédents, permettent d'envisager une syncroissance 
plutôt qu'un simple remplacement. On peut donc, pour chaque élément, 
définir un coefficiert de distribution indicateur d'un équilibre biotite-

Muscovite 
1 
1 
1 

1 
Biotite | 

1 
Kd 

riOj 1 1,15 1 l . » l 
l 3,e i 3,8 1 3.3 

36.3 1 34,4 | 21.2 1 31,2 1 
Fe 1.3 1 1.3 1 11,0 1 14,0 | 
«80 • 0.5 1 0.6 1 '<.5 1 10,0 1 
MnO 0,04 1 0,04 | 0.39 1 0.37 | 
«SjO 0,66 1 0,61 | 0.18 | 0,18 | n,2B 
K.,0 10,B 1 io.a 1 9.5 1 9,5 1 

L1 20 1 PO 1 130 1 130 1 6,5 
Rb 200 | 260 | 460 1 4M) | 1.8 
Cr n 1 B 1 40 1 40 ! St> 
Cn "• 1 25 1 50 | 60 | 
Zn MCI 1 

1 
130 t 

! 
820 1 

1 
810 | 

1 
r>,n 

Fig. 45 : Composition*?! coefficients de partage déduits d'une syncrois-
sance pcgmatitique de biotite et muscovite (d'après GRESENS et 
STENSRUD. 1971'. 

1.2.2.2.2.2 - La distribution du titane entre 
biotite et muscovite (n.l.) 
associées 

G'JIDOTTI et al. (1977) démontrent que les variations des teneurs 
f>n Ti de biotite et muscovite (s.l.) associées dans différents environnements 
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métamorphiques sont fonction du degré de métamorphisme et du rapport 
-Mg/Fe de la biotite (Figure 46). 

1.4 

t.2 

| ..0 
0 
S 0.8 

Q 0.6 

1 0.4 

0.2 

0.0 

— Associations biotile muscovite de la zone 
u >niermediaire staurotide-sitlimanite 

. Associations Diotite muscoviie d'une zone 
d silllmanite suoeneure 

C» v Associations biotile moscovite de la lonp 
a orltioso-sillimanile 

â 
A 

• 

• * o * 

3 

i i i 
4 B 8 10 12 14 

Mg/Fe(atom % ) 
Biotite 

Fig. 46 : Ce diagramme 'MglFef Biotite H LLKD BIOINU) est entrait de 
/'étude consacrée aux biotites et muscovites des séries métamorphi-
ques du Maine par GUIDOTTI et al. 11977). L'influence du degré de 
métamorphisme, mais aussi du rapport FelMg de la biotite sur ta 
valeur du coefficient de partage de Ti entre les deux micas a érè 
mis en évidence. 

4 + Les auteurs reliççt la possibilité par la biotite d'incorporer 
du Ti à la quantité d'Al présent. Si elle est élevée, les inaccordances 
de réseau entre lit octaédrique et tétraédrique sont plus importantes 
et iigçliquent en compensation des substitutions diminuant la quantité 
de Ti structural. 

Les teneurs en TiO^ (S poids) de biotite et muscovite (s.i.) 
(en association texturalel du faciès de Saint-Sylvestre ont été opposées 
sur un diagramme. Etant donné les faibles teneurs en TiO, des muscovites 

' ( s a . -, toujours inférieures â 1 % poids, et les hétérogénéités de 
- composition dans une plage on a choisi de grouper les valeurs en "boîtes" 

'-'par échantillon. Il apparaît une tendance â la corrélation positive entre 
: biotites et muscovites (s.l.) titanifères de la zone Ouest de l'unité 
Vile' 'Saint-Sylvestre et biotites êt muscovites de la zone Est. La valeur 
; <lu kd Ti (Blo/Musc) déterminée par GRESENS et STENSRUD (1971), soit 3,3 
'-se-superpose correctement à cette tendance (Figure 47). 

f r . S • , - « 
'' MOHIER (1980) dans une compilation de compositions obtenues 

''sur les leucogranites' de Saint-Julien (Sud Millevaches) et d'Hyverneresse 



(Nord Hillevachus) définit une valeur de Kd Ti (Blo/Musc.) tout â lait 
voisine, soit 3,45 (Figure 48). WENCK (1970) obtient un Kd très voisin 
(3,S) pour des assemblages d'environnements métamorphiques variés des 
Alpes. On peut rappeler les résultats de GUIDOTTI et al. (1977) qui 
obtiennent pour des conditions de métamorphisme de haut degré 
(orthose + sillimanite) des valeurs de Kd analogues, comprises entre 

Fig. 47 : On a porté pour chaque association biotite-muscovite /s.l.) 
la valeur de TiO (% poids) biotite contre TiO Muscovite Is.l.J. 
Pour chaque échantillon étudié on a regroupé ces valeurs en "boites 
plus représentatives des variations internes. La corrélation positive 
n'apparaît nettement qu'entre les valeurs les plus extrêmes, mois 
cependant assez proche de la pente mise en évidence par GRESENS 
et STENSRUD (1371) sur des syncroissances pegmatitiques de biotite 
et muscovite (s.l.) (fig. US). 

: Comportement du titane dans les muscovites (s.l.) de remplace-
ment de biotite t il diminue fortement. 
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Fig. 4g : Sur ce diagramme de compilation (TiOg moscovite, TiOg biotite) 
tiré de MONIER (1980) (granités de St Julien et'd'Hyverneressel 
apparaît une corrélation positive de pente tout à fait analogue a 
celles mises en évidence à St Sylvestre et par GRESENS et STENSRUD 
(19711. 

Il y a donc nettement équilibre dans le partage du titane entre 
biotite et muscovite d'une même plage. Les muscovites de remplacement 
de biotites s'individualisent avec une teneur en Ti plus faible qu'à 
l'équilibre. 

1.2.2.2.2.3 - Evolution comparée du XFe 
(Fe/Pe * Mg) des biotites et 
muscovites en assrciatim taxturiile 

*' Les biotites de XFe bas (et aussi les plus titanifères) sont 
associées aux muscovites aux XFe les plus faibles également (et les moins 

-.titanifères). Il y a corrélation positive entre XFe biotite et XFe 
--muscovite , pour différentes plages représentatives du faciès de 
.Saint-Sylvestre (Figure 49). 

v': MONIER (1980) obtient une configuration voisine pour les XFe 
-d'assemblages biotite - muscovite des leucogranites de Saint-Julien et 
d'Hyverneresse. On peut, là encore, suggérer l'évidence d'un équilibre 

>'dè partage "entre biotiteet muscovite d'une même plage. 
'4e . - " 

v . 1 * -
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Fig. k9 : Les différantes associations texturales biotite.-muscovite Is.l.l 
analysées du faciès de St Sylvestre présentent une corrélation posi-
tive de XFe (biotite) et XFe (muscovite). Il est possible d'envisager 
un partage à l'équilibre pour Fe et !>'g. La progression des deux 
paramètres est nette depuis les échantillons prélevés dans la zone 
intermédiaire entre unité de Brame et unité de St Sylvestre (galerie 
Peny-Margnac, 05, C50 1 et 2), à ceux prélevés au centre et à 
l'Est de l'unité de St Sylvestre (Bel, Bet 25, Bot 27, ES 3). Ainsi 
l'évolution du XFe de la muscovite se calque exactement sur celle 
du XFe de la biotite. • 
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Fig. 50 : Sur ln diagramme XFe hiotite-XFe muscovite, à partir d'une 
compilation de valeurs des leucogranites de St Julien et d'Hyverne-
resse, MON 1ER (13801 a mis en évidence une nette corrélation posi-
tive de pente analogue à celle du faciès de fit Sylvestre. 

1.2.2.2.2.4 - Distribution de l'aluminium 
octaédrique entre biotite et 
muscovite 

WENK (1970) sur une compilation d'assemblages de biotite et 
muscovite de différentes séries métamorphiques alpines suggère l'existence 
de coefficients de distribution deVIl'aluminium octaédrique entre les 
deux micas. La valeur de ce rapport ( Û L — & ) décroît régulièrement avec l'aug-
mentation du degré de métamorphisme Al Bi (Figure 51"). 

Dans le cas du faciès de Saint-Sylvestre il n'apparaît pas 
de corrélation évidente entre ces deux paramètres. Si on prend en compte 
les compositions les plus extrêmes, il y aurait corrélation négative: effec-
tivement les biotites les plus alumineuses sont associées & des muscovites 
particulièrement riches en Fe * (substitué à Al + ) et inversement. Cette 
tendance négative apparaît diacrètement pour les échantillons de 
métamorphisme le plus élevé de WENK (1970). 

Ainsi l'étude de la distribution de quelques éléments Ti, XFe 
entre biotites et muscovites associées établit l'existence de partages 
â l'équilibre entre ces deux espèces. De tels équilibres prov'annent, 
soit de syncroissances minérales au stade magmatique, soit de rééquili i-ages 
sub-solidus impliquant vraisemblablement une phase fluide exprimée et 
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des températures élevées. Les remplacements partiel1: de la biotite par 
la muscovite (s.l.) ne relèvent pas -directement de ce phénomène et lui 
sont sans doute légèrement postérieures. Effectivement, les valeurs de 
ces couples s'éloignent sensiblement des droites d'équilibre rénérales. 

1.2.3 - Conclusions à l'étude comparative des muscovites 
du faciès de Saint-Sylvestre 

Les muscovlte3 (s.l.) en lattes sub-automorphes, "losanglques", 
du faciès de Saint-Sylvestre présentent une double évolution de leurs 
compositions. En dehors de toute forme de remplacement, les compositions 
sont homogènes à l'échelle d'un cristal : ces micas sont des phengites 
à 5 - 10 % de cêladonite, contenant des quantités limitées de fer 
(lgà 2 % 2j30ids FeO) ei. de magnésium (0,5 â 1 % poids MgO) ; les rapports 
Fe /Fe semblent assez variables mais toujours élevés, Les teneurs 
en titane, le rapport Fe/Fe + Mg évoluent en corrélation positive avec 
les biotites suivant des coefficients de distribution à peu près constants 
dans les leucogranites <;t dans un métamorphisme de haut degré (sillimnnito-
orthose). Le rapport des teneurs en aluminium octaédrique de 
muscovite/biotite en association texturale diminue avec la progression 
du degré de métamorphisme et avec le degré d'évolution des compositions 
de la biotite. 

Il faut'souligner l'existence dans les termes les plus évolués 
du faciès d'une nusccvlte (s.l.) exceptlonellement ferrifère (FeO très 
variable mais toujours supérieur â 3 % poids). Ces micas qui seront détaillés 
plus loin ont des caractères (teneur en cêladonite) distincts des muscovites 
(s.l.) de remplacement de la biotite. 

Effectivement la deuxième forme d'évolution dos compositions 
semble liée â des phénomènes de remplacement : la sillimanite sera h 
l'origine d'une phengite à faible teneur en cêladonite (moins de 10 %) 
et pauvre en fer et magnésium. 

De façon assez systématique à l'échelle du faciès do 
Saint-Sylvestre la biotite peut être partiellement remplacée par la 
muscovite (s.l.). Cei:.e-ci présente les caractéristiques d'une phengite 
à teneurs en cêladonite comprises entre 10 et 20 % et h teneurs élevées 
en Fe + (FeO supérieur à 3 * poids). 

1.3 - Epoque lie cristallisation de la muscovite 

ët^e voliî tïon~de5~comp55TLTôn5— 

1.3.1 - '<a reconnaissance de différentes générations de 
muscovite (s.l.) 

La combinaison d'observations texturales et des compositions 
crlstallochimiques des micas concernés a permis h quolqueo auteurs 
d'approcher 1'enchaînement des différentes générations de muscovites (s,l,)> 

RAMBOZ (19801, Figure 53, a étudié les muscovites, (o.l,) du 
granité de Saint-Cierge et i: ses faciès d'altération minéralisés. Dans 
ces derniers, 11 a ét(i possible de diotinguor d'un point do vue Lexturul 
deux générations de nuscovlte i l'une se présente en grandes plages, 
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Fig. 51 : Evolution du rapport Al MuscovitelAl biotite en fonction 
de l'intensité du métamorphisme. Ce rapport décroît avec l'augmen-
tation du degré de métamorphisme. Lette figure est extraite de 
WENCK (19701 et présente une compilation de valeurs sur différentes 
séries métamorphiques alpines. 

Fig. 52 : Le diagramme Al muscovite-Al biotite appliqué à divers 
échantillons représentatifs du faciès de St Sylvestre suggère une 
évolution nette du rapport de b â 2,5 depuis les paragenèses à 
biotite plus magnesienne (oligoclase, muscovite rare) jusqu'aux 
biotites très alumineuses (albite, muscovite abondante). L'évolution 
de ce rapport est surtout due à la croissance de A dans la bio-
tite, Al muscovite ne diminue de façon significative que dans les 
termes de minéralogie très évoluée (type La Jonchèrel en association 
aux biotites les plus alumineuses. 
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leurs bordures se développant aux dépens deB minéraux du granité ; la 
deuxième génération en j'ines lamelles affecte exclusivement les plagioclases 
déstabilisés. 
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Fig. 53 : Tableau de synthèse de l'évolution de la composition des micas 
dans le granité de St Cierge et ses faciès altérés. Due à RAMRQZ 
(19801 cette étudt< a permis d'établir l'évolution des compositions 
accompagnant l'enchaînement des générations de micas dans le 
cadre d'une altération micacée. 

Les muscovites en grandes plages ont des compositions de phcngiles 
proches du pôle muscovite pure (5 à 10 % de céladonite) e t semble contenir, 
sur de3 arguments cristalloclumiques, du fer exclusivement à l'état 
trivalent. Cette génération contient 5 â 10 % du pôle paraponlto. Les 
séricites d'altération de plagloclases sont intermédiaires entre phengites 
et micas trioctaédrique'j et présentent des teneurs en céladonite importantes 
(jusqu'à <15 5t). Les proportions de fer divalent sont important»-!! et les 
teneurs en paragonite triis Taiblps (moins rie 1 %). Chaque génération 
de muscovite (s.l.) établie sur des criti-res texturaux eat donc clairement 
définie d'un point de vue cristallochlmlque. 

MONIEB (19B0) distingue,sur ries critères texturaux,esientiellement 
deux familles de muscovites sur In leucogrnnite de Snint-Julien 
(Sud Millevaches) : dos muscoviles (s.l.) sub-outomorphon .en grandes 
plages losangiques souvent "interstratifiées" avec ln biotite, elles 
sont considérées comme les plus précoces. 'Jne deuxième génération, plus 
tardive, regroupe les muscovites de remplacement, de l'orthose et des 
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plagloclases. 

Les muscovites (s.l.) primaires sont riches en titane et présentent 
un XFe proche de 0,5. Elles montrent une évolution depuis un pôle riche 
en TiOg et MgO vers un pôle ferrifêre, appauvri en MgO et TiO^ et ceci 
en suivant l'évolution des biotites. Les teneurs en pSle céladonite sont 
comprises entre 5-10 % et le fer est essentiellement sous forme trivalente. 

2 + LeSj+ muscovites (s.l.) secondaires sont plutôt ferrifères 
(Fe ou Fe ) et très pauvres en titane, il y a une nette discontinuité 
entre leur aire de répartition et celle des muscovites I. De plus, cette 
génération ne présente aucune relation avec le chimisme des biotites. 

Les muscovites (s.l.) primaires ont des teneurs élevées en 
paragonite, avec un maximum entre 8 et 9 %. les muscovites (s.l.) 
secondaires ont des pourcentages en paragonite beaucoup plus faibles, 
avec un maximum entre 3 et 4 %. 

LEROY et CATHELINEAU (1982) ont étudié de manière plus détaillée 
les différentes générations de micas dans le leucogranite de Mortagne 
dans l'environnement direct de minéralisations uranifères. Ces auteurs 
ont distingué trois grandes familles de micas dioctaëdriques d'un point 
de vue textural. 

Type I : grands cristaux automorphes, croissant souvent de 
façon épitaxique sur les biotites plus ou moins chloritisées. 

Type XII : micas en petits cristaux isolés, mais souvent orientés 
selon des directions privilégiées dans les plagioclases. Cett-ï génération 
serait typique de granités encaissants les zones minéralisées. 

Type V : croissance dans des fissures ou des joints de grains 
en gerbes de cristaux. Ces néoformations semblent corréléer. aux phases 
de fracturation et d'altération antérieures à sub-contemporaines des 
minéralisations uranifères. 

Des micas I de première génération, aux micas V, il y a baisse 
du taux de paragonite associée â une augmentation du caractère ghengitique 
qui traduit un caractère plus ferromagnésien. Le rapport Fe /Fe augmente 
et la quantité de titane acceptée par les micas chute brutalement dans 
les micas III et V. Enfin, les auteurs soulignent également les variations 
importantes du taux de céladonite dans les micas E d'une zone à l'autre 
du massif de Mortagne, les micas I les plus riches en céladonite 
correspondant à un faciès albitique à muscovite dominante (mine de la 
Commanderie). 

Ceci évoque les évolutions obtenues sur des micas équivalents 
du faciès de Saint-Sylvestre. Les faciès à muscovite dominante présentent 
des micas riches en céladonite et en fer trivalent. 

LEROY et CATHELINEAU (1982) ont également étudié leB différentes 
c générations de micas du faciès de Saint-Sylvestre liées aux altérations 

hydrothermales épisyénitiques. Les micas étudiés (type I et IV) présentent 
des taux de substitution paragonitique et phengitlque variables. Les 
micas I sont plus riches en pôle paragonite et plus pauvres en pôle 
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céladonite que les mic.îs IV, considérés comme contemporains d'une épisyé-
nitisation. De même, les micas néoformés (type IV) contiennent moins 
de Ti dans leur réseau que les micas de type I. Pour ces auteurs, les 
micas I seraient d'origine deutérique, une petite fraction pouvant être 
d'origine magmatique. 

En conclusion, l'ensemble de as études distingue dans les 
leucogranites plus ou moins altérés et hydrothurmalisés une génération 
précoce de muscovite (Ï..1.) à laquelle succèdent nlusieurs types de micas 
généralement de remplacement et d'altération des minéraux du granité, 

La première génération se caractérise par un taux de paragonite 
élevé, toujours supérisur à 5 et par un taux de céladonite limité, 
gênêraleir nt inférieur 6 10 %. Le fer trivalent est toujours largement 
dominant parfois ;n quantités importantes, en substitution à l'aluminium 
en sites ocfdédriques. Les teneurs en titane sont élevées, généralement 
comprises entre 0,4 et 0,8 % poids de TiOg . 

A l'opposé, les muscovites (s.l.) secondaires, de générations 
postérieures, par remplacement, sont pauvres en pnragonite (quelques 
% de taux de substitusion) riches en céladonite (Jusqu'à 50 % pour les 
lllites de Saint-Juliei), pauvres en titane, moins de 0,2 56 en général 
(Ti02 poids) , 

1.3.2 - Signature cristallochimique et époque de 
cristallisation deB muscovites (s.l.) précoces 

MILLER et al. (1981) ont étudié les muGCOvites (s.l.) ()'habitua 
losanglque sur près de 31 échantillons tirés de 16 plutons d'Amérique 
du Nord et d'Europe. Ces granités sont tous hyper-alumineux. Cette muscovite 
(s.l.) précoce en grendes lattes automorphes est directement assimilée 
par les auteurs à une miiscovite (s.l.) de cristallisation magmatique, 

La compositlor moyenne obtenue est : 

(K0,01 lta6.0'/)oPQa
(r'0,!or*o,05 Mgo,io Tio,o3 A1i.«s'a.oa'^o.no S13,10> 

°10 (0,ll,93 F0,07> 

ki remarque (Figure 4Ga et Figure 46b) le taux élevé de paragonite, 
et le rapport Fe + /F>î élevé, les quantités importnntgs de Fe on 
substitution en site octaédrique, les teneurs fortes en Tl et le faible 
taux de substitution phengitique. L'ensemble de ces caractères rejoint 
incontestablement les observations effectuées sur les muscovites (s.l.) 
les plus prêcoceB des leucogranites hercyniens (Saint-Clorge, Saint-Julien, 
Hyverneresse, Saint-Sylvestre et Mortagne). On a donc dans une grande 
variété de granités a lumineux, de niveaux structuraux de mise en place 
très variables, une mu9covite (s.l.) de génération précoce de composition 
remarquablement constante. 

Dans le faciès de Saint-Sylvestre on a recherché des critères 
textureux signant sans équivoque la précocité do la cristallisation de 
la première génération de muscovite (B.1.). Dans la partie Est de la 
zone géographique de Saint-Sylvestre, on a relevé de nombreuses croissances 
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géodiques, miarolitiques : associant quartz automorphes, muscovites, 
albites automorphes, apatite (monazite, zircon). Celte paragenèse cristallise 
en site interstlciel entre phénocristaux d'orthoïe. La muscovite (s.l.) 
a un habltus entièrement contrôlé par les facettes de croissance du quartz 

Fig. SU a ; On a porté sur ce diagramme (AlIV, AlVI-1 + 2Ti) les com-
de muscovites losangiques dues à MILLER et al. (1981) et les com-
positions des muscovites géodiques de l'Est de l'unité de St 
Sylvestre. Les caractères des deux populations sont voisins : fortes 
teneurs en Fe->+, taux de cêladonite de 10 â 15 %. Les échantillons 
les plus riches en Fe3+, cités par MILLER et al. (1981) ont des com-
positions identiques aux muscovites de remplacement des biotites. Les 
muscovites géodiques du faciès de St Sylvestre sont sensiblement plu* 
pauvres en cêladonite à "Fe" équivalent què les muscovites (s.l.) de 
remplacement de biotite. 

On a reporté sur les diagraimes de tests classiques 
(Figure 54a et 54b) les analyses obtenues spécifiquement sur ces plages. 
On note que l'essentiel du fer structural est sous forme trivalonte, 
et présent en larges quantités Buivant la substitution Al +î=i Fe + en 
sites octaédriqueB. Certaines de ces muscovites, (s.l. ) semblent présenter 
une très légère contribution trioctaédrique Mg + dépassant sensiblement 
les valeurs imposées par la substitution phengitique. Le taux de cêladonite 
avoisine 10 X. On a donc tout un ensemble de caractères qui rapprochent 
ces muscovites (s.l.) de cristallisation miarolitique des muscovites 
(s.l.) définies comme primaires par MILLER et al, (1981), Les forte* 
teneurs en Fe de ces micas évoquent les muscovites (s.l.) de remplacement 
de. biotite décrite précédemment, avec cependant une teneur en cêladonite 
nettement plus faible et une teneur en paragonite fuus forte, 
(NÂ.O o O,7 % poids contre 0,3 X en moyenne). Enfin, ces muscovites (s.l.) 
de .cristallisation mlarolitique s'inscrivent bien dans la population 
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Fig. 546 Sur ce diagramme (Mg, Mg + Fe, Si-3 + Ti) ont été portées 
les deux populations suivantes : te s muscovites "p" ou précoces de 
MILLER et al, (1981) et les muscovites géodiques de St Sylvestre, 
Ce dernier groupe présente des teneurs en Mg2+ élevées impliquant 
une légère contribution trioctaédrique. Les deux populations ont en 
commun théoriquement des teneurs élevées en Fe3+, une dominance de 
la forme trivalcnte du fer, un taux de céladonite limité à 10-15 %, 
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définie par les muscovites (s.l.) précoces en grandes plages du faciès 
de Saint-Sylvestre. Elles sont remarquables cependant pour leur forte 
teneur en Fe * couplée 6 une teneur modérée en céladonite (10 X) et la 
présence quasi exclusive de fer â l'état trivalent. 

Cette muscovite (s.l.) précoce a cristallisé, d'après des critères 
texturaux, à partir d'un liqt s silicaté en présence d'une phase fluide 
(allure géodique de la croissance des minéraux) et de phases solides 
(position intersticielle de la paragenèse), Elle appartient à un ensemble 
de minéraux de cristallisation synchrone associant : croissances tardives 
de Fk, albite, quartz, apatite, anatase et rares monazites et zircons. 

Fig. 55 Sur ces deux figures, on observe la croissance géodique de la 
muscovite en association à quartz, albite, apatite (zircon et mona-
zite). Ces formes miarolitiques apparaissent dans la partie Est de 
l'unité de St Sylvestre. La muscovite a une forme automorphe, déli-
mitée par les facettes de croissance du quartz et de l'albite. 

1.3.3 - Signification thermo-barométrique 
d'une muscovite précoce 

Il est clair que dans le faciès de Saint-Sylvestre, 11 n'y 
a pas d'arguments texturaux pour considérer les grandes lattes automorphes, 
généralement engrenées avec le quartz comme secondaires, "Les habitua 
classiques de la muscovite secondaire ne constituent qu'une partie 
minoritaire de celle-ci" (in RANCHIN, 1971). Mis & part la "séricite" 
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des plagioclases, les formes de muscovitisation secondaire apparaissent 
souvent en prolongement des cristaux en grandes lattes et en volumes 
très limités. 

La pression et la température mlnlma auxquelles la muscovite 
(s.l.) est stable avec un liquide silicaté dépend de plusieurs facteurs 
qui sont actuellement encore mal connus. Les incertitudes portent & la 
fols sur la définition d'un solidus granitique approchant le systèmo 
naturel considéré (variabilité de la nature de la phase fluide â l'équilibre) 
et sur la nature et le tracé des courbes de stabilité de le muscovite 
(s.l.). 

1.3.3,1 - Définition des caractéristiques P et T 
des courbes de stabilité de la muscovite 

Les premiers modèles utilisèrent généralement l'Intersection 
de la courbe décrivant la réaction muscovite + quartz orthose + 
* sillimanite + H,, 0 avec le solldus du système Q-Ab-Or saturé en eau. 

MYASHIRO (1960) définit le premier une intersection entre un 
solidus de granité et les courbes des réactions suivantes : 

muscovite + quartz = orthose + sillimanite + eau (1) * 

muscovite + quartz = orthose + andalousite + eau (2) 

Cet intercept se situe à des pressions très fortos d à 5 Kl) 
TJI alors parurent peu raisonnables pour les graniteB A muacovite formant 
fréquemment des coupoles très superficielles. La muscovllc (s.l.) devint 
hydrothermale (équilibre phases Bolides - fluide), 

EVANS (19S5) obtint par une autre méthode des résultats 
sensiblement différents (Figure 66). Sur la même figure sont portés les 
résultats de ALTHA'JS et NIÎSCH (in WINKLER) sur les mêmes réactions, 
La courbe de début de fusion intercepte les équilibres précédents â des 
pressions légèrement supérieures à 3 Kb et è des températures comprises 
entre 600°C et 700°C. 

Les travaux théoriques de THOMPSON et ALGOR (1977) permettent 
d'approcher le domaine de stabilité de la muscovite dans le système KNASH; 
KA10- - NaAIO. - AlgO, - Si0_ - H_0. Le composant albite est priu en 
compte pour la première fols, tes conditions mlnima do P et T pour un 
équilibre muscovite - liquide silicaté sont définleB par 1 ' intersection 
de la courbe de début de fusion d'un gronite saturé en eau ot /le la combe 
décrivant la réaction : 

muscovite + albite + quartz e orthose + silicate d'alumine t eau 

Cette intersection qui est un poin1 invariant dans le système 
considéré est évaluée à T « 645"C + 15°C et P « 3,75 + 0,5 KbnrCDIOMPSON, 
1974 i CHATTERJEE et FROESE, 1975). " 

L'introduction de l'albite amène un déplacement sensible du point 
invariant et des équilibres univarionts du système â des températures 
et pression plus basses qu'avec le système sans albite. L'effet d'une 
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baisse de a.H-O du système précèdent 
remontée en pression et température des 
i nvarlant. 
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Fig. 56 : Diagramme d'équilibre du système muscovite *• quartz (d'après 
EVANS, 1965). Courbe d'équilibre andalousite - silllmanite ; courbe 
des températures de début de fusion dans le système quaternaire de 
TUTTLE et BOWEN (1958) et courbe des températures de fusion com-
plète (in : WINKLER, 1967) - sens de migration du minimum de fusion 
h 2,7 kbars par addition de LizO. 
Températures et pression minima d'équilibre (muscovite-liquide sih-
caté) s'abaissent (par rapport â MYASHIRO, 1960) à des valeurs 
plus courantes : P de 3 à 3,5 kb et T compris entre 600 et 700"C. 

ANDERSON et ROWLEi (1981) reprennent les travaux de THOMPSON 
et TRACY (1979) ont additionné au système précédent le pSle anorthlte 
(Figure 59) : K Al Si308 - Na Al SigOg - Ca AlgSigOg - AlgSiOg - (Si02 - H20). 

'Jne seule réaction unlvariante subsiste 1 

Muscovite + liquide silicaté a plagiociase + silicate d'alunine + HgO 

Sur cette courbe, la composition du plagiociase change 
continuellement "et approche du pSle albite au point invariant dégénéré. 
.Toutes les autres courbes sont dégénérées et sont & l'origitw d'une famille 
d'équilibres de plus haute température impliquant un plagiociase plus 
calcique. 
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Fig. 57 : Ce diagramme extrait de THOMPSON et ALGOR (1977) décrit la 
distribution des courbes univariantes autour du point invariant du 
système considéré. Le système KASH (sans albite) : orthose, silicate 
d'alumine, quartz, muscovite, eau et liquide silicatè et /V 
système KNASH (avec albite) ; orthose, albite, silicate d'alumine, 
quartz, muscovite, eau et liquide silicatè sont représentés. Les 
points invariants / , et / j de ces systèmes constituent les Lundi ti-
tions minima de l'équilibre muscovite-liquide silicatè. Le passage 
de / j (KASH) à I3 (KNASH), c'est à dire l'introduction d'albite 
dans le système se t radui t par une diminution des conditions P et T, 

ANDERSON et ROWLEY (1981) ont également intégré ou système 
le pôle céladonite suivant (Figure 52) : 

K Al Si308 - Na Al Si 0 - Al SiO - K (Mg,Fe®+) (Al,Fe3+) S i ^ (OH) -

(SiOg - HgO) 

L' effet eat Important. Effectivement, 8eul subsiste l'équilibre suivant: 

orthose + albite + muscovite + silicate d'alumine + HgO « liquide silicatè 

Toutes les autres courbes sont dégénérées et sont & l'origine 
d'une famille d'équilibres univariants et d'un point invariant do plus 
haute température. Il est intéressant d'observer que suivant lo soulo 
réaction univariante conservée, la composition du mica d'un pôle muscovito 
pur au point invariant s'enrichit en céladonite suivant une évolution 
vers des pressions plus basses et des températures plus élevées, 
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Ceci implique qu'une addition de céladonite à un mica dioctaêdrique 
étend signlficativement son domaine de stabilité vers des pressions plus 
basses et des températures plus élevées. Ce résultat semble cependant 
en contradiction avec ceux de VELDE (1972), obtenus sur phengites 
magnésiennes et avec de nombreuses observations (RAMBOZ, 1980 ; LEROY 
et CATHELINEAU, 1982). 

Ainsi les domaines de température et de pression auxquels 
coexistent muscovite et liquide silicate varient considérablement, suivant 
l'équilibre considéré e. le système considéré. La saturation en eau, 
la présence ou l'absence d'un plagloclase calcique ou d'un plagioclase 
sodique, l'adjonction d'un pôle céladonite jouent manifestement un rôle 
important et ne peuvent être négligés dans l'approche des systèmes naturels. 

Fig. 58 : THOMPSON et ALGOR (1377) ont figuré sur ce diagramme 
l'effet d'une baisse de all^O sur les systèmes HA FI! et KNASH. 
L'ensemble des courhes univariantes et points invariants so déplace 
â des températures r<t pressions plus élevées suivant la baisse de 
aHgO. Les déplacements relatifs des équilibres sont figurés pour des 
valeurs de alIgO de 0,9, 0,R et 0,7. Les lignes foncées correspondent 
à all20 = 0,9. 

1.3.3.2 - Variations du solidus 

Les travaux de WLLIE et T'JTTLE (196<1) et do Von PLATEN (i960) 
ont montré que la composition chimique de la phase fluide modifiait de 
manière très sensible la température de début de fusion dans les systèmes 
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expérimentaux Q-Ab-Or-HgO. L'addition de 5 % en poids d'une seconde espèce 
à H-0 suffit pour abaisser la température de début de funlon ép.ale à 
665"C avec H_0 Beul, jusqu'à 645"C pour P_Oe , 605 °C pour HF et même 
575"C pour Li„o, cela à une pression de 2,7 Kbars (cf. Figure Cl). 

Fig. 59 : Analyse théorique du système orthose, jlbitc, anorthite, sili-
cate d'alumine, eau et liquide silicate due à ANDERSON et ROWLEY 
(1981). L'addition du composait anorthite génère une soi île réaction 
univariante stable 
muscovite + liquide silicaté orthose + plagioclase * silicate 
d'alumine * llgC 
Tous les autres équilibre sont dégénérés, mais sont .i l'origine d'un 
ensemble de caunbes umvariantcs et d'un point invariant îi plus 
haute température et pression. 
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Fig. 60 : Analyse théorique due à ANDERSON et ROWLEY (19811 du système 
orthose, albite, silicate d'alumine, céladonite, eau et liquide sili-
catè. L'addition du composant céladonite est à l'origine d'une seule 
réaction stable ; 
orthose + albite + muscovite + silicate d'alumine * eau = liquide 
silicate. 
Tous les autres équilibres sont dégénérés. On a là l'évidence d'un 
équilibre muscovite (s.l.l liquide silicatè, stable à des pressions 
bien inférieures à 3 kb. 

De même le solidu3 du granité sera relevé par l'adjonction du 
composant anorthite, ou par la diminution de att.O et sera abaissé par 
la présence de bore (CHORLTON et MARTIN, 1978) ou de fluor (MANNING, 
1981), PICHAVANT (1981) a ainsi démontré que la température du solldus 
du système Q-Ab-Or peut être abaissée de 60oC par adjonction de 5 * poids 
-de ELO, , et de plus de 130°C par apport de 17 % poids de B , C L . De pluB, 
la présence de bore modifie sensiblement les intéractions encre liquide 
silicatè et phase vapeur : cette dernière s'enrichit en bore et silice 
,et en alcalins par rapport à un système sans bore. L'abaissement du solidus 
va permettre de cristalliser de la muscovite en présence d'un liquide 
silicatè à des pression et température plus basses qu'avec un système 
•â H,0 seule (Figure 62). 
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Fig. 61 : Température de début de fusion dans le système granitique 
avec H2O et X, où X est SOj, P2O5, etc..., h une pression de 2750 
bars - Mélange contenant 50 % de granité et 50 % de solution 
(H fi + X) (d'après WYLLIE et TUTTLE - 196b/. Figure tirée de 
RANCHIN (1971). 

En. conclusion : Sur la, base des premiers résultats expérimentaux, la 
présence de muscovite (s.l.) primaire impliquait pour do nombreux auteurs 
une cristallisation à haute pression du magma concerné. On s'accordait 
à considérer comme minlma les conditions P et T du point invariant du 
système Q-Ab-Or-H.O soit T = 645 + 15»C et P = 3,75 + 0,5 Kbar (in PICHAVANT, 
1981). 

L'intégration dans le système de nouveaux composants a permis de modifier 
de façon sensible à la fois les courbes de stabilité de la muscovite 
et le tracé du solidus granitique. Si bien qu'il est possible d'envisager 
un équilibre muscovite - liquide silicate â des pressions et des températures 
bien inférieures. 

2 - Crlstallop.enèse des muscovites - Essai de synthèse des observations 
précédentes 

La muscovite (s.l.) apparaît dans le faciès de Sifint-Sylvestre 
essentiellement sous quatre formes : 

(a) - en lattes sub-automorphes souvent accolées b la biotite 
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Fig. 62 : Empruntée à PICHAVANT 11981}, ce diagramme (T, P) démontre 
sans équivoque l'influence d'espèces tels que le bore sur le tracé 
du solidus haplogramtique, et par la même sur l'équilibre musco-
vite-liquide sihcaié. Dans un système à HgO souples conditions 
mmima de réalisation d'un tel équilibre (Muscovite > ... = liquide 
silicaté * ... ! n'étaient réalisées qu'en I , point invariant du sys-
tème Q-Ab- Or-H20. Après addition de 12 % de B2O3 au système, le 
point invariant se retrouve en J. La muscovite peut-être en présence 
d'un liquide silicate à des pressions et températures bien inférieu-
res aux conditions valables en I : 
P = 3,75 r 0,5 kb et T - 645°C + 15°C. 
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ou engrenées dans le quartz ; 

(b) - en remplacement des faisceaux de fibrolite et de la 
sillimanite prismatique ; 

(c) - en croissance symplectique avec le quartz en remplacement 

de l'orthose ; 

(d) - en petites plage9 orientées dans le plogioclaso. 

Toutes les observations texturales effectuées sur le faciès 
de Saint-Sylvestre (RANCHIN, 1971 ; ce travail) soulignent la prédominance 
en volume de la forme I, dite "losangique". Celle-ci peut être â l'origine 
sur ses bordures de développements de muscovite de remplacement du type 
(c). De plus chacun de ces types texturaux a une signature crlstoUochimlque 
nette (RAMBOZ, 1980 ; MONIER, 1980 ; LEROY et CATHELIHEA'J, 1902 ; ce 
travail), valable dans de nombreux environnements leucogranltiques. 
La génération (a) des muscovites (s.l.), en plages et lattes sub-automorphes, 
considérée comme la plus précoce montre des compositions homogènes à 
l'échelle du cristal, une évolution très régulière à l'échelle du maanlf 
et des caractères constants d'un massif à l'autre. 

Dans le faciès de Saint-Sylvestre, surtout dans l'unité de 
Saint-Sylvestre, »la génération (a) est quasi systématiquement accolée 
n des plages de biotites parfois chloritisées. Ces accotements se font 
généralement suivant (001), mais semblent souvent présenter un écart 
angulaire important avec ce plan. Pour l'instant, il n'est pas prouvé 
que de tels accolements se fassent suivant une loi épitaxique. 

Ce travail a montré qu'il pouvait y avoir des r*»nulllbrage3 
cristallochimiques de la biotite en zonation du coeur è la bordure accolée 
à la muscovite. Il a été mis en évidence que la muscovite (s.l.) pouvait 
très localement remplacer sur sa bordure de petites fractions de biotite, 
et dans ces conditions, présenter une signature cristallochlmtque nette. 
Ce phénomène peut être à l'origine d'une zonation interne à la ploge 
de muscovite comme à celle do la biotite. Ainsi les deux phénomènes : 
remplacement de la biotite et rééquilibrage de celle-ci apparaissant 
comme reliés entre eux. 

Les remplacements de biotite par muscovite (a.1.1 constituent 
un phénomène croissant avec l'évolution de la paraeenèse. >rntiquement 
inexistant dans les termes â biotite peu évoluée, oligoclanp nbnndnntp... 
ce phénomène se dévploppe dans les termps les plus riches en muscovites, 
albite et aux biotites les plus alumineuscs. 

I) existe des partages élémentaires â l'équilibre entrp biotite 
et muscovite (s.l.) associées (ÏENK, 137C ; GRESENS et STENSRUD, 1971; 
G'JIDOTTI et al., 1977 i MONIER, 1980 i ot ce travail). 11 existe un véritable 
roefficient de distribution pour le titane, remnrqunblemont con'itnnt 
dnns les environnements métamorph ques do haut degré et dmia len 
leuconrnnites. De mémo Fe et Mg .emblent pnrtap.é3 ii l'équilibre. Les 
interactions entre les deux types de nicn vont donc bien nu-doli! dp simple» 
accolements, remplacements et rééquilibrages partinlr, associés. 11 PSL 
clair que la composition de la muscovite est dépendante des caractéristiques 
cristallochimiques de la biotitp en dehors de tout phénomène de remplacement. 
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L'évolution des caractéristiques cristallochimiques des biotites 
à l'échelle du faciès a suggéré deux interprétations possibles du 
comportement de fO. . Selon les travaux de WONES et EUGSTER (1965) qui 
ne prennent en compte que le XFe l'évolution est clairement tamponnée 
par des phases solides et paraît intermédiaire entre Ni-NiO (et 
Hem.-Magn. Selon les travaux de RUTHERFORD (1973) qui ne considèrent 
que la solution solide annite - Al biotite, l'évolution des compositions 
observée traduirait une hausse nette de f0„ , non tamponnée par des phases 
solides. Les caractéristiques des muscovites les plus précoces semblent 
soutenir cette deuxième hypothèse. 

WONES et E'JC "TER (1965) ont démontré que la réaction : 
biotite + sillimanite y % 0 = muscovite + magné ti te se fait de gauche 
à droite par une progression de fO. . Ce type de transformation, à la 
restriction de la magnétite n"*i, est courant dans le faciès de 
Saint-Sylvestre et semble être à 1'origine d'une proportion importante 
de muscovite (s.l.), tout particulièrement dans les termes à sillimanite 
abondante de ce faciès. 

24 3+ 
Les rapport Fe /Fe des muscovites (s.l.) en grandes plages 

sub-automorphes évalués par le diagramme (Mg, Mg +• Fe, Si - 3 + Ti) 
indiquent assez systématiquement une prédominance du fer trivalent. Les 
muscovites strictement géodiques ne contiendraient que du fer trivalent. 

Il y aurait donc une relative cohérence des indications fournies 
par les micas sur une évolution vers des conditions de plus en plus oxydantes. 
Il- faut» cependant s'interroger sur la validité exacte des rapports 
Fe + /Fe + déduits de façon tout è fait théorique dç,+paramètres critallo-
chimiques. De plus le raisonnement sur le rapport Fe +/Fe + est compliqué 
par le fait que les deux valences répondent à des substitutions très 
différentes. Le fer ferreux a plus de chances d'être abondant dans des 
micas à forte substitution phengitlque pour des relisons strictement 
cristallochimiques. D» même le fer ferrique se substituant à M * sera 
abondant dans des contextes bien distincts. 

Comparer ces deux valences a-t-il encore une signification d£ fOg ? 

Si dans l'énorme majorité des cas les relations texturales 
d'un cristal de nuscovite avec son environnement sont de type "remplacement" 
et donc ininterprétables, certains termes du faciès de Saint-Sylvestre 
ont livré des évidences texturales bien plus nettes. Des observations 
sur des échantillons de la partie Est de l'unité de Saint-Sylvestre montrent 
la cristallisation géodique, en site Intersticiel d'une muscovite losangique 
en association à quartz, albite, orthose et apatite. Ce type de 
cristallisation miarolitique impose la coexistence d'un liquide silicatè, 
d'une phase fluide et de solides. 

Les résultats de nombreux chercheurs (THOMPSON et ALGOR, 1977; 
ANDERSON et ROWLEY, 1981 ; PICHAVANT, 1981) démontrent sur des arguments 
théoriques et expérimentaux que la muscovite peut coexister avec un liquide 
silicatè'à des pressions tout à fait courantes ( ~ 2-3 Kbar) et à des 
températures comprises entre 600<>C et 700°C. 

Ainsi aucun argument de nature tcxturale, i:ristallochimique 
ou expérimentale ne s'oppose à un équilibre muscovite - liquide sllicaté-
phase fluide dans les conditions d'une fin de cristallisation d'un magma. 
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CHAPITRE VI LES MINERAUX ACCESSOIRES DU FACIES DE SAINT-SYLVESTRE 

1 - Les espaces présentes, leurs caractéristiques pét-rop.raphlquco 
et chlmlco-minéralogique 

1.1 - Introduction 

L'association des minéraux accessoires caractéristique du faciès 
de Saint-Sylvestre a été établie par RANCHIN (1968, 1971) : monazite, 
uraninite, zircon et apatite. Cet auteur a particulièrement détaillé 
le mode de localisation et l'environnement auréolaire des uraninites 
et a, de plus, fourni des analyses microsondes en nombre limité sur uraninite 
et monazite. Des analyses microsondes nouvelles ont été effectuées 
essentiellement sur monazite et uraninite au service commun inter-
universitaire d'analyse par sondes électroniques. Ces données ont permis 
d'établir les évolutions de composition de chaque espèce dans les différents 
termes du faciès. La paragenèse proposée par RANCHIN a été complétée 
par le xénotime, 1'ilménite et ses produits d'oxydation, annto3e et 
hématite. 

Dans la synthèse pétrographlque (chapitre II), 3 pétrotypes 
ont été définis., soulignant la tendance évolutive générale du faciès 
de Saint-Sylvestre : 

A :' termes géographiquement proches de migmatites, biotite 
peu évoluée, oligoclase abondante, présence fréquente de silllmanite 
prismatique. 

B : termes à biotite intermédiaire, présence de muscovite (s.l,) 
en plages "losangiques", apparition de l'albite en quantités significatives. 

C : termes à muscovite dominante, biotite très évoluée, albite 
abondante, quartz à nette tendance à l'automorphisme. 

L'association des minéraux accessoires évolue qualitativement 
et quantitativement suivant ces pétrotypes : 

A B C 

Monazite +++ ++ + 

Zircon + (•+ ++ + 

Xénotime + - -

Anatase + Hématite + + + ++ 

Apatite ++ ++ ++ 

Uraninite - ++ C ) 

+++ ; très abondant 
++ : abondant 
+ : fréquent 

: rare 

(•) : nombreux boxworks 

Fig. 63 : Evolution de la paragenèse des minéraux accessoires, 
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Ces abondances ont été établies qualitativement sur la base 
des fréquences d'observation sur lames minces. 

Plusieurs questions se posent ': 

- Est-ce que ces minéraux et les variations de leur corapoel tlon 
et de leur abondance relèvent de l'histoire strictenent magmatique du 
faciès de Saint-Sylvestre ? 

- Y a-t-il une évolution significative des caractères de chaque 
espèce d'un pétrotype à l'autre, et dans l'affirmative, quelle est sa 
signification ? 

Pour chaque espèce on détaillera ses caractéri. tiques texturales 
et chimiques puis ses conditions de,stabilité. 

C'est alors seulement qu'il sera tenté d'établir une paragenèse 

(au sens strict) des minéraux accessoires dont les variations en nature 

et en abondance seront l'effet de phénomènes de différenciation magmatique. 

1.2 - L'uraninite 

1.2.1 - Distribution et localisation de l'uraninite 
dans le faciès de Saint-Sylvestre 

1.2.1.1 - Mode de distribution 

Deux types de distribution de l'uraninite ont été observés 
dans le complexe granitique de Saint-Sylvestre : 

- un mode homogène à l'échelle du massif : les termes â biotite 
sillimanite prismatique, proches des migmatites de l'unité de la Brame 
présentent en moyenne moins de 1 cristal par lame mince ; les termes 
& biotite - muscovite de l'unité de Saint-Sylvestre présentent 2 cristaux 
par lame dans la partie Ouest et 3 à 4 cristaux dans les termes orientaux 
â muscovite dominante. 

- un mode hétérogène â l'échelle de l'affleurement comme de 
la lame mince : des concentrations d'uraninites se développent localement 
en lits planaires de quelques centimètres de puissance. On observe de 
S £ 14 individus par lame mince (Figure 64). 

Ces concentrations d'uraninites relèvent des couloirs de 
déformation détaillés au chapitre 11,2. 

Il s'a;,.t de structures cisaillantes recoupantes sur la fluidalité 
magmatique, développées à un stade intermédiaire entre visqueux et plastique. 
Dans ces zones ductiles, les biotites recristallisent avec une modification 
de< leur composition et une paragenèse spécifique de minéraux accessoires 
apparaît : uraninite abondante, monazites â surcrois3ances uranifères 
et-yttrifères, zircons de morphologie originale, apatite. 

"y Dans le sondage de Compreignac (CS,) il s'agit de zones ductiles 
de,, puissance décimétrique ri d'injections de pegmatltes filoniennes 
syndéformationelles (FRIEDRICH et C'JNEY, 1983 ; FRIEDRICH, 1981). Dans 

166 



la descenderie de la Betoule (Fanay) les uraninites soulignent de petits 
lits à muscovite, biotite et silllmanite recoupant d'autres couloirs 
de restructuration. Les uraninites de ce site en inclusion dans la muscovite 
présentent des tailles exceptionnelles pour le faciès de Saint-Sylvestre: 
elles sont généralement supérieures à 200 ftm. 

GRANITE DE LA BRAME 
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Fig, 6<i .• Distribution dos teneurs en uranium total et du nombre d'ura-
ninites par lame mince dans le sondage CS3 (RANCIIIN 1%91. Il 
apparaît clairement deux zones à uraninite abondante et sensible-
ment plus riches en uranium que la moyenne du sondage (30 ppm 
pour 5 à 15 ppm). L'étude de ces zones anomaliques (FRIEDRICH et 
CUNEY 1983) a démontré qu'il s'agit de couloirs de restructuration. 
Les teneurs réelles en uranium de ces zones sont vraisemblablement 
beaucoup plus fortes, les prélèvements géochimiques effectués par 
RANCHIN ayant intégré de larges fractions du granité encaissant. 
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Dans le sondage de Saint-Léger (ES, ), les uranlnites soulignent 
un lit millimétrique de muscovite (sillimanite) et biotite. 

Les couloirs de restructuration porteurs de ces uranlnites 
sont des zones planaires susceptibles de rupture fragile lo.rc de 
sollicitations tectoniques adéquates. 

1.2.1.2 - Mode de localisation 

Suivant son premier mode de distribution homogène, l'uraninite est 
essentiellement en inclusion dans quelques minéraux du granité : les 
micas (biotites et muscovites) contrôlent l'essentiel de la localisation 
de l'uraninite, le quartz, 1'apatite et les plagioclases jouent un rôle 
plus réduit. L'orthose ne présente que de façon très exceptionnelle de 
l'uraninite en inclusion. 

RANCHIN (19S9) avait relevé les fréquences suivantes (Bellezane, 
sondage AS) : 

Biotite : 40 % 

Muscovite : 20 % 
Quartz : 20 % 
Apatite : 10 % 
Plagioclases : 5 % 
Orthose : 5 % 

Le lien étroit qui associe uraninite et micas (surtout biotite) 
explique, dans le cadre de son mode de distribution homogène, les variations 
de sa fréquence d'apparition en lames minces. Les concentrations biotitiques 
(et muscovite) sont généralement à l'origine de comptages plus abondants. 

Dans les couloirs de restructuration, à l'origine de la 
distribution hétérogène de l'uraninite, muscovite, biotite et fibrolite 
sont ses supports minéralogiques les plus fréquents. 

Dans les zones ductiles de la région de Compreignac, l'uraninite 
se diatriLiue essentiellement entre biotites, sillimanites en faisceaux, 
quartz et joints de grain et quand elle est irésente, muscovite. Orthose 
et oligoclase jouent un rôle mineur. A Fanay et Saint-Léger, pour l'essentiel, 
muscovites et biotites contrôlent la distribution hétérogène de l'uraninite, 
quartz et albite en contiennent plus rarement. 

L'observation de ces zones ductiles, où la muscovite contrôle 
une bonne part de l'uraninite de distribution hétérogène ont amené 
RANCHIN (1971)' à proposer une origine subsolidus à l'uraninite, car la 
muscovite était supposée de cristallisation non magmatique. 

1.2.2 - Morphologie et chimisme 

1.2.2.1 - Morphologie 

1 Appartenant au système cubique, l'uraninite présente des formes 
assez constantes a l'échelle du faciès de Saint-Sylvestre ; mais visiblement 
dépendantes du minéral environnant. 
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- Les uraninites en Inclusion dans la biotite présentent un 
développement limité des troncatures (111) et sont proches d'une forme 
cubique simple. 

- Les uraninites en inclusion dans la muscovite présentent 
des développements variables de troncatures (111}, la forme sera 
cuboctaédrique. Des individus ovoïdes sans formes ni facettes bien 
.individualisées sont également fréquents dans la muscovite. 

- Les uraninites en inclusion dans la fibrolite ou les feldspaths 
sont généralement fortement corrodés et sans formes apparentes. 

1.2.2.2 - Chimismo, caractéristiques des variations 
des teneurs en Th et Pb 

Comme l'avait déjà souligné RANCHIN (1971) les uraninites du 
faciès de Saint-Sylvestre, outre l'uranium ne contiennent des teneurs 
significatives que de deux autres éléments : le thorium et le plomb. 

Th0o.2,00 PbO.3,53 

1,71 
1.76 
1,B1 

0,62 

0,98 

3,93 
3,85 
3,89 
4,14 

3,77 

Fig. 65 : Zonation du thorium dans un cristal d'uraninite. Le enrur 
présente des teneurs voisines de 2 % poids de ThOg, en bordure les 
valeurs sont inférieures J 1 %. Certains cristaux présentent des 
teneurs élevées en thorium j'usqu 'à leur bordure. Sur quelques 
exemples la zonation apparente est inverse de celle-ci. Les teneurs 
en plomb varient modérément. 

.. " L e plomb n'a généralement pas une distribution homogène 
à l'échelle du cristal et peut varier de façon assez erratique mais une 
diminution constante observée en bordure des cristaux d'uranînite montre 
la tendance à la diffusion de cet élément. Les âge» chimiques ont tous 
été calculés à partir des dosages obtenus à la microsonde électronique 1 

(Figure 66a et 66b). 
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Fig. 66 : Histogramme des âges chimiques déduits des analyses micro-
sonde effectuées sur les uraninites de distribution homogène (al et 
hétérogène (b). Les fortes variations du plomb dans un seul cristal 
(fig. hÇj rendent délicates toute interprétation. 

La formule utilisée est tirée de CAMERON-SCHIMAN, (1978) : 

, * Pb x 1010 

rians; = 1 6 l 2 % y + 0 4 g 5 % ^ 

La gamme des Sges obtenus est large depuis 60 H.a. jusqu'à 
375 M.a. Hais l'essentiel des mesures effectuées sur les uraninites de 
distribution homogène se situa entre 230 et 290 H.a. Les âges obtenus 
sur' les uraninites de distribution hétérogène, pour l'essentiel, évoluent 
de ?20 & 305 H.a. .RANCHIN (1971) signale des SgeB chimiques très voisins, 
compris entre 250 et 330 M.a. On peut rappeler ici les Sges i B o t o p i q u e s 

obtenus par K0SZT0LANYI (1968, 1971) sur des lots séparés d'uraninites, 
compris entre 280 et 330 M.a. 
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Les uraninites du faciès de Saint-Sylvestre, quel que soit 
leur mode de distribution ou même de localisation ont des teneurs comprises 
entre 0 et 2 % en poids de Th0_. Ceci confirme les observations de HANCHIN 
(1971). Par contre il apparaît une distribution bimodnle ne'.ce pour les 
uraninites de distribution homogène, avec deux maxima, l'un à 
1,7-1,8 % et l'autre proche de 1 %. Une configuration identique, avec 
des maximas sensiblement voisins apparaît pour les uraninites de 
distribution hétérogène (Figure 67a et b). Ces deux mnxima ne correspondent 
pas à une discontinuité entre deux générations mais plutôt à une évolution 
des compositions, observables entre coeur et bordure d'un même cristal 
d'uraninite (Figure 65). 

n 

a 
0.2 0.4 

/ V 
0.6 0.3 1.0 1,2 

~ Ï — i — i — i — i — r 
1.4 1.6 16 2.0 2.2 

"ThOgît poids 

5-

~L 

I I — I — 
1.2 1.4 0.2 0.4 0.6 OS to 1,6 1,8 2,0 2.2 2.4 

T h 0 2 % poids 

Fig. 67 : Histogramme des v?U-urs du thorium IThO? To poids) qui sont 
très comparables entre uraninites de distribution homogène tnl et 
hétérogène Ib). En a) on note une nette bimodahtê, sensible <'>ga-
iement en b) entre un groupe de compositions proches de 1 % et un 
autre proche 1,8 %. L'étude fine des zonations par cristal montre 
que les coeurs des cristaux sont généralement thorifères, et leurs 
bordures beaucoup plus pauvres. Cette bimodalité est donc plus à 
voir sous la forme d'une continuité intracristallme que d'une 
rupture entre deux générations. 

* Les teneurs en thorium des uraninites sont remarquablement 
variables suivant le type de granité considéré (CONEy et* ni,, 1979), 

Les granités à amphibole biotite appartenant aux lignées 
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subalcalines (LE, 1975 ; PAGEL, 1982 ; COUCOULIS, 1982) présentent des 
uranlnites thorifères jusqu'à 15 % ThO?J, généralement subordonnées â des 

, thorites uranifères abondantes (plus Se 30 % UO dans les massifs alpins 
'..de' Vrondou Seres) associées & apatite, zircon, sphénc et allanite. La 

monazite est exceptionnelle et n'apparaît que danc les termes les plus 
différenciés. Inversement l'association des granités hypcralunineux, 

| dont relève le faciès de Saint-Sylvestre se caractérise par la présent-
de monazite abondante, d'uranlnites peu thorifères associées au zircon, 
apatite et xénotime. Tandis que le granité à biotite des Bois Noirs è 

, .muscovite accessoire présente des paragenèses mixtes. 

De semblables associations ont été décrites par RENARD (1974) 
sur le granité hyperalumineux de Mortagne, BALL et BASHAM (1979) sur 
les granités hercyniens du Sud-Ouest de l'Angleterre ; BASHAM, VAIRINHO 
et BOULES (1982) sur les granités hercyniens de Sao Pedro do Soul (Portugal), 
.PAGEL (1982cJ sur les granités de la région de Vlseu-Guarda. 

En prenant en considération les lignées magmatiques dans leur 
ensemble, PAGEL (1981) a souligné la proportionalité des teneurs en thorium 
de l'uraninite à celles du granité considérées en roche totale. Ce lien 
suggère la précocité de la cristallisation de- l'uraninite par l'existence 
d'un coefficient de distribution du thorium entre minéral et magma. 
Si ces considérations restent valables à l'échelle de comparaisons entre 
grands types de lignées de différenciation, les variations internes â 
un granité sor.t plus délicates & interpréter. Effectivement, la répartition 
bimodale des teneurs en thorium des uranlnites du faciès de Saint-Sylvestre 
est indépendante des teneurs en roche totale. 

• La .cristallisation & un stade subsolidus de l'uraninite 

influé sur Ba teneur en thorium. Ainsi PAGEL et RUHUWNN (197S) ont signalé 

une génération tardive d'uraninite exempte de thorium dans le pegmatite 

de Chateau-Lairoert (Massif des Ballons), la rupture avec l'uraninite 

thorifère du granité est nette. 

Ainsi las teneurs en thorium de l'uraninite du faciès de 
Saint-Sylvestre sont typiques d'une association magmatique hyperalumineuse. 
Nous verrons que ces faibles teneurs en thorium et leurs variations sont 
plus représentatives de l'époque de cristallisation de l'uraninite lors 
de la différenciation du magma que des teneurs en thorium de celui-ci 
pris globalement. 

1.3 - Monazites 

- ' 1.3.1 - Le domaine des compositions et morphologie 

.*/> . La monazite est un phosphate anhydre des éléments appartenants 
<aux lanthanides (Ce, La, Nd). L'yttrium apparaît également en substitution 
généralement limitée, de 0 à 5.X pds (YjOj) au cérium et au lanthane. Le 

yfithorium a peut t être présent en quantité très variable 
V ' (cf; paragraphe 1.3.2) variant de 0 & plus de 14 %. La valeur maximum 
,"-Jj'dè , la substitution du thorium n'est pas connue mais pourrait atteindre 

et plus avec la variété choralite. Le thorium étant tétravalent, 
~ • toute substitution avec les Terres Rares trivalentes Impose une compensation 
t 2*da ;charge dans la structure cristalline. La silice peut se substituer 
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au phosphore jusqu'à 

.4+ 

en poids d'oxyde suivant 

Th^+) (Pj_x S i " . La huttonite, ThSiO^ est isostructurnle avec la 

MONAZITE ET IL PEUT Y AVOIR UNE SOLUTIOR. CONTINUE ENTRE LES DEUX MINÉRAUX. 

LA SUBSTITUTION DU THORIUM AUX TERRES RARES PEUT ÉGALEMENT ÊTRE COMPENSÉE 

SUR LE PLAN DES CHARGES PAR DES SUBSTITUTIONS CONJUGUÉES AVEC DES CATIONS 

DIVALENTS DU TYPE CA OU MG. LA COMPENSATION DE CHARGE PEUT SE FAIRE 

ÉGALEMENT PAR DES LACUNES CATIONIQUES. L'URANIUM EST PRÉSENT DANS LA 

MONAZITE, EN SUBSTITUTION AUX TERRES RARES, GÉNÉRALEMENT À RAISON DE 

0 À 2 % EN POIDS D'OXYDE, OVERSTREET ET AL. (1970) SIGNALENT DANS UN 

ENVIRONNEMENT DE GRANITÉS ET PEGMATITES DES MONAZITES DÉPASSANT 

2 * EN POIDS D'UOJ . C'EST LE MAXIMUM REPORTÉ DANS LA LITTÉRATURE Â CE 

JOUR. LES MONAZITES GRANITIQUES PRÉSENTENT GÉNÉRALEMENT DES TENEURS VOISINES 

DE 1 * EN POIDS D'UOG. 

Figure 4 

FACTOR 1 

Dy 

Ca u EU 

Th 

La 

Qd 

P 
Sm 
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FACTOR 2 

Pr 

Ce 

FACTOR PLOT FOR 223 MONAZITE ANALYSES-UNDERSCORES INDICATK 
COMPONENTS WHICH ON CONSTITUTE 1% OR MORE OF THE MEAN ANALY8IS. 

Fig. 68 : Analyse [actorielle /VAN PRICE et al. 1982J en composantes 
principales sur les compositions de 333 lots de monazites. On peut 
remarquer le regroupement des Terres R.ires légères, Ceci exprime la 
substitution de l'yttrium, du calcium, de l'uranium... ntt* lantha-
nides (Ce et LaJ. 
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Van PRICE et al. (1982) ont établi des coefficients de corrélation 
entre les principaux élénents constitutifs de la monazite, sur un lot 
important d'échantillons provenant de placers en sédiments fluviat'leb 
(Tableau IIQ. 

EN CONFORMITÉ AVEC LES PRINCIPALES SUBSTITUTIONS DÉJÀ DÉTAILLÉES. 

LE CÉRIUM EST ANTLCORRÉLÉ AU CALCIUM ( - . 6 3 ) ET À L'URANIUM (-.51). CÉRIUN 

ET LANTHANE SONT BIEN CORRÉLÉS (.79), AINSI QUE L'URANIUM AVEC LE 

CALCIUM (.44). , — 

CaO u2o, c,203 Pr203 " A Iu2°3 M2°3 D'2°3 V 3 "°2 7h0? r 
'°4 

CaO 1 

" A -.50 1 
C,0, — M .79 1 

" A —M .02 34 1 
«1,0, —la -.40 -.07 55 i 

S.jOJ .11 -.75 -.59 -.12 .02 1 

E.s0, .10 -.18 -.12 -.16 .07 .11 1 

« A .90 -.67 -.os -.09 .39 .79 .30 1 

OJJOJ .27 -.55 -.60 -.22 .04 .30 .37 .54 1 

V J », 
-.45 -.59 -.27 -.04 .24 .43 .45 .66 1 

V J », .44 -.41 -.51 -.21 -.11 .37 -.14 .27 .37 .25 1 

TM>2 • M -.25 -.40 -.30 -.42 -.13 -.10 - 16 -.17 -.14 .09 1 

F -.14 .05 00 -.03 -.12 -.10 -.10 -.07 -.07 -.06 -.14 .05 î 

h 
.26 -.30 -.34 0 .20 .30 .23 .«a .56 .50 .10 - 53 -.02 1 

Tableau JII : Coefficients de corrélation établis sur 222 lots de mona-
zites en placers fluviatiles. f.es Terres Rares légères sont forte-
ment anticorrelées à Tkt V et Ca (VAN PRICE et al., 1982). 

le THORIUM EST EN POSITION INTERMÉDIAIRE MAIS PRÉSENTE UNE 

FORTE ANTICORRÉLATION ( - . 4 0 ) AU CÉRIUM. APPARAISSENT CLAIREMENT LES 

SUBSTITUTIONS D U CALCIUM, DE L'URANIUM ET DU THORIUM AUX DÉPENS DU CÉRIUM 

(ET DU LANTHANE) ET LA CORRÉLATION URANIUM - CALCIUM. 

* MORPHOLOGIE 

UN DES EFFETS DE LA SUBSTITUTION DU THORIUM AUX TERRES RARES 

EST UNE ÉVOLUTION DE LA MORPHOLOGIE. ANTHONY (1965) PAR DES SYNTHÈSES 

DE CE PO^ PAR FUSION À HAUTE TEMPÉRATURE (1000°C) DÉMONTRE QUE LE TAUX 

DE SUBSTITUTION DU THORIUM ET DU CALCIUM AU CÉRIUM DÉTERMINE d e s CHANGEMENTS 

IMPORTANTS DANS LA FORME DES CRISTAUX. LES MSCLES SUIVANTS C(001) SONT 

NOMBREUSES DANS LES EXPÉRIENCES PAUVRES EN THORIUM, MAIS SONT PLUS RARES 

DANS LES EXPÉRIENCES RICHES EN THORIUM (13,8 X EN POIDS DE T H 0 Z ). DES 

CRISTAUX TABULAIRES SUIVANT X(101) SONT ABONDANTS danB LES ENVIRONNEMENTS 

RICHES EN THORIUM. LES FORMES LES PLUS COURANTES OBSERVÉES ASSOCIENT 

(100), (110), (101) ET (111). L E S FACETTES (100) SONT TRÈS DÉVELOPPÉS 

ET CONFÈRENT UNE ALLURE TABULAIRE AUX CRISTAUX AUTOMORPHES. CEUX-CI PEUVENT 

ÊTRE ALLONGÉS SUIVANT LES AXES C OU a . 
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1.3.2 - Mature et origine des variations 
du chimismc des monazites 

1.3.2.1.- Origine 

D'après OVERSTREF* (1967) la composition des monazites, ainsi 
que densité et paramètre de maille évoluent avec le degrf' do métamorphisme 
de la roche hSte. CUtlEY (1981), en comparant les teneurs en thorium observées 
dans les environnements de degré de métamorphisme van<-ibl<-, aboutit aux 
mêmes conclusions (Tableau 1̂ 4. 

Sur l'exemple des migmatitos associées nu granité de Mortagno, 
GUIHEBERTEAU (1982) Bignale la présence de monazite*; peu thorifères (type 
A : 3 à 6 % en poids de ThOg dans les gneiss non Tondus et les ségrégations 
biotitiques des gneiss migmntitiques. 

Par contre les gneiss et granités mignatltiquer, et les fnclts porphyroîdeo 
de Mortagne présentent dos monazitca trûs thorifères (type I) ; jusqu'à 
14 54 en poids de Th02 ). L'auteur explique cette évolution soit par 
cristallisation directe des monazites de type B è partir d'un magma 
anatectique enrichi on thorium par rnpport au /ineiss, soit par 

recristallisation des deux typen duns de3 environnements de cnractèrcs 
distincts. Enfin de nombreux auteurs, VALOIS (1975), LE VAN TIET (1969), 
GUINEBEHTEAU (1982) décrivent des croissances ou de3 rcéquillbrngeB de 
la monazite dans, le cadre d'une phase de rétrorrorphose. Cependant cette 
sensibilité de la monazite aux variations de3 caractéristiques do son 
environnement ne semble pas confirmée par les observations de GRAUERT 
et al. (1974) et DAVIS et al. (1908) qui, dans des xénolithe3 ou des 
gneiss localisés dans ou b proximité (moins de 10 /im) d'un bntholito 
granitique ont montré la conservation don cnr.icU re-. inltiau* de la 
monazite. La situation géochronologiquement concordante, ou trèu légèrement 
discordante qui ist de règle pour la monazite peut donc a'interpréter 
très différemment si on estime ce minéral particulièrement résistant 
aux rééquilibrages Ipar ex. GEBAUER et al., 1981) ou ou contraire scnslblo 
aux variations dt s.in environnement. 

ZHIROV et. al. (1961), cité dons VAN PRICE et ni. (1082) mett»nt 
en évidence la dépendance de la composition en terreo rares d'une monazite 
à son environnement. Ainsi de forts rapports Sm/Nd se rencontreraient 
dans des pegmatites à minéralisations niobotontalifèren, IIE1NHICH et 
al. (1960) ont décrit des compositions de monazites sur de nombreux districts 
pegmatitiques de l'Ouest t'es Etats-Unis qui ocmblnnt fonction de la 
paragenèse minérale pegmatitique. 

1.3.2.2 - VORINBLLLTC AU NIVEAU D'UN MINÉRAL 

VAN PRICE et al. (1982) soulignent qun sur un urain de monn7lti>, 
ThO„varie de 0,2 % à 5,6 X et UCfc de 2.C % h 0,9 %. Sur un outre individu, 
fortement zoné, Th02 varie de 4 à 12,G % et SiO;, do 0,J à 1,9 %. 

CUNEY (19B1) signale des cnroctérintlquco voisines pour Ion 
monazites des granulites de Laponie. PAGEL (1901) dans Bon étude du granité 
d'Urgelriça souligne également l'hétérogénéité yt Ion .•or>utions fréquente-, 
des compositions sur un cristal dp monazite. . 

175 



En conclusion, les avis divergent quant â l'interprétation 
des évolutions de compositions et des zonations internes d'un minéral. 
La grande sensibilité du minéral à un stada subsolidus aux variations 
de son environnement tant métamorphique que magmatique, soutenue par 
de nombreux auteurs malB contestée par d'autres, pourrait être à l'origine 
de ces variations, par rééquilibrages partiels. Ces zonations, dans 
l'hypothès? inverse d'une grande résistance, relèveraient exclusivement 
de variations primaires du milieu de croissance.' 

Overstreet 1967 Exemples cités 

Roches 
métasédimentaires 

Roches 
migmatisées 

Très faible à 
faible degré 0.4t% - Mistamisk 0 X, CUNEY,1981 

Moyen degré 
(albite-épidote) 

3 X - Penaran 2 à 3 X,VALOIS,1975 

Moyen degré 
(amphibollte) 

5 X -

Fort degré 6.1 % RBssing 8 %,C'JNEY,1980 
Mortagne 

Gneiss non fondus : 
3 à 6 X 
Granités 8 â 14 X 
GUINEBERTEAU, 1982 

Granulite 8.9 X 9.4 X Granulites de Laponie 
? à 13 X, CUNEY, 1981 

Tableau IV : Evolution des teneurs en thorium de la monazite en fonc-
tion du degré de métamorphisme (CUNEY, 1981). 

1.3.3 - Variations observées sur les monazites du faciès de 
Saint-Sylvestre 

La monazite est le minéral accessoire fortement radioactif 
le plus abondant dans le complexe leucogranitique do Saint-Sylvestre. 
Dais les termes â sillimanite prismatique proches des migmatites 
(unité de la Brame), ce minéral est abondant et étroitement associé â 
l'ilménite (apatite et zircon), en grandes plages ovoïdes dépassant 
200 /H m. On trouve cette association de minéraux accessoires en inclusion 
sur les fronts de croissance de l'orthose, du plagioclase et de la biotite. 
Dans letf termes â biotite - muscovite de l'unité de Saint-Sylvestre, 
la monazite paraît moins abondante en petites plages ovoïdes inférieures 
à 100/1 m, en inclusion dans l'apatite, la biotite ou la muscovite. Les 
i îclusions de monazltes dans la muscovite, si elles sont peu fréquentes, 
n'en restent pai moins communes, particulièrement dans les termes à muscovite 
dominante. 
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Dans l'étude des variations de leur chimlsme qui va suivre, 
on a distingué les monazites de distribution homogène dann le prnnltc 
et celles localisées dans l»s zones planaires ù fortei concentrâtionn 
d'uroninites. Les totaux obtenus à l'analyse par mtcro-jorul» vnnt do 
65 % ô 75 11 reste donc de 35 6 25 % pour les Terres Rores lion dosées 
(La, Sn, Nd, Pr, Y...) ce qui est conforme aux compositions connues 
(VAN PRICE et al., 1982 ; HEINRICH et al., 1960 ; FRONDEL, 1958 ; 

OVERSTREET, 1967), Il faut cependant souligner ici les imprécisions 
relatives aux mesures des Terres Rares à la microsonde électronique. 
Les standards disponibles sont tels que, pour le cérium par exemple, 
i s intensités mesurées sur uhe monazite sont de 7 â 10 foi3 plun élevées 
que l'intensité de référence du standard. Ceci augmente largement l'erreur 
analytique généralement admise (3 % du total). 

1.3.3.1 - Les monazites du faciès homogène de 
Saint-Sylvestre 

On a particulièrement détaillé dans cette étude les sub-Ultuttonu 
opposant Y-O^, ThO , !K>2 et CaO aux Terres Rares et Co203 en particulier, nur 
les monazites de plusieurs sites de révérence. 

On a détaillé les termes â paragenèse minérale pou évoluée 
(oligoclase, sillimanite prismatique...) de l'unité de Brama et de l'Ouest 
de l'unité de Sa'int-Sylvestre. L1210 et L1211 sont directement nsnsoclés 
è des migmatites dans la région de Chateauponsac. CS292 o été prélevé 
sur un sondage de la région de Compreignac, C-6 et tl265c sont des 
échontillons de mines, pré'avés à la verticale de Peny. Ont été étudiés 
également les termes à biotite - muscovite de l'unité de S.iint-Sylve-.trn 
avec Bel-2 et ES352, échantillons de sondage de la région de Uellczanc 
et de Saint-Léger. Enfin avec 81-60, ce sont les termes à muBcovite dominante 
orientaux (La Jonchère) qui ont été abordés. 

Pour chacun des sites étudiés, les compositions des monnzltes 
iont homogènes à l'échelle ae la lame mince. Par site et â l'Intérieur 
d'un cristal des tendances évolutives apparaissent qui sont communoK 
à tous les échantillons analysés. Seule l'amplitude des variations observées 
par site d'étude varie : aln3i les monazites dec termes proches des 
migmatites sont très peu zonées et remarquablement homogènes, don-} tous 
les autres sites de l'étude, les variations i l'échelle du cristal, comme 
de la lame mince sont très fortes (Figure 69). 

Y?0., tJOg et CaO sont corrélés positivement et augmentent du c ,"iir 
à la bordure d'un cristal, et des termes n rsllllmanlte prismatique au* teimn 
à muscovite dominante. Y203 peu' varier de 0 à 3 % en poids, fan de 1 S 4 J 
en pc. ds et U0_ de 0 à 0 % poids. Il faut remarquer Ici les valeur-, élevées 
de U02 systématiquement observées rtans les zones de croissance 1rs plus exter-
nes. 

Cependant dans certains sites d'étude (Fanny et Snint-Léger 
par exemple), 'JOg , Y^ et CaO sont moins bien corrélés. '.10̂  prê-tenlo 
des valeurs systématiquement faibles (inférieures à 1 %) aanr. évolution 
marquée du coeur à la bordure d'un cristal. Ces populations original'."? 
pauvres en uranium, â teneur élevées en yttrlum et calcium se*dl'ît.inouent 
nettement île la tendance évolutive générale. Leur interprétai Ion rmte 
délicate, mils l?ur pauvreté en uranium semble suggérer unr; cri: tal 1 hml.ion 
précoce. De mSme certains sites d'étude (L1211), procher. de-i mU'mntlt.e'i 
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• L 1210 
» L 1211 
• CS, 52 
• C 6 
• N 265c 
• 01 60 
0 Bel 2 
« ES, S2 

TERMES * SILL PHISM 
PROCHES DES UIGUAIITES 
UNI't DE an«U£ Et UNITE 
DE SI SYLVESTRE ouest 

TERMES INTERMÉDIAIRES 
t. BlOttlC MU5G0VII£ *£ 1 tVOLUt!i 

A MUSCOVITE DOMINANTE 

" COUPE COEUR BORDURE 

Th02 

69a 

/I U 

Y ' 

CBgOgjfrpom» 

Th02 

69b 

Â 
'À 

A N. / 

CaO 

F/g. 69 .• Le diagramme (Ce203, ThOp) fait apparaître a) sur l'ensembk 
de lu population des monazites, comme en zonation interne à un 
minéral une anticorrelation. Un tel comportement illustre clairement 
la substitution Th3* = TR3+ fCe3+, Lai*...). Teneurs ut amplitudes 
de variation sont communes à la plupart des échantillons étudiés. 
Du coeur a la bordure d'un minéral, Th02 progresse fortement et 
Ce30jlThO2 varie de h à 2. 
b) IThOg, CaO) présente une corrélation positive nette, à l'échelle 
de l'échantillonnage général comme, d'une zonation interne d'un 
minéral : la substitution Ctr vient compenser les exces de 
charges créés par Th**= TR**. v:i coeur à la bordure d'un cristal 
le calcium progresse fortement. 
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69c 

3.0 

/iS/.»'" • 

'•» f . ' 1 ' < 

Id o 

0.00 
U02 

cy L'ensemble de l'échantillonnage fait apparaître une corrélation 
positive entre UO2 et ^«.j. Les zonations internes suggèrent l'al-
ternance de deux cheminements : progression simultanée des deux 
cléments ou croissance de U02 seul à Y2Oj constant. Du coeur à la 
bordure d'un cristal les teneurs augmentent fortement. 

iUOg 

000 

69d 

t: : 
• l * 

' \ • « . f'wï 

i/ , CaO 

d1 UO2 et CaO sont corrélés positivement et les zonations internes 
soulignent cette tendance. Les bordures sont nettement plue riches 
en uranium et calcium que les coeurs des monazites zonées. 
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et dont toute la minéralogie signe le caractère peu évolué <présentent 
des populations abondantes de monazites, exemptes de zonatiora,homogènes, 
très thorifères (10-14 * en poids de Th02 , et uranifères ( > 2 * en poids 
UOj) de caractéristiques apparemment très évoluées. 

Ainsi le modèle d'évolut.on présenté est vraisemblablement 
plus complexe. 'J°2> YpO,, CaO sembler.c, en première approximation, augmenter 
des termes â sifliir.anite prismatique de l'unité de Brame aux termes à 
muscovite dominante de l'Est de l'unité de Saint-Sylvestre. Localement 
la zonation d'un cristal, du coeur & sa bordure, figure à elle seule 
cette évolution. 

ThO. semble se comporter d'une façon plus complexe. Il croît systé-
matiquement du coeur vers la bordure d'un cristal avec parfois des 
progressions très fortes (6 % en poids à 1? % en poids sur un même minéral). 
Cependant les maxima par site d'étude diminuent légèrement des termes 
proches des migmatites, où ils sont élevés (15 % en poids) aux termes 
à biotlte-muscovite et à muscovite dominante où ils avoisinent 
10 à 12 * en poids. 

Schématiquement, les compositions types évoluent du coeurs 
à la bordure d'un cristal suivant : 

Bet 25-2 

Coeur Bordure 

Y2°3 
1,06 0,73 1,95 

Ce2°3 
29,28 28,84 24,04 

Si02 0,21 0,22 0,28 

•JO2 0,46 1,45 2,51 

Th02 9,33 8,92 11,54 

P2°5 
31,32 30,84 30,57 

CaO 2,40 2,32 3,94 

La tendance évolutive générale se calque sur cet exemple. 

1.3.3.2 - Les monazites des zones planaires 
à forte concentration d'uraninites 

Quelques unes de ces zones ont été étudiées, à Compreignnc, 
Fanay et Saint-Léger. Les résultats obtenus sont cohérents dans les trois 
cas. 

A la Betoule (Fanay) les concentrations d'uraninite se localisent 
dans des petits lits millimétriques à biotite-muscovlte-flbrolite. 
A l'échelle d'une lame mince il est donc possible d'obtenir des compositions 
de monazites associées à l'uraninite de distribution hétérogène, et des 
monazites isolées en dehors de cette zone. 

Ainsi les monazites des cisaillements, accolées à l'uroninite 
ou non, présentent un enrichissement spectaculaire en U0_ , Y_ 0, et 
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CaO du coeur à la bordure d'un cristal -(Figure 70). U02 peut, progresser 
de moins de 1 X en poids & 4 % en poids. Localement, des valeurs voisines 
de 5 % ont pu être obtenues. ThOg ne semble pas évoluer de façon importante. 

Ainsi les monaziteB deB zones ductiles & uraninites présentent 
systématiquement des surcroissances très riches en uranium, avec des 
teneurs analogues ou supérieures aux maximaB du faciès homogène de 
Saint-Sylvestre. A uranium équivalent, le calcium présente des teneurs 
constantes entre monazites internes aux zones ductiles et extérieures 
(Figure 70 a et b). 

Les monazites des couloirs de restructuration de la Betoule 
et celles des termes leB plus évolués du faciès de Saint-Sylvestre présentent 
les mêmes surcroissances riches en uranium, yttrium et calcium. De fortes 
teneurs ( > 3 X poids UO, ) sont caractéristiques des monazites des zones 
ductiles oui cristallisant avec une paragenèse de minéraux accessoires 
dont l'uraninlte, trèB abondante. Des teneurs analogues dans les monazites 
des termes les pluti évolués du faciès de Saint-Sylvestre suggèrent une 
cristallisation synchrone avec l'uraninlte. 

1.3.3.3 - Conclusion 

Les tendances évolutives déterminées apparaissent constantes 
à l'échelle du fatlès de Saint-Sylvestre : en zonation interne (du coeur 
à la bordure) d'un cristal de monazite. uranium, yttrium, calcium et 
thoriu" progressent aux dépens du cérium (et du lanthane). Cette évolution' 
est «'» ansposable, à quelques restrictions pris, à l'échelle de la 
différenciation dans le faciès de Saint-Sylvestre : Ion échantillons 
du sondage de Compreignac, de paragenèse minérale peu évoluée présentent 
des proportions importantes de monazites exemptes d'uranium, de calcium, 
d'yttrium et de teneurs modérées en thorium (5-8 X en poids de ThO, ). 
Par contre, les échantillons de La Jonchère, de paragenèse minérale 
hyperêvoluêe présentent des monazites systématiquement riches en uranium 
(3-4 X en poids d'UO,), calcium ot yttrium et en thorium (10-13 % en 
poids de ThO. ), Ces teneurs élevées apparaissent sur les zones de croissance 
les plus externes de nombreux échantillons de paragenèses minérales pou 
évoluées. Un certain nombre de ces échantillons (L1211) par contre, 
présentent des monazites thorifères (10-15 X en poids de Th0_ ) ot 
uranifêres (1-2,5 X en poids d'UOg ) homogènes et exemptes de zonation, 

Les monazites des zones ductiles oû elles sont associées â 
l'uraninlte présentent des teneurs en uranium très élevées (3-5 X en 
poids U0, ). Dans ce cas précis, il y a cristallisation synchrone des 
deux espèces en une paragenèse. De fortec teneurs en uranium 
I ) 3 S poids U0. ) dans la monazite signeraient donc la Byncrolssance 
de celle-ci avec l'uraninlte. 
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Fig. 70 a et b : En a/ sur le diagrairme (UOg, Y2^3) la population des 
monazites associées aux uraninites des zones ductiles de Con'preignac 
se distingue de la population générale par ses très fortes teneurs 

-• en UO2 (> 3 %) et des valeurs intermédiaires de Y^Oj. Les mona-
• zites des zones riches en uraninites de Fanay ont un comportement 

identique ( eonation et tendances évolutives). 
, En bJ sur le diagramme ' (UO2, CaO) les monazites des zones à fortes 

J,/r "concentrations d'uraninites se placent pour la plupart en fin 
' d'évolution de la • population générale a des valeurs proches et même 

supérieures à celles des termes à muscovite dominante tLa Jonchère, 
4"' 81-60). 
kjï 
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Fig. 71 : a J Ce diagramme typologique (PUPfN, 1976) oppose suivant IA 
deux types de pyramidis t (211) est dominante aux fathles valeurs 
et (101) dominante aux fortes valeurs de fA. Suivant l.T. on 
oppose ueux prismes : (110) est dominant aux faibles valeurs de 
l.T. et (100/ est dominant aux fortes valeurs. L'indice l.T. semble 
avoir valeur thermomêtrique et IA serait représentatif des caracté-
ristiques chimiques du milieu de croissance. L'application de cette 
méthode à des ensembles magmatiques d'affinités géochimiques déjà 
établies a permis à UPIN (1976, 1980) de préciser les variations 
de typologie du zircon caractéristiques do chaque type de Itgnôe th 
différenciation magmac.que : 

Granités d'origine crustale : / : granités hypcralumtneux - 2 et 3 
monzogramtes et granitoTdes 

Granités d'origine hybride : h a.b.c. granités des séries ralcoalco-
Unes 
5 granité* de lignées subalcahnos 

Granités d'origine mantellique dominante i 6 Granités des lignées 
alcalines 
7 Granités des *érit>s 
tholéïtiquvs 
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I.A 
200 soo 7 1 b 

200 

I.T 
1 

500 

b) Répartition des poids moyens des populations de zircons des 
granités de type 1, 2 et 3 du Massif Central. On notera l'apo-
physe de la population 1, qui matérialise une tendance vers les 
faibles valeurs de I.A, e t I.T. perpendiculaire au tracé concave 
proposé. 

m soo 

cl L'application au faciès de St Sylvestre permet la mise en évi-
dence de cette dernière tendance HT, IA minima soJt (1101 et 
(211} seuls). 
Les populations d'échantillons de paragenèse minérale peu évoluée 
s'organisent en deux familles de typologie distincte : l'une (type 
Peny-Margnac) : IA et IT très faible (caractère hyperalumineuxj et 
t'autre, (type St JouventJ : IA et IT nettement plus élevés ( 300). 
L'échantillon "Brame" étudié par PUPIN (1976) appartiendrait à 
cette deuxième famille. 
La population d'un échantillon de paragenèse minérale plus évoluée 
est marquée par une progression sensible de IA (apparition des 
surcroissances 101, .indice d'alcalinité croissante) â IT quasi cons-
tant. 

• Peny-Margnac Ouest do Cu do SI Sylvoslrc 
A SI legor . Est de l'u. de Si Sylvesire 
* U. de SI Goussaud 
o St Sylvestre (Pupin 1976) 
• Brama (pupin T976J 

• St Jouvent 
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1.4 - Les_zircons 

1.4.1 - Evolution dos morphologies 

Les formes les plus communes du zircon associent 0 , 1 ou 
2 prismes ((100) ou (110)) en combinaison avec ces trois pyramides (211), 
(101) ou (301), PUPIN et TURCO (1972) ont établi un diagramme : tenant 
compte du développement relatif do chaeu.i des 'Jeux types do pri/imoc 
et des ^eux pyramides les plus communes (211) ut (101), Do in"ltiplei 
observations sur des roches plutonlques déjà étudiées par d'nutrei, toch i-
ques, PUPIN (1976, 1980), ont permis d'établir do façon empirique un 
thermomètre basé Bur l'importBnce relative des deux typT. do prismo, 
et de démontrer que le développement relatif des deux pyramides semblait 
être surtout fonction des caractères chimiques du milieu de crnlsBiince. 
Selon cette charte, le prisme (100) dominant sera typique de températures 
avolsinant 900"C ( t 50), le prisme (110) seru typique de températures 
voisines de COO°C ( t 50). L'absence complète de prismo semble typique 
de températures encore inférieures i 550 à 500'C ( t 50). De même les 
pyramides (211) seules sont typiques d'un magma hyperalumineux, généralenent 
d'anatcxle crustale, les pyramides (101) Bont systématique*! dans les 
lignées d'extraction mantelliquo type "alcalines". 

A l'intérieur de ce domaine ainsi défini, il o été possible (PUPtN, 
1980) de replacer et de dissocier les grandes lignées pétrogénétiquen 
connues : alcalines, subalcalines, calconlcoliner, et les leurorrnnitcn 
alumineux (rlg. 71 a,b). 

PllPIN (1976) avait déjà appliqué ln méth jdc mi complexe leiicogrn-
n>tique de St Sylvestre. On a complété cou ol icrvatlonn pir quelques 
échantillons supplémentaires qui ont étendu In population <xifvnrit le 
paramètre d'évolution des pyramides. Les terme* h paragrnéoe minérale 
peu évoluée (sillimanite) du faciès do St Sylvestre cont remarquahloit 
par l'abBence quasi totaîe de la pyramide (101) dite "alenllnr" cl. re, 
même pou,- les formes de cristallisation tardive à prinme (110) itetil. 
Les populations définies à St Léf.er, à l'Est de l'uni lé de fît fîylveiilrr 
et au Nord Ouest de l'unité le St Cousoaud présentent un développement, 
dci pyrariides (101) statistiquement plus lmpor".nnt. Ef feRtlveinenl, en 
surcroissances sur les pyramides (211) on obset vo sur le mlivVnl des 
pyramides '101) plus ou moinB bien dcveloppéoo. 

Ainsi on peut souligne' l'extrém'j homnp.ênéi té firn pn|>iilnUimti 
entre elles. La gamme de a tompi raturoB ent restreinte nux «nvltnim île 
Ô50°C, t 50 "C et l'évolution statistique d( I pyrnwtder. M elle f /T.fe 
n'en rente pas moins limitée. 

Sur lame mlnco, on a mie en évidence que le dév"lnp|i"m< ni. 
d'alblto et do muscovite favorisait largement ia pyramide (101). 
Egalement sur lame mince, il apparaît très clnlrement que le.» /irrotn 
tvpiques des zones planaires è forte rMicentration d'uroniniteo présentent 
Jes pyramides (101) très dominantes et dp« prlnmcH du t-vp" (H'O. I.e 
rapport d'élongation ds ces zlrcone ca t rem irquab) o, tiyul *''rvn 11 nwrpnnt. 
voisin ou supérieur h 10. Ainsi la morphologie originale de ren '/irrnnr. 
permet de les distinguer radicalement do ceux de l'environnement direct, 
de la zone planaire et do les associer % la paragenèse déjfi mine PU 
évidence monazite * urnnlnllo. 
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Dans les termes à biotite - silllmanite prismatique, le zircon est abondant, 
généralement associé à la monazitetfà l'ilménite. On le trouve en inclusion 
sur les fronts de croissance de l'orthose, ou dans la biotite ou l'apatite. 
Dans les termes à biotite - muscovite, le zircon paraît sensiblement 
moins abondant, en inclusion dans la biotite, 1*apatite et la muscovite; 

1.4.2 - Caractères chimiques 

L'évaluation de la composition chimique des zircons par microsonde 
électronique est très difficile à approcher de manière quantitative 
car les teneurs en UO sont très variables mais généralement voisines 
de la limite de détection (1000 à 2000 pmm). Toutefois dans les zones 
ductiles à uraninite, les surcroissances liées au prisme dominant (110) 
sont enrichies en uranium (0.4 à 1.2 % U0g poids). 

MEDENBALH (1976) signale des teneurs sur zone de croissance 
externe semblables sur des zircons d'environnements très divers. De 
tels enrichissements en U, ainsi qu'en Th, Y, sur des surcroissances 
externes ont été décrits, généralement pour des milieux de croissance 
riches en eau (SILVER et DEUTSCH, 1963 ; K0HLER, 1970 ; VENIALE et al., 
1968 ; EFFIM0FF, 1972 ; CLARK et al., 1979). La plupart des autres 
éléments entrant en substitution au zirconium, Hf, Y, Th sont malheureuse-
ment présents en quantités indétectables à la microsonde électronique. 

1.5 - Le xénotime 

1.5.1 - Localisation 

le xénotime est un phosphate d'yttrium et de Terres Rares lourdes, 
et sa distribution dans le faciès de St Sylvestre paraît très hétérogène. 
Généralement rare et même très rare il peut être abondant dans les termes 
associés directement aox migmatites de l'unité de la Brame. Il est alors 
en inclusion dans la biotite. 

1.5.2 - Caractères chimiques 

Le xénotime peut contenir des quantités notables de ThO (jusqu'à 
1.5 % poids), de PbO (0.5 % poids). U02 est trefe variable, de "O â 2.2 % 
poids. Chaque cristal semble très zoné pour tous ces élément-;, U0? et 
PbO présentant des maxima décalés. Il faudrait donc admettre une rai£rotion 
postérieure du plomb radiogènique. PAGEL (1981) sur un cas de figure 
semblable, pour les granités d'Urgeiriça, conclut à une incorporation 
probable de plomb non radiogènique. 

1.6 - Observations sur les minéraux ferro-tifcanés des faciès 
dë~S~Syïvêstrë 

Dans les sites de Chateauponsac, ou Pcny Margnac, le faciès 
de St Sylvestre présente une paragenèse de minéraux cardinaux peu évoluée. 
L'ilménite est particulièrement abondante, en association texturale 
au zircon et à la monazite, en inclusion sur les facettes de croissance 
de l'orthose, du plagiociase, dans la biotite cl l'apatite. 

Dans les sites de Fanay, Si Léger ou La .lonrhere (uniLe de 
St Sylvestre, Centre et Est) où la purogenî-ne dis minéraux cardinaux 

186 



est évoluée, l'ilmérute ne subsiste qu'à l'état de relique, blindée 
dans l'apatite, et s'oxyde largement en anatase et hématite. Ce phénomène 
est particulièrement apparent dans 1'orthose et le plagioclase où une 
auréole diffuse d'oxydes de fer cerne la plage d'oxydi-s d« titnnc*. i.'ernen-
tiel des oxydes de titane présents semble être de 1'anatase déterminée 
par microsonde à effet Raman par KOSZTOLANYI. Cette espèce est ubiquiste 
et peut être en inclusion dans la biotite, la muscovite, la chlorite, 
l'apatite... L'anatase est localement abondante et dans de nombreux 
cas il n'est pas possible d'établir son origine : primaire ou oxydation 
de l'ilménite ? 

La précocité de cette oxydation est souligné par la présence 
conjointe de plages d'ilménite stable et d'anatase + hématite dans la 
biotite, ou l'apatite, ou 1'orthose. Dans les termes à biotite - muscovite, 
la muscovite contient systématiquement do l'anatase limpide, en grandes 
plages polycristallines, sans évidence d'hématite. Dan3 les termes â 
muscovite dominante, il n'y a plus aucune évidence d'ilménilcs, même 
relictuelles. 
Il semblerait donc que le développement de la muscovite, l'oxydation 
de l'ilménite et la cristallisation d'anatase soient des phénomènes 
conjoints. 
La brookite a été détectée par microsonde Raman dans la chlorite et 
la muscovite. 
Les anatases du, faciès de St Sylvestre peuvent contenir des phospho-
silicates de zirconium, calcium, uranium et thorium (CHEN et al., 1982), 
dont les caractéristiques cristallochimiques sont encore mal établies. 
Ces auteurs assimilent ce minéral, de composition hautement variable, 
à la steenstrupme, caractéristique d'environnements alcalins sous-
saturés (Ilimaussaq). 

1.7 - Synthèse 

Certains termes du faciès de St Sylvestre se caractérisent 
par une paragenèse de minéraux cardinaux peu évoluée : biotites peu 
alumineuses et plus magnésiennes, oligoclase, sillimanite prismatique 

La paragenèse des minéraux accessoires est typique et associt : ilménite, 
mona2ite, zircon (xenotime) très abondants. L'uraninite est rare. A 
l'inverse les termes de paragenèse de minéraux cardinaux très évoluée 
: biotites ferrifères et hyperalumineuses, albite, muscovite "losangiquc",.. 
sont à uraninite abondante, monazite et zircon fréquents, ilménite on 
reliques, anatase et hématite. 

Le tableau V joint fait le bilan des varintions quantitatives et qualita-

tives de la paragenèse dîs minéraux accessoires. 

Les zones ductiles, ou~"protofilons", ou "protofailles", recoupant la 
structure du granité présentent une paragenèse de minéraux accessoires 
d'habitue et de chimisme particuliers. L'uraninite est très abondante 
(6 S 12 cristaux par lame mince) et présente des teneurs en thorium 
analogues à celles du faciès homogène de St Sylvestre ovec une zonotion 
sur cristal identique (coeur i 2 % ThOg. bordure plus pauvre). Les Sges 
chimiques sont comparables également. 
La monazite présente des teneurs élevées en uranium ( > 3 %'poids UO.) 
soit en surcroissances, soit de façon plus homogène dans le minéral. 
Texturalement, elle est fréquemment associée à l'uraninite. Le zlrcon 
peut être très abondant avec un habitus original (Gl) et un fort rapport 
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Paragenèse de minéraux cardinaux peu évoluée Paragenèse Intermédiaire et évoluée 

Sites 
typiques 

Peny - Margnac Chateauponsac Compreignac (CSg) St Léger (ESg) La Jonchère (81-60) 

Uraninite rare 0 à 1 cristal / lame mince 

fréquente (2 à 6 cristaux/1.m.) 
Zonation interne en Th : 
Coeur 2 % Th02 bordure 0,5 % Th02 

Teneurs en plomb : 
Ages chimiques variables de : 
300 à 230 MA. 

Monazite 

très abondante 
pas de zonation : 
U02 = 2 % Th02 = 10 - 15 % 

fréquente 
localement très forte zona-
tion : 
Coeur : UO = 0 * ThO = 5 X 
Bordure Uo| = 1,5 % TR02=10* 

abondante à fréquente 
toujours zonée : 
U02' Y2°3' C a 0 , T h 0 2 Proeress'jnt du 
Coeur a fa bordure a'un cristal 
localement : U02 3 % 

Zircon 
très abondant 
type L^ très dominant 
IA : "hyperalumineux" . 

fréquent 
type S7-S2 dominant 

fréquent 
type S2 - S3 dominant 
IA : "alcalinité croissante 

IT commun à tous les termes : 650°C (+ 50) 

Xénotime abondant localement rare rare 

Ilménite très abondante abondante en relique + anatase + hématite 

Tableau V : Synthèse des variations de la paragenèse des minéraux accessoires du fa-
ciès de St Sylvestre. 



d'élongation. 

Les teneurs élevées en uranium des monazites, l'abondance de l'uraninite 
rapprochent cette paragenèse de celle des termes les plus évolués (St 
Léger, La Jonchera) du faciès de St Sylvestre. 

Enfin, on peut souligner ici la rareté do la mjgnétitc. Les 
sulfures (pyrite et chalcopyrite) peuvent être abondants mais généralement 
en situation fissurale. 

2 - Stabilité et ordre de cristallisation des minéraux accessoires 

2.1 - Les phosphates de Terres Rares et de thorium 

D'après la compilation effectuée par OVERSTREET (1967), OVEHSTREET 
et al. (1970) la monazite est stable depuis des en/ironnoments de haute 
température et haute pression jusqu'à des conditions epizonales. Ainsi, 
il est décrit des associations monazite - chlonte mais aussi monazite 
- disthene. La synthèse de la monazite est possible en solution aqueuse 
à partir de SOO'C (CARRON et al., 195B) et même à 200°C à partir d'un 
gel d'hydroxyde de cerium et d'acide phosphorique (ANTHONY, 1957). De 
même CUNEY (1981),KISH et CUNEY (1982) signalent unu monazite en cristaux 
automorphes poeciloblastiques dans un contexte métamorphique de faible 
degré (T Ci 300 à 350°C). Dans les granulites de Laponie formées à 8-
10 Kb et 800"900;c, CUNEY (1981), BARBEY et CUNEY (1982), elle est également 
très fréquente. 

Température et pression ne semblent pas avoir d'effet sur 
la stabilité de la monazite tant durant la cristallisation magmatique 
que durant les événements hydrothermaux. Cependant, bien que de structure 
stable, il semble que la monazite puisse recristalliser facilement et 
se rééquilibrer avec les conditions physicochimiques du milieu. La chimie 
du milieu de croissance semble être déterminante dans les conditions 
de stabilité de la monazite. 

Ainsi pour 1'apatite, WATSON (1980), GREEN et WATSON (1982) 
ont démontré que la solubilité de ce phosphate de calcium était très 
fortement dépendante de la teneur en silice du milieu de croissance. 
Dès que les activités en CaO du milieu le permettent, l'apatite est 
à saturation à 0.40 % poids do P_0g dans un milieu â 70 % poids de S10-
(7.5 Kb et 1080°C). Dans un milieu à 45 % de Si02 (1080°C) (7.5 Kb7 
la saturation de 1'apatite n'intervient qu'à 2.86 % poids PjO^. L'introduc-
tion de H 0 dans le système peut être â l'origine d'une décroissance 
limitée de la solubilité. RYERSON et HESS (1980) ont clairement montré 
l'importance des fugacités de CO., , H^O, Cl^ et F^ dans la formation 
de l'apatite. 

La monazite est en inclusion primaire dans de nombreux minéraux 
du granité (biotite, orthose, apatite) et présente une variation de 
ses caractères chimiques suivant la tendance générale d'évolution des 
paragenèse^ minérales. Toutes ces observations suggèrent la cristal 1ioation 
à un stade précoce de la monazite. Comme l'apatite, culle-ci peut se 
révéler être particulièrement peu solubles dans des liquidas siliceux, 
alumineux, hypocalciques... 
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Le xénotime de composition semblable à la monazite renferme 
surtout des terres rares lourdes et de l'yttrium. IVANOV et SIN'KOVA 
(1967) ont montré expérimentalement que la limite de stabilité entre 
les structures monazite et xénotime variait en fonction de la température 
et du pH des solutions. La monazite incorpore de moins en moins de terres 
rares lourdes avec l'augmentation de la température (450°C â 1200°C)_. 
De même si la phase monazite est stable à 600°C entre pH 11 et 4, la 
structure xénotime apparaît à un pH de 3 à la même température. Ainsi, 
le xénotime est stable dans des conditions magmatiques, mais implique 
des caractéristiques physi:c.jhimiques différentes de celles de la monazite. 
Il reste à expliquer le mode de localisation du xénotime dans le faciès 
de St Sylvestre. Ce minéral paraît très abondant dans certains termes 
pauvres en monazites des migmatites de l'unité de Brame. Par contre, 
il est rare dans l'essentiel du faciès de St Sylvestre (où la monazite 
est abondante). 

2.2 - Stabilité du zircon 

Le zircon est stable dans un domaine de température très 
vaste. CARUBA (1975) signale sa synthèse par voie hydrothermale entre 
200°C et 700°C. 

WATSON (1979) a estimé par des expérimentations hydrothermales 
à pH ? 0 = 2 Kb, et T = 700-800°C la solubilité de Zr dans le système 
SiO -fll 0 -Na20-K ̂ O. Il montre que le taux de saturation dépend très 
étroitement du rapport d'agpalcité (Na„0 4 RgOl/AlgO^. 

Dans les liquides hyperalumineux, il y a nucléation et croissance 
de zircon à partir de 100 ppm de Zr. Dans les liquides plus alcalins 
des teneurs plus élevées sont nécessaires, suivant une évolution linéaire 
avec la hausse du rappprt Na20 + K^O/AlgOg. Pour une valeur de 2.0 de 
ce rapport, les teneurs en zirconium nécessaires avoisinent 3,9 % en 
poids. 

Dans un magma aussi hyperalumineux que celui du faciès de 
St Sylvestre il faut donc s'attendre à une saturation très précoce du 
zircon. Texturalement, dans les paragenèses minérales les moins évoluées, 
le zircon est abondant, associé à la monazite et l'ilménite, en inclusion 
dans la biotite ou l'orthose. Dans les paragenèses minérales plus évoluées, 
le zircon est en inclusion dans l'apatite et la biotite, mais aussi 
le quartz et la muscovite. PUPIN (1976) signale des formes tardives 
de zircon associées à la monazite dans le quartz des termes les plus 
évolués du faciès de St Sylvestre. 

Ainsi le zircon a une course de cristallisation voisine de 
celle de la monazite, la saturation se fait à un stade précoce de l'histoire 
magmatique et se prolonge jusqu'aux phases ultimes de la cristallisation. 

2.3 - Stabilité de 1'uraninite 

L'uraninite, faciès automorphe de l'espèce UQ, semble apparaître 
dans des environnements de température supérieure â 300-350"C. KISH 
et CUNEY (1981) signalent une uraninite stable à ces températures dans 

-les veines à albite - uranium de Mistamisk (Québec). PAGEL et RUHLMAN 
< (1979) estiment que la transition pechblende - uraninite s'effectue 
'entre 250 et 300°C à Chateau Lambert et CATHELINEAU [1981) à plus de 
SSO'C. 
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De nombreuses expérimentations à hautes températures, MUMPTON et ROY 
(1960) à 1350°C, LEGRET (1979) entre 375°C et 700°C, ZIKMER (1983) entre 
650°C et BAO'C ont montré que U0 2 et Th02 forment une solution solide 
continue, indifférente aux conditions de pression et de température. 
Ainsi l'uraninite, dons les conditions phy!,icoclumi<iues .-niéqu»ter. (ro^ 
surtout) est stable aux températures magmatiques, quelles que Binent 
ses teneurs en thorium. 

L'uraninite est peu fréquente dans les paragenèses mlnéraloglques 
précoces du faciès de Saint-Sylvestre puis apparaît distribuée très 
régulièrement et devient de plus en plus abondante depuis les paragenèses 
minéralogiques très peu évoluées vers les termes à muscovite dominante. 
L'uraninite, pour l'essentiel (60 %), est en inclusion dan3 les micas: 
biotites et muscovites. Son abondance, dans le cadre de son mode de 
distribution homogène, est surtout fonction de la quantité de biotites 
présentes dans la lame. De plus, l'uraninite peut présenter dos associations 
extrêmement étroites, évoquant des syncroissances, avec de In monazite 
ou du zircon. Elle peut être également en inclusion dnns l'apatite. Los 
zones de croissance riches en uranium des monazites accolées à des 
uraninites, ou non, dans les différentes zones durtiles restructurant 
le granité suggèrent une phase de croissance de la monazite synchrone 
à la cristallisation de l'uraninite. 

Ainsi le contrôle majeur de l'uraninite par la muscovite décrit 
par RANCHIN (1971) s'il existe dans certains termes, par exemple dan3 
les zones ductiles de l'Est de l'unité de Saint-Sylvestre, n'est pas 
confirmé. 

CUNEY (19B0) souligne la cristallisation des uraninites des 
alaskites de Rbssing dès le stade magmatique puis essentiellement à 
l'expulstion de la phase fluide dans des conditions de f0_ très basses. 
Enfin PAGEL (1981, 1982b) signale la cristallisation à un stade pegmatitique 
de l'uraninite dans un litage magmatique du granité des Crêtes. 
PAGEL (1981, 1982a), à partir d'observations texturales identiques et 
à partir de la corrélation des teneurs en tnorium des granités et des 
uraninites qu'ils contiennent, suggère une origine magmatique à l'uraninite. 
L'association étroite de celle-ci à une phase de croissance de la monazite 
l'inscrit également clairement dans la paragenèse magmatique des minéraux 
accessoires du faciès do Saint-Sylvestre. Ainsi il n'existe pas d'arguments, 
ni texturaux, ni expérimentaux qui s'opposent à un mode de cristallisation 
précoce de l'uraninite. Celle-ci semble présenter une période de 
cristallisation assez; longue. Elle peut être en inclusion dans les biotites 
des paragenèses d'évolution intermédiaire, mais également associée à 
la muscovite losangique, au quartz, à l'albite et è l'apatite des p a r a E o n c n e s 

les plus évoluées. L'abondance en uramnite croît avec le degré 
d'évolution des paragenèses minérales. 

2.a - Conclusion 

Ainsi les évolutions quantitatives présentées d'une façon 
qualitative en (1.1) ont toutes chances de traduire les variations relatives 
de différents constituants d'une paragenèse magmatique ou sens r.triet: 
zircon, monazite, apatite, uraninite, ilménite (xénotime rare). Elle est 
typique d'un environnement alumineux à hyperalumineux, tel que l'ont 
souligné RANCHIN (1971), RENARD (1974), BALL et BASHAM (1979), PAGEL 
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(1981, 1982a). Cette paragenèse se distingue radicalement des associations 
de " minéraux accessoires des lignées subalcalines potassiques (PAGEL, 
1981, 1982b ; COUCOU LIS, 1982) : thonte, apatite, zircon, sphène et 
allanite (uraninite et monazite tardives et très subordonnées). 

On a montré une évolution des quantités relatives de chaque 
espèce, mais également des variations de compositions importantes, d ' un 
site d'étude â l'autre et en zonation interne â un cristal (c'est le 
cas des monazites). Ceci traduit les effets croisés de nombreux facteurs 
influant le milieu de croissance du minéral, suivant PAGEL (1982a) : 

- les teneurs en éléménts en traces du magma 
- la fugacité en oxygène du magma et son évolution 
- les conditions P et T de cristallisation 
- quantité et nature de la phase fluide 

- séquence et cristallisation magmatique des minéraux essentiels et 

accessoires. 
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CHAPITRE VII SYNTHESE 

1 - Le faciès de Saint-Sylvestre 

L'étude minêralogique de ce faciès est basée sur quelques 
"sites d'étude" choisis pour leur emplacement géographique et l'absence 
d'altération superficielle marquée. Ce sont dans l'unité do Drame le3 
localités de Chateauponsac (L1211 localisé â proximité immédiate de 
migmatites) et de Compreignac (sondage CS2) ; dans l'unité de 
Saint-Sylvestre le siège minier de Margnac (travers bnnc vers Peny), 
le siège de Fanay (dsscenderie de la Betoule), Bellezane (sondap.e G170, 
49), Saint-Léger (sondage ES3) et enfin La Jonchère. Les pargenèscs ninôrales, 
cardinales et accessoires de chacun de ces sites s'associent en une même 
évolution d'ensemble, de logique commune à tout le faciès de Saint-Sylvestre. 
Aucune rupture m discontinuité majeure ne sont apparues dans lo cndre 
de cette étude. 

Les deux sites de l'unité de Brame présentent une purap.cnè'se 
de minéraux cardinaux peu évolués, inversement l**s si tel de l'Est de 
l'unité de Saint-Sylvestre ont des caractéristiques mméralogiques très 
évoluées. D'Ouest en Est on observe l'évolution suivante : 

" La teneur en anorthite du plagioclnse diminue, depuis un 
oligoclase (An 15-20) à une albite (An 5). L'orthose présente des quantités 
croissantes d'albite de syncroissance. 

* Les biotites sont de plus en plu*ï alumineuses e* Ô ' appauvri nient, 
en magnésium et titane (sur 22 oxygènes, AlX* de 0,8 ri 2,20, Xte de 0,0 
5 0,9 Ti de 0,40 à 0,15). Les biotites peuvent être remplacée-, par ln 
muscovite (s.l.) sur leurs bordures et leurs compositions sont partiellement 
rééquilibrées : forte hausse de Sl*^ , croissance plus discret" du Xfe 
et de A1VI. 

* La muscovite (s.l.), dont seul l'habitus en grandes plages 
sub-automorphes a été étudié, présente une évolution parallèle à celle 
de la biotite avec la mise en évidence de coefficients de distribution 
constants, biotite-muscovite pour le fer, le magnésium, le titane. 
Ces muscovites présentent typiquement des teneurs limitées en céladonite 
(10 %), élevées en titane et paragomte. Les teneurs en fer sont variables. 

Dans le site de Saint-Léger, des muscovites de cristallisation 
géodique ont ^té mises en évidence, remarquables par 1 " u r t.rV"; fortes 
teneurs en Fe (5-6 % poids Fe^O^) et leur faible teneur en célmionite 
(5 %). Il ne peut s'agir de muscovites de remplacement de biotiteo car 
celles-ci sont plus pauvres en titane et paragonite et p 1 UT. rirhra rn 
céladonite (10-15 %). 

Au vu de gCes résultats, il est permis do s'interroger sur ln 
signification de Fe /Fe dans une muscovite (s.l.) dnn» la mesure où 
les valeurs de ce rapport sont fonction du taux de substitution-plienpitique. 
'Jn2+micag+ pauvre en céladonite semble condamné à avoir un rapport 
Fe /Fe faible, est-ce représentatif de conditions plus oxydantes ' 
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J " Un certain nombre d'éléments pétrographiques et cristallochimiques 
"suggèrent la cristallisation, à un stade magnatique tardif (liquide silicaté, 
phases solides, phases fluides), d'au moins une partie de la muscovite 
(s.l. ) en plages subautomorphes "losangiques". 

L'évolution de la paragenèse des minéraux accessoires est "â 
la fois quantitative et qualitative. Le site de Chateauponsac et le site 
de Peny ont des caractéristiques voisines : abondance de monazite, zircon 
et-ilménite. Les cristaux de monazite ne sont pas zonés mais riches en 
uranium (2 % UO. ) et en thorium (10-15 % Th0_ ). Le zircon présente 
systématiquement T.a pyramide (211) seule et le prisme (110). Le site 
de Compreignac présente une monazite très zonée, à coeur pauvre en thorium 
(0 % 'J02, 6 % ThOg ) et à bordures enrichies (1,5 % 'JO et 10 % ThO„ ), 
le zircon présente deux pyramides (211) et (101), et (feux prismes (110) 
et (100). 

Dans les sites de l'Est de l'unité de Saint-Sylvestre, l'uraninite 
est abondante et présente une zonation interne de ses teneurs en thorium. 
Les monazites sont fréquentes et montrent des surcroissances très riches 
en uranium (2 à 4 % poids UO ), yttrium, calcium et thorium. L'apatite 
est présente dans tous les sites d'étude et constitue avec la biotite 
l'un des hôtes majeurs de la paragenèse de minéraux acces'soires. L'ilménite 
stable dans le site de Chateauponsac s'oxyde progressivement en anatase + 
hématite dans le cadre de l'évolution générale de la paragenèse minérale. 

Ce fait suggérerait une augmentation du caractère oxydant du 
milieu. L'augmentation très forte des teneurs en aluminium des biotites 
amène à une conclusion semblable et impose une hausse non tamponnée de 
la fOg . Inversement, la progression du XFe suggère une diminution de 
la fOg suivant une évolution tamponnée, intermédiaire entre Ni NiO - Hem.Hagn. 
Apprécier les variations du caractère oxydant du milieu à partir des 
paragenèses minérales présentes et de leurs évolutions cristallochimiques 
ne semble pas évident dans ce type de granité. 

2 - Les structures recoupantes précoces 

Diverses zones ductiles se 'développent à un stade intermédiaire 
entre visqueux et plastique et restructurent' le granité sur une profondeur 
variable. Ces zones ont été observées sur l<f site de Compreignac (sondage 
CS2), sur le site de Fanay (descenderie de La Betoule) et sur le site 
de Saint-Léger (sondage ES3). Dans ces structures reco'upantes il y a 
diminution sensible du grain de la roche avec granulation du quartz et 
recristallisation de la biotite dont les'caractéristiques cristallochimiques 
sont modifiées. On note le développement de faisceaux de fibrolite et, 
le', cas échéant, de muscovites (s.l.) en grandes lattes sub-automorphes 
sans évidences de déformation. Le bilan en roche totale des éléments 
majeurs est affecté, calcium, fer et magnésium diminuent sensiblement. 
-Une ̂ paragenèse de minéraux accessoires cristallise. L'uraninite est 
exceptionnellement abondante, les monazites sont riches en uranium 
(2 à; 6 % 'JO. ) et thorium, les zircons ont une morphologie originale à 
pyramide"(101), seule et un fort rapport d'élongation. 

L'injection de pegmatites et d'aplites syndéformationelles 
dans^certains couloirs de restructuration témoigne de circulations intenses 
'déphasés fluides expulsées de magmas très évolués dan3 ces zones ductiles. 
'Xi'' - > ' ' ' 



C. EVOLUTIONS GEOCHIMIQUES DANS LE FACIES DE 
SAINT-SYLVESTRE 

CHAPITRE I BILAN DES TRAVAUX ANTERIEURS 

L'apport des'travaux précédents sur le massif de Saint-Sylvestre 
est particulièrement net au niveau de la géochimie, tant dey élément'; 
majeurs que des éléments en traces. Les travaux du CRR, puis du CRPG, 
enfin ceux de B'JRNOL (1973) ont permis, à partir d'un cadre gênerai 
remarquablement bien défini, d'affiner les modèles pétroRénétLques des 
magmas alumineux, du type "Saint-Sylvestre". 

t 

1 - Les travaux du Centre de Recherches fiadiogéologiquca de Wancy(iqfifl-1971 ) 

1.1 - Géochimie deséléments maieurs 

1.1.1 - 2onali tés pétrographiques 

(La critique de l'établissement de cette zonalité n déjà été faite) 

Sur différents critères pétrographiques, BAHBIER et RANCH IH 
(1969) distinguent dans le massif de Saint-Sylvestre, trois granités 
grenus. Le 'granité de la Brame, dont l'unité géographique du même nom 
a repris les contours, présente souvent do la sillimanite type fibrolite 
mais aussi, dans certains cas extrêmes, des associations bipttto - muscovite. 
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Fig. 72 ; Carte géologique schématique du massif de Sr Sylvestre sui-
vant les interprétations de zonations pétrographiques de BARBIER 
et RANCHIN (1969). Si l'interprétation des caractéristiques minéra-
logiques utilisées est discutable (cf 1ère partiel la zonation mise 
en évidence sera confirmée dans ses grandes lignes par la géochimie 
des éléments majeurs et en traces» 



La texture'planaire de ce granité apparaît remarquable. 

"Le granité de Saint-Sylvestre", séparé du "granité de la Brame" 
par de grands lambeaux schisteux et des panneaux de migmatites "d'endomor-
phisne" a été divisé par ces auteurs en deux zones : 

La zone occidentale, qui présente localement de la sillimanite, 
a pour caractéristique des orthoses pauvres en albite perthitique ; 

' La zone orientale, dite "zone de sodification" se caractérise 
par un développement progressif des perthites dans l'orthose. On y reconnaît 
une sous-zone à microcline quadrillé et une sous-zone à quartz automorphe: 
c'est le faciès microgrenu porphyrique de La Jonchère. Le granité de 
Saint-Goussaud prolonge ILS caractéristiques de la zone de sodification. 

1.1.2 - Variations géochimiques 

Sur un important échantillonnage de surface (CAL B : 180 échantil-
lons) le "granité de la Brame" apparaît plus riche en CaO, Ti0„ , 
FegOg et MgO que le "granité de Saint-Sylvestre". 

Si on compare la zone occidentale de ce dernier granité à 
l'ensemble oriental formé par la zone à microcline quadrillé et. le 
"granité de Saint-Goussaud", des différences ressortent qui sont parfaitement 
significatives. La zone occidentale est appauvrie en silice et sodium 
et enrichie en potassium, en calcium, en fer et en titane. Sur le diagramme 
de LA ROCHE (1964) contruit avec en abscisse, le paramètre (K + Ca)-Na 
et en ordonnée le paramètre Si/3-(Na + K + 2Ca/3), (figure 73a et b), 
les échantillons du massif de Saint-Sylvestre se disposent en une même 
tendance évolutive. Les échantillons du "granité de la Brame" et de la 
zone Ouest du "granité de Saint-Sylvestre" se localisent de préférence 
vers"; le pôle potassique et calcique, ceux de la zone Est vers le pôle 
sodique et quartzeux. Les ellipses des 3 populations se recouvrent largement 
mais sont néanmoins distinctes. Elles déterminent un "axe d'évolution" 
à tendance sodique. 

La zone à microcline quadrillé et celle du "granité de 
Saint-Goussaud" ont des compositions chimiques • analogues. Le faciès 
microgrenu â quartz porphyrique de La Jonchère paraît notablement plus 
riche en sodium et plus pauvre en potassium que les autres faciès et 
se place à un pôle extrême de l'évolution. ^ 

„ Sur le diagramme complémentaire Fe + Mg + Ti en fonction de 
(Na + Ca) du "granité de la Brame" se superpose à celle du "granité de 
Saint-Sylvestre" en un axe de variation commun allant d'un pôle potassique 
'et ferromagnétisien vers un pôle plus leucocrate. Cependant de nombreux 
échantillons de la Brame sont nettement plus calciques et ferromagnésiens, 
-particulièrement ceux de la zone Sud-Ouest du granité, appartenant ou 
•non au faciès de Saint-Jouvent. Ces derniers échantillons sont à l'origine 
*de 1 '.apparence d'un hyatus entre les évolutions géochimiques des "granités 
-à",biotites orientés" (Saint-Jouvent et une partie de la Brame) et des 
"granités à* deux micas" (Saint-Sylvestre). Un échantillonnage profond 
*en roche saine a permis^ RANCHIN (1971) d'affiner les tendances précédentes. 

V A l'intérieur de la zone occidentale il apparaît des variations 
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Fig. 77 : a : Dujramme (K + Ca)-Na, Si 13-/Mo + K t 2Cal3) appliqué 
aux faciès Brame, St Sylvestre (sans large) et aux faciès intrusifs 
de Chateauponsac. 
Tous ces faciès partagent les mêmes tendances évolutives rl'un pôle 
potassique et calcique à un pôle sodique et plus si/iccux. 
b : Ce diagramme (K + Ca)-Na, Fe + Mg + Ti complémentairo du 
précédent permet d'associer les échantillons représentatifs du Aicit-s 
de St Jouvent plus mélanocrate aux échantillons du faciès Hrnmv 
orienté plus potassiques et Jeucocrates. Cette tendance est discor-
dante sur celle associant les échantillons du faciès Brame non 
orienté à ceux du faciès St Sylvestre plus sodiques et Inncficratcs, 
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Tableau Via: Evolution des teneurs éléments en tracts dans les dif-
férents granités du massif de St Sylvestre (RANCHIN, 1971), 
En a) échantillonnage général de surface (CAL B) 
En b) échantillonnage sur sondage ou en galerie minière 
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significatives entre le granité de la raine des Brugeauds, plus siliceuse 
(avec une augmentation de 0,90 % de SiC^), plus sodique et nettement moins 
potassique que le granité de la région M nrnnac. Le prnnitc de 
Saint-Léger-La-Montagno (zone orientale nlbiUsée) pnr rapport nu prnnitc 
de la région de Margnac (zone occidentale) présente une h.iin-.e I rè". nette 
de K.,0, une augmentation significative de Na^O, une diminution significative 
de Fe203 et une faible augmentation de SiOg. 

Suivant une même ' coupe Est-Ouest, mais plus nu Nord dans le 
massif, il apparaît des évolutions similaires entre grnnite des Brugeauds 
(zone occidentale) et granité de Dellezane (zone nlbitisic orientale). 
Il y a une diminution nette de K^O, CaO et Fô Cl̂  couplée à une hnu3se 
nette en silice. 

Ainsi des évolutions chimiques significatives apparaissent 
lorsqu'on passe de la zone occidentale à la zone à microcline quadrillé. 
Il y a diminution nette de K^O, augmentation de lu silice et du sodium, 
diminution des éléments ferro-magnésions et du calcium. 

1.2 - Géochimie des éléments en traces 

De nombreuses analyses d'éléments en traces ont été effectuées 
dans le cadre des recherches de RANCHIN et BARBIER (op. ^îtcd). 
Ainsi Ba, Sr, Ca, Pb, Zn, Sn, Ga, Be, ont été dosés de façon semi-
quantitative sur spectrographe à prisme. Lei alcalins rares (la, ttb, 
Cs) ont été dosés par absorption atomique, le tantale et le-s terres rnres 
par actlvation neutronique, le thorium par activation neutronique et 
spectrométrieV. 

Baryum et strontium diminuent, la z o n e o c c i d e n t , 1 e à l a r one 
albitisée orientale (Tableaux Via etnXLe "grinite de Saint-Gnuasnurl" est 
nettement appauvri et le faciès microgrenu do La Jonchère présente le'? 
valeurs les plus basses. Cette évolution est particulièrement sensible 
sur les échantillonnages profonds mais apparaît nettement sur les 
échantillonnages de surface. Ba décroît de 3G0 ppm en moyenne dnnn le 
"granité de la Brame" â moins de 200. ppm au faciès de La Jonchère. 
Sr suit une diminution aussi marquée de G3 ppm en moyenne à moins de 
20 ppm. Cette baisse des teneurs en Ba et Sr est également observable 
sur une série de minéraux analysés, biotite et orthose. L'orthcnc du 
granité de la Brame a des teneurs en Ba comprises entre 11,00 et 3r>0 ppm 
et en Sr entre 470 et 210 ppm. La biotite a des teneurs en Bu variables 
entre 500 et 250 ppm, et moins de 40 ppm en Sr. La bnisne des valeur", 
est sensible dès la zone occidentale du "grranite de Snint-SyIventre": 
l'orthose passe à 2S0 ppm de Ba et 115 ppm de Sr, la biotite n 120 ppm 
de Ba. 

Le plomb semble décroître légèrement de la Brame à la zone 
nlbitisée orientale en roche totale ainsi que dans l'orthose. Le ?inc 
progresse beaucoup dans les biotites de la zone îilbit.iDêe. 

Les valeurs les plus fortes EN lithium, (CTIIIID et. rubidium 
s'observent dans la zone sodique. Les valeurs Ion plu3 fniblei; •vwl obtenues 
pour le "granité de la Brame" et la zone occidentale du "p.r.inI t.e de 
Saint-Sylvestre". Le rubidium a un comportement inverne du pot rut'; t un 
et du baryum et les rapports Rb/K et Rb/Ba augmentent depuis ln zone 
occidentale jusqu'à colle de St Goussnud. 
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Tableau VTb : Evolution des teneurs en certains éléments traces dans 
les principales phases minérales des faciès du massif. Noter 
l'évolution nette des teneurs en Ba et Sr dos biotites et orthoses, 
du "granité de la Brame,"où elles sont fortes, au granité de"St 
Coussaud"où elles sont beaucoup plus faibles. Zn et Sn évoluent 
à l'inverse dans les biotites. 
(Extrait de RANCHIN, 19711. 

Etaln, béryllium, bore et tantale présentent généralement un 
comportement voisin dans les processus de différenciation granitique. 
Leurs teneurs augmentent sensiblement dans la zone sodique. L'étain présente 
des valeurs élevées dans le granité de Saint-Goussaud et le "microgranite 
porphyrique" de La Jonchère. Béryllium et bore augmentent fortement dans 
la zone sodique, avec les valeurs les plus élevées dans le "granité de 
Saint-Goussaud" et le faciès de La Jonchère. Les teneurs en étam de 
la biotite progressent du granité de la Brame à la zone albltlsée orientale, 
suivant l'évolution des teneurs en roche totale. 

Le cuivre paraît progresser légèrement du granité de la Brame 
au granité de Saint-Goussaud. La hausse est nette pour les biotites. 
Pu granité de la Brame à la zone albltlsée orientale (granité de 
Saint-Goussaud compris), étain, béryllium, bore, tantale, cuivre et wolfram 
progressent, ainsi que le rubidium, le c esium, le lithium et les rapports 
Rb/K et Rb/Ba. Baryum, strontium et plomb diminuent. 

Le thorium â l'échelle du massif présente des variations marquées 
avec localement de très fortes anomalies. A partir des travaux de 
LE (1969) et de RO'JBA'JLT et COPPENS (1958) et d'observations pétrographiqueb. 

202 



Sonda ttea R o c h e a de s u r f a c e ( échant i l l onnage B) 

Nature n o . . T a n t a l e B é r y l l i u m 
N a t u r e 

noa . T » B e B 
Nature 

t c h e n l i g / g moyenne e n ' g m o y e n n e E c h . en n g / g e n («g/g e n M g / g 

9 2 2 . 4 
— î h s — 

B 43 
Cra in te de la 4 1 1 . 9 — î h s — 

B 43 

l lranrc 4» 3 . 6 2 , 7 8 i . S ' « 
Sondage C S 2 * S i 2 . 8 1 . 0 Sondage C S 2 * 

s e 3 . J 1 , 0 I! 187 
m 2 . S 2 . li 

I! 187 

Gran i té de - « ' y.* !,»•• 
ChJteàimoniikc s i i ! a 3 . 0 6 2 , 0 2 . 2 

B 163 Sondage CS 1 «4 i . t ' J . a - B 163 1 8 Sondage CS 1 
u 3 . B i . 0" 

de l a 
44 2 . 4 5 . 0 

de l a 

Margnac 5 0 3 . 2 
- H -» Sondage SI 1 . 8 3 , OS - H -

8 16$ 10 « a s 1 S i 3 . 2 
3 , OS 

i . ï 8 16$ 10 
a s i 2 . 8 3 . 0 B r a m e 

47 5 . 5 4 . 0 
B r a m e 

to 
M a r g n a c S I J. S 2.Û" B 157 0 . 9 îsD 7 

j* S o n d a g e 5 9 4 . S 5 . 7 8 J . 4 3 . 1 i> V BS 4 fil 4 . 8 i . f f i> V 
CI 7 6 4 . S 

ft 
Mine «Je 
M a r g n a c 
( n i v e a u 
30SI C F 

3 2 5 . 8 5 . 0 e 
Z o n e O u t i t 
R é g i o n de 

R a a è a 

g 
Mine «Je 
M a r g n a c 
( n i v e a u 
30SI C F 

11 4 . 1 2 . 0 
Z o n e O u t i t 
R é g i o n de 

R a a è a 
B 108 

3 

Mine «Je 
M a r g n a c 
( n i v e a u 
30SI C F 

J4 4 . 3 4 . 9 2 s . f f 4 . 2 Ë ï 

Z o n e O u t i t 
R é g i o n de 

R a a è a 
B 108 

3 

Mine «Je 
M a r g n a c 
( n i v e a u 
30SI C F 11 4 . 5 i . a M 

9 » 

4 J. 

Z o n e O u t i t 
R é g i o n de 

R a a è a 3 

Mine «Je 
M a r g n a c 
( n i v e a u 
30SI C F 16 1 . 6 4 . 0 

M 
9 » 

4 J. 91 S . 2 2 . 0 

M 
9 » 

4 J. St -Couaaaud B 1 U 1 4 . 0 10 2» 
s M i n e d e s 

B r u g t a u d a 
D P 

92 5, 1 s . e * S 1 Ré «non aud 
M i n e d e s 
B r u g t a u d a 

D P 
93 " « . 4 4 . 9 2 i . o 3 . 0 F a c t e » 

m t e r o -
g r e t w 

w 
O 

M i n e d e s 
B r u g t a u d a 

D P 94 4, 1 4 . 0 « 0 
F a c t e » 
m t e r o -
g r e t w 

B U 2 10 
w 
O 

M i n e d e s 
B r u g t a u d a 

D P 
3 5 S 3 2 . 0 

F a c t e » 
m t e r o -
g r e t w 

B U 2 10 

Tableau Vie : Evolution des teneurs en Be, Ta et B dans quelques 
échantillons <fond et surface! représentatifs des principaux 
f a c i è s du massif. 
Be, Ta. B progressent fortement du granité de la Brame h la 
zone albitisée orientale. Néanmoins on comparera les valeurs 
présentées pa: RASCH1." à celles de BVR\OL pour les mêmes 
éléments, les différences s o n t i m p o r t a n t e ? dans l'absolu, mais la 
tendance ëvoiutne deneure. !b-<trait de PWCH1V, 1071'. 



RANCHIN (1970) explique ces variations par une répartition hétérogène 
de 1k monazite. Les résultats de la campagne de surface démontrent clairement 
une baisse du thorium lorsque la sodification augmente. RANCHIN souligne 
encore la forte irrégularité des valeurs dans le "granité de la Brame1,' 
mais â partir des teneurs obtenues sur le faciès de Saint-Jouvent, bien 
inférieures aux teneurs moyennes obtenues pour le" granité de la Brame" 
dans la région de Compreignac, condidéré comme plus différencié, cet 
auteur propose une évolution inverse du thorium.. A la différence du granité 
de Saint-Sylvestre, le thorium progresserait avec la différenciation 
du faciès de aaint-Jouvent, plus mélanocrate, au granité de Compreignac, 
plus leucocrate. 

Gran i t é de Grani té de 
Grani t* à deux m i c a s de s t . à y l v e a t r r 

Gran i t é de Grani té de 

La B r a m e Chglcauponaac Zone Ouei t 
Zone r.al 

(Sl 'Gouaaaudl 

N"» Ech . 
Camp. B 

T h en N1* Ech . 
Camp. U 

Th en 
Hl/I 

N'« Ech 
Camp. 11 

Th en 
MB/8 

N " Ech 
Camp, n 

Th en 
ftlt 

(197) (180,50) 10 27 .70 47 27,87 78 8 . 4 0 

183 2 6 , 4 0 10 22 ,00 «a 27 ,00 90 7 , 0 0 

125 j0.20 1 3 ,00 108 11.10 77 10.60 

Ht 22 .40 ISS «.94 T. 41,80 114 15,70 

171 21.60 21 21,22 141 11,40 132 20 ,00 

103 7 .30 22 18,70 127 10,10 

SI 9, 00 29 11,93 

33 59 .10 9 8 .45 

43 2 7 . 9 0 

30 13. 60 

34 12 eo 

n • 10 
(a&na le 

!>• 1571. 
m * 23 .00 n • a m • 15,72 n • 6 m . 2 1 , S 0 n • 5 m • 12,31 

Tableau VI d : Résultats du d o s a g e du thorium par spoctro ) ' (CRR1 sur 
quelques échantillons de surface. Les variations observées sont 
fortes. On n o t e q u e i e s valeurs élevées s o n t fréquente s dans le 
"granité de la Brame" et la zone occidentale du "granité de 
St Sylvestre". Les valeurs faibles sont plus fréquentes dans la 
zone albitisée orientale. IExtrait do RANCHIN, 19711. 

Le dosage de quelques Terres Rares de la série du lanthane 
(lanthane, sana.-ium, europium, dysprosium) a été effectué sur des 
échantillons de sondage ; de fond (Margnac et les Brugeauds), et quelques 
échantillons de surface. 

Dans la zone de sodification du granité à deux micas de 
Saint-Sylvestre, les teneurs en lanthane et en samarlum diminuent nettement, 
suivant en cela les teneurs en thorium. Los teneurs en europium diminuent 
régulièrement du granité de la Brame (où elles peuvent être élevées) 
à la zone de sodification orientale. 

Les variations des teneurs en uranium ont été appréhendées 
sur des prélèvements de roches saines, nol t sur sondages, soit sur 
prélèvements miniers. "Le granité do la Brame" o été reconnu par deux 
sondages, le sondage CS2 (région de Compreignac) et le sondage FS (région 
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de Saint-Jouvent). Dans ces deux sondages, la répartition de l'uraninite 
est très irrégulière, pour une moyenne de 14,9 ppm, il apparaît localement 
de fortes augmentations à 20 et 30 ppm dans le sondage» CS2. Pour le sondage 
FS ces écarts sont encore plus marqués, entre 4 et 8 ppm pour l'c.iscntlel 
du sondage et localement des passées à plus de 30 ppm. La réinterpréintion 
de ces variations accusées a fait l'objet d'un travail précédent (FRIEDRICH, 
1981 ; FRIEDRICH et C'JNEY, 1983). Dans le sondage CS2 il s'agit de zones 
ductiles riches en uraninites dans le sondage FS de filons de grnnite 
à grain fin particulièrement uranifères. 

Ainsi le "granité de la Brame", dans le cas d'une distribution 
homogène de l'uraninite, présente des teneurs variables, d'après RAMCHItl, 
entre 5 et 15 ppm. 

U Sm tu n, #.r 1h 
•n IJC/K on ul/l •» PS/S •n IIC/H iit pi' f 

D 1» 63 9.1 1.40 4.3 70 IBO 
B ISS 31 4,6 0,45 2,5 1% :o 
B 163 3B 4.2 0.80 2.4 2*) 1! 

Drame s ao 33 4,a 0,50 2.0 31 i/ 

Cruille 1 Zone B 4} 10 4.3 0.» 3,8 3B n 
Outil B 10a IS 2,2 0.30 2.0 10 t 

de SI- Zone B 
B 
B 

76 
114 

22 2 S 
I.S 

0.40 
0.2S 

I.S IS 
20 

H 
7 

Sylvestre 

B 
B 
B 132 23 2.1 0.25 1.7 30 H 

Tableau Vie •' Sur ces quelques dosages de Terres Rares sur des échan-
tillons de surface, on note la forte variation des teneurs en La. 
Celle ci est directement fonction des teneurs en thorium do 
l'échantillon. Cette association Terres Rares légère et thorium 
caractérise la mor.azite. Ce sont les variations de la distribu-
tion de ce minéral qui contrôlent thorium et Terres Rires légères. 
Ce phénomène a été suggéré en "pointillé" par RANCII1N d,ms s.l 
thèse (19711 mais est souligné plus clairement dans R4NCIIIN 
(1970). 

Les teneurs moyennes de la zone occidentale du "granitP do 
Saint-Sylvestre" ont été déterminées S Margnac (Rondnp.e et échantillon*! 
de mine) et aux Brugeavds (échantillonnage de mine), h Mnri'nac, quntre 
sondages ont été implantés et oit fournis des teneurs moyennes comprises 
entre 20 et 22 ppm. Un prélèvement ou niveou 80 du siège minier a fourni 
des valeurs proches de 20 ppm. L'échantillonnage effectué durs ln mine 
des Brugenud3 présente une vorlation des valeurs prononcée, de 11 à 
28 ppm, avec une moyenne do 17,5 ppm. Au vu de ces résultats, RAilOHIM 
établit la valeur moyenne de la zone occidentale à 20 ppm. 

Dans la zone orientale, trois sondages ont été effectués : 

Le sondage ES^ , implanté près de Saint-Léger d;ms ln zone n 
"microcline quadrille" présente une teneur moyenne de 16 ppm. tlAttCtittt 
signale cependant une dérive importante des analyses par rapport au standard 
vers une diminution des valeurs. Le sondage ES , Implanté au Nord du 
"granité de Snlnt-Goussaud" présente une teneur moyenne do 15 ppm, 
Le sondage ES. , Implanté ou centre du "granité de Salnt-Gousnnud prérvnte 
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une teneur moyenne de 21,2 ppm. Un autre sondage implanté dans la zone 
à microcline quadrillé (AS à Bellezane) a fourni une teneur moyenne de 
13 ppm, 

A partir de ces données, RANCHIN établit les vnrlntionn liuivnntoa: 
progression dos teneurs en uranium du "granité de la Brame" à la zone 
occidentale du "granité de Saint-Sylvestre", où elles culminent à «nrp,nac 
(20-22 ppm), puis diminuent vers l'Est, vers la zone nlbitisée orientale 
et le "granité de Saint-Goussaud" ; les teneurs élevées obncrvûon dans 
le sondage ES^ étant attribuées è l'effet de transformations deuturiquns. 

1.3 - Bilan des travaux du Centre de Recherche Rodlop.éolofiique 

tes traitements d'analyses en éléments majeurs proposés montrent 
une évolution depuis un pôle calcopotassique riche en fcrrom.-if>n'>sipns 
vers un pôle sodlque, quartzeux et leucocrate. Le coractbre le plus évident 
est la forte diminution du potassium depuis lo "gronfti* île lo Brame", 
et la zone occidentale ver3 la zone albitisée orientale du "granité do 
Saint-Sylvestre". Nou3 verrons que ces tendancos seront largement confirmées 
par les travaux postérieurs (LA ROCHE et al., 1980 et ce travail). 

RANCHIN (1971) a opposé les comportements do deux groupes 
d'éléments : Ba et Sr, qui diminuent d'Ouest en Est et Sn, De, Ta, B, 
Cs, Li, Rb qui progressent parfois très fortement du "granité do 1a Brume" 
et de la zone 'occidentale à la zone albitisée orientale, et tout 
particulièrement au faciès de la Jonchère, pâle extrême des évolutions. 
Ce travail va préciser ces variations et les inscrire dans une logique 
commune de différenciation magmatique. RANCHIN (1970) relie les variations, 
parfois d'allure erratique, du thorium, à la distribution hétéroijèno 
de la monazite. 

Ce travail présent va s'attacher & préciser ce phénomène. 
De plus cet auteur démontre la diminution du thorium avec l'accentuation 
de la "sodification". Ceci aéra confirmé et réinterprété. Le comportement 
du thorium dans le 'granité de la Crame et dans la zone occidentale avait 
posé quelques problêmes d'interprétation â RANCHIN. L'acquisition de 
nouvelles données et de nouvelles observations a permis de préclicr et 
d'expliciter ce phénomène constant dans de nombreux granitée nlumlncux. 
On peut souligner également que dans le cadre du granité de Guéret, 
RANCHIN donne au thorium un rôle d'élément compatible, en diminution 
avec la différenciation. 

Le comporteront de l'uranium présenté par RANCHIN : croloiinnce 
des teneurs depuis le "granité de la Brome" vers la zone occidentale 
du "granité de Soint-Sylvestra", puis diminution vers la zone nlbllioêe 
orientale, s'accorde mal avec les observations do ce travail. Lca quatre 
sondages ont été implantés dans un granité ù grain moyen, vnrlntion latérale 
du granité grenu, et à proximité immédiate (quelques dizaines do mètres) 
d'une intrusion Importante de granité b grain fin. Ce granito fi grain 
moyen présente des teneurs en uranium bien plus élevées que ce que noua 
avons pu mettre en évidence ailleurs que dans lo rente de in mina 
(10 à 15 ppm). L'échantillon de référence GU s été prélevé nu niveau 
80 où affleure pour l'essentiel co faciès fi grain moyen. En conclusion, 
la valeur moyenne donnée pour Margnoc paraît bien supérieure S ce que 
nous obtenons. 
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Fig. 7k : Sur cette synthèse due à RANCHIN (19711, l'évolution apparente 
de l'uranium, avec un maximum ,à Margnac est malheureusement 
biaisée, les sondages BS ne sont pas représentatifs de Margnac et 
les dosages sur ESj ont subi une forte dérivé analytique. 
L'évolution du thorium qui pass- par un maximum en zone albitisée 
orientale est due également à un échantillonnage non représentatif. 
L'étude détaillée d'un grand nombre de dosages nouveaux va nous 
permettre de retracer et d'affiner les comportements de U et Th. 

De même, les teneurs en uranium obtenues pour le sondage ES_, 
implanté dans la zone albitisée orientale nous semblent largement minorées. 
RANCHIN (1971) signale une dérivt analytique importante diminuant les 
teneurs. Il propose une valeur plus élevée à 18 ppm. Les résultats obtenus 
dans le cadre de ce travail sont bien supérieurs, avoisinant 30 ppm. 
Ainsi ces quelques remarques permettent de replacer l'ensemble des valeurs 
obtenues par RANCHIN (1971) et dans le cedre du travail présent, dans 
une logique continue, une hausse régulièi _, du granité de la tiramef 
5 à 15 ppm , â la zone albitisée orientale, 30 ppm, avec les valeurs 
intermédiaires de Margnac, 10 à 15 ppm, et des Brugeauds à 17 ppm. 
Cette logique sera précisée dans ce travail. 

Enfin, pour conclure à l'apport déterminant de RANCHIN dans 
la mise en évidence des comportements élémentaires et leur analyse, 
on peut citer quelques unes des remarques de RANCHIN (1970). Cet auteur, 
dans le cadre de la différenciation magmatique oppose deux groupes distincts, 
celui de l'êtain (Nb, Ta, VI, Be) et celui du thorium dont les comportements 
sont radicalement opposés. L'uranium paraît partagé entre les deux groupes. 
Le thorium a un comportement compatible dans une séquence évolutive 
granitique conforme i une séparation précoce sous forme de minéraux 
accessoires. 

Ce travail va confirmer et expliciter les phénomènes suggérés 
par ces observations. 
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2 - tes travaux de BDKHOL (1972) 

Sur la base d'un échantillonnage serré effectué sur len unités de 
Saint-Sylvestre et de Saint-Coussaud, BURNOL (1972) établit des zormtionn 
géochimiques confirmant ainsi les tendances évolutives décrites par RAtICHIN 
(1971). 

La répartition des alcalins Na et K illustre en lus compliquant 
quelque peu les évolutions observées par BARBIER et RANCHIN (i960), 
La donation du potassium, depuis l'unité de la Brame à l'Est de l'unité 
de Saint-Sylvestre, est renforcée. Les teneurs en sodium, si elles crolsncnt 
d'Ouest en Est présentent des contours d'isovaleurs complexes. Pour B'JRNOL, 
ces résultats montrent qu'il faut faire intervenir une zonnllté verticale 
distincte d'une évolution latérale simple d'Ouest en Est telle que l'cnvinnge 
BARBIER (1970). Effectivement, les termes de l'unité de Snint-Sylvestre 
de rapports K/Na l'is plus faibles sont restreints â la bordure Est-Sud 
Est, immédiatement au Nord-Ouest d'Ambazac, en bordure et au coeur de 
l'unité de Saint-Goussaud. 

La répartition, du béryllium (Figure 75) est zonnlre, l'Est 
de l'unité de Brame est caractérisée par une zone à faible teneur, inférieure 
à 5 ppm, à laquelle succède très progressivement une zone étroite a teneur 
comprise entre S et 10 ppm, à cheval sur les deux unités (Brame et S.ilnt-
Sylvestre). Plus à l'Est, la quasi totalité de la superficie des unités 
de Saint-Sylvestre et Saint-Goussaud présente des teneurs supérieures 
à 10 ppm. Des plages onomaliques & teneurs supérieures & 20 ppm se 
distribuent sur ce fond, sur les bordures Sud et Est de l'unité do 
Saint-Sylvestre (avec de fortes valeurs sur le faciès de la Jonchère), 
dans la région Nord de cette même unité, à Bessines) et recouvrent une 
large part de l'unité de Saint-Goussaud. 

La cartographie de l'étain (Figure 76) proposée par B'JRNOL 
se superpose bien aux variations du rapport K/Na. Les zones de rapport 
faible sont particulièrement riches en étain. Celui-ci décrit donc une 
progression régulière de l'unité de la Brame â l'Est de l'unité de 
Saint-Sylvestre, les teneurs variant de 10 ppm à 80 ppm, Les valeurs 

les plus élevées en étain, 295 ppm correspondent â la zone â K/Na très 
bas de la bordure Sud de l'unité de Saint-Sylvestre, où il n'existe aucune 
évidence d'indices... 

Pour des teneurs en étain inférieures â 50 ppm il y a une nettp 
corrélation négative entre Sn et K. Sn et Na, pour la même populntion 
d'échantillons fournissent une corrélation positive. 

Le lithium (Figure 77) progresse trèB régulièrement d'Ouest 
en Est et évolue de moins de 100 ppm dans l'unité de Drame ri plus de 
1000 ppm dans le faciès de la Jonchdre. La corrélation avec l'étain nppnrntt 
grossièrement positive. Si la superposition des tendances évolutives 
est bonne dans l'unité de Snint-Sylvestre, les zones otannlfcros de l'unité 
de Snint-Goussaud montrent des teneurs tout â fait moyennes an Li, 
De façon générale, l'unité de Saint-Goussaud présente des mnximu et des 
teneurs moyennes en Li plus faibles que l'unité de Snint-Sylventrc. 

Le dlngramme Ll-K fait apparaître une corrélation n'-Rnllve, 
nette pour la population dont les teneurs sont inférieures à 3'Jl 
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Fig. 75 : Zonation des teneurs en Be dans les unités de St Sylvestre et, 
St Goussaud. Les concentrations varient de moins de 5 ppm à plus 
de 20 ppm. 

' - Carte extraite de BURNOL (1972). 
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Fig. 7$ • Zonation des teneurs en Sn dans ies unités de St Sylvestre il1 

de St Goussaud. Les concentrations varient de moins de 25 ppm à 
plus de 50 ppm. 
Carte extraite de DURNOL (1973). 
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Fig. 77 •• Zonation des teneurs en Li dans les unités de St Sylvestre et .S 
» /' St Coussaud. Les concentrations varient de moins de 20Q ppm à pl"si 
ggiçV; - ' c/e 500 ppm. 

Carte extraite de Burnol :(19721. 
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Fig. 78 ; Zonation dos teneurs en F dans les unités de St Sylvestre et 
St Goussaud. Les concentrations varient de moins de 1 000 ppm à 
plus de 3 000 ppm. 
Carte extraite de BURNOL (197?). 
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Fig. 79 : Zonation des teneurs en B dans les unités de St Sylvestre et 
St Goussaud. Les concentrations varient de moins de 10 ppm à plus 
de UO ppm. 
Carte extraite de BURNOL (1972). 
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de Li ; dans ce même ensemble d'échantillons il y a une corrélation positive 
entre Li et Na. A des teneurs en Li plus élevées, les relations paraissent 
plus incertaines. Enfin on peut souligner le fait que les pecmatltes 
sodolithiques du système de la Cheze- Chedeville ne se développent pas 
dans les secteurs les plus lithinifères. 

Si le fluor (Figure 78 ) progresse très grossièrement d'Ouest 
en Est (1000 ppm à 8000 ppm), il présente toutefois un comportement complexe 
avec des valeurs fortes dès la zone Ouest de l'unité de Saint-Sylvestre 
et, comme pour le lithium, une brutale diminution des valeurs d m s l'unité 
de Saint-Goussaud. L'allure complexe des évolutions du fluor est parfnitement 
traduite par les diagrammes F-Na et F-K où n'apparaît aucune corrélation 
particulière. Sur la population des échantillons de l'unité de Saint-
Goussaud on observe une corrélation positive nette Sn-F qui semble be.iucoup 
moins claire pour l'unité de Saint-Sylvestre. Li-F fournit une corrélation 
positive assez grossière, Be-F ne semblent pas établir de relations 
particulières. 

Le bore a un comportement assez original (Figure 79). Les 
variations sont nettement moins fortes que pour les autres éléments mais 
indiquent une progression d'Ouest en Est. Ainsi la bordure Sud de l'unité 
de Saint-Sylvestre et sa moitié Est se caractérisent par des valeurs 
plu3 élevées (40 ppm) mais localement des secteurs pauvres avec moins 
de 25 ppm. Invers'ement, l'unité de la Brame et la moitié Ouest de l'unité 
de Saint-Sylvestre, pour une moyenne de 30 ppm, présentent localement 
des maxima à plus de 40 ppm. L'unité de Saint-Goussaud est nettement 
appauvrie, confirmant ainsi les comportements du lithium et du fluor, 
et semble ne pas devoir dépasser 20 pfm. 

Ce contexte général une fois établi, BURNOL tente de préciser 
les caractéristiques de l'environnement des différentes formation!-, 
pegmatitiques reconnues dans le massif de Saint-Sylvestre. 

Ainsi les pegmatites potassiques à béryl se localiseraient 
dans une zone où le rapport K/Na est compris entre 2,5 et 1,8, et où 
les teneurs en béryllium seraient comprises entre 5 ppm et 20 ppm. Le*î 
pegmatites sodolithiques (à albite, lépidolite, topaze, béryl, cassiténtcs, 
mobotantnlates) affleurent dans des zones où l'étain varie de 25 à 
50 ppm, où le lithium dépasse 350 ppm où le fluor est compris entri- ?000 
et 3000 ppm et où NagO avoisme 3 %. 

Enfin, l'auteur insiste sur l'individualisation au Sud-Est 
de l'unité de Saint-Sylvestre d'une zone homogène où Fe, Be, Li i>l 3n 
sont élevés et remarquablement corrélés. Cette zone correspond grossièrement 
au sous-faciès ce la Jonchère. 

Bilan 

Par un écnantillonnage serré, l'auteur a pu préciser les 
caractéristiques géographiques di:s évolutions des teneurs de K, Na, De, 
Sn, B et F. Ccmme l'avaient déjà souligné BARBIER et RANCHIN^ (1WJ) et 
RANCHIN (1971) K s'oppose aux tendances évolutives oe l'ensenble du p.roupe 
d'éléments, ceux-ci décrivent une progression plus ou moins régulière 
suivant 1 élément considéré, de l'unité de la Brane à la partir Eit de 
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l'unité de Saint-Sylvestre. A la différence des observations de RANCHIN, 
PURNOL mcntre que l'uni!é de Saint-Goussaud présente des valeurs en Li, 
F et surtout B nettement inférieures à certaines parties de l'unité 
de Saint-Sylvectre. 

On peut souligner des différences de comportement de dfeux 
zones à anomalies en étain. L'Est-Sud-Est de l'unité de Saint-Sylvestre 
(sous-faciès de la Jonchère) possède des teneurs en Sn élevées, conjuguées 
à de fortes teneurs en Li, Be, F, Na et de façon moins claire B. La zone 
indicielle, stannifère du Sud de l'unité de Saint-Goussaud est nettement 
sodique mais présente des teneurs moyennes voire basses pour Li, Be, F et B. 

Enfin, contrairement aux conclusions de BURNOL, il faut souligner 
le caractère un peu erratique du mode de localisation des corps pegmatitiques 
par rapport aux zonations géochimiques du massif. Les pegmatites, produits 
très évolués de la différenciation magmatique n'ont pas, dans Saint-Sylvestre, 
une localisation logique : les pegmatites potassiques à béryl sont sécantes 
dans des zon<*= ùu granité à teneurs banales en béryllium, généralement 
inférieures à 20 ppm alors que des maxima à (.'us de 70 ppm sont connus. 
Le faisceau filonien des pegmzilces sodolithiques de la Cheze-Chedeville 
ne se développe pas dans la zone la plus riche en lithium, ni dans la 
zone la plus sodique. L'un et l'autre sont élevés dans les granités 
encaissants ces pegmatites mais sont bien inférieurs aux maxima locaux. 

Ce. travail permettra d'avancer quelques éléments d'explication 
au comportement discordant des pegmatites par rapport à l'évolution 
granitique générale. 

3 - L'apport de LA ROCHE et al. (1980) 

Ces auteurs ont repris les données analytiques de la campagne 
d'échantillonnage CAL-B de BAHBIER et RANCHIN (1969), et les ont 
réinterprétées au moyen de nouveaux diagrammes chimico-minéralogiques: 
AA-CC-MM, Q, -B. -F. , AC-SS-MM, X-Or-MM (LA ROCHE et al., 1980). Les 
traitements effectues ont permis d'isoler différents types de faciès 
géochimiques, divisés en deux groupes : le premier (A-B) est le plus 
plagioclasique et biotitique avec un développement variable du feldspath 
potassique et des minéraux alumineux (sillimanite et muscovite). 
Cartographiquement il correspond assez bien aux granités dits de 
Saint-Jouvent (A) et à l'ensemble Brame-Soint-Sylvestre (A et B). D'après 
ces auteurs, le caractère chimique essentiel de ce groupe est alumino-
potassique. 

Le deuxième groupe est plus silicoalcalin et leucocrate, tantôt 
plus potassique, tantôt plus albitique. Lui appartiennent, non seulement 
les granités à grain fin intrusifs dans l'unité de Brame type Chateauponsac, 
mais aussi des leucogrmites à grain moyen recoupant l'unité de 
Saint-Sylvestre. 

Les partitions "n faciès chimiques et la cartographie induite 
soulignent l'absence de discontinuités chimiques entre les unités de 
Brair.e et Saint-Sylvestre. Enfin les auteurs soulignent l'existence d'un 
ensemble de granités à crains fins â moyens, intrusifs dans le faciès 
de Saint-Sylvestre. 
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Fig. 80 : D'aprhs LA ROCHE et al. (1980), les divers traitements mul-
ticatiomques sur l'échantillonnage général de surface CALB font 
apparaître un groupe A mélanocrate et plus cafemique, un groupe B 
intermédiaire entre alumineux et cafemique, et un groupe CDE silico 
alcalin et alumineux qui regrouperait l'essentiel des granités à 
grain fin du massif 
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Fig. 81 : Traduction cartographique des groupes mis en évidence par 
traitement multicationique, LA ROCHE et al. (1980). A, le plus cafe-
mique se restreint au tiers Sud de l'unité de Brame et à son extré-
mité Nord, l'ensemble des unités de St Sylvestre, St Goussaud et le 
centre de Brame correspondent à B. 
C, D, E, plus silicoalcahns et leucocrates, correspondraient exclu-
sivement, suivant ces auteurs, à dt* granités intrusifs à grain fin 
et moyen, "Chateauponsac" C et D, "granulite ultime" E. 

La deuxième étape du travail présenté par les auteurs consiste 
en l'étude d'un échantillonnage en galerie, réalisé sur trois niveaux 
superposés de la mine de Nargnac (COGEMA) et devant préciser les variations 
chimiques dans la zone de transition entre les leucogranites foliés à 
biotite-sillimanite (+ muscovite ; unité de Brame) et les leucogranites 
à deux micas orientés de l'unité de Saint-Sylvestre. C'est à partir des 
mêmes galeries minières que MARIGNAC et LEROY (1979) avaient réinterprété 
la zone de transition Brame - Saint-Sylvestre. LA ROCHE et al. (1980) 
décrivent une décroissance sensible de K^O sur le profil Ouest-Est réalisé, 
couplé à une hausse discrète de Na 0. Les termes grenus sur (x, Or-MM! 
se distribuent selon deux lignées bien séparées à leur origine dans le 
domaine cafêmiqu'i puis convergentes dans le domaine alumineux. 

Des dykes de granités à grain fin et moyen ont été repérés 
et analysés. Ceux-ci ont un caractère fortement alumineux et ne se placent 
pas à l'extrémité des lignées décrites par les granités grenus du profil. 
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Fig. 82 : L'échantillonnage en galerie minière a permis à LA ROCIIE et 
al. (1980) de souligner la présence (c, d) de coupoles et dv';cs de 
granité à grain fin de caractère fortement alumineux et sihcoalcahn, 
contrastant avec le granité (plus grenu I encaissant , nettement 
plus cafemique (a, b, d). 
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Enfin, ces auteurs décrivent les teneurs en U et Th des différents 
granités : les termes grenus porphyriques (faciès de Saint-Sylvestre) 
présentent des teneurs en uranium voisines de 10 ppm , et des teneurs 
en thorium proches de 50 & 55 ppm, à l'extrémité Ouest de la galerie. 

Les granités â grain fin en âykes sécants ont des teneurs en uranium 
bien-plus élevées, variables entre 20 et 40 ppm et des teneurs en thorium 
plus basses, 10 à 15 ppm. 
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Fig. 83 : D'Ouest en Est à l'échelle de la galerie minière échantil-
lonnée, Or-MM diminue fortement et K^O plus discrètement. Le hyatus 
est manifeste entre granités à grain fin et granité 'grenu encaissant. 
On notera les valeurs élevées en thorium ( 50 ppm) des granités 
grenus les plus occidentaux. 

Bilan 

LA ROCHE et al. (1980) concluent en insistant sur le polygcnisme 
apparent dans le massif de Saint-Sylvestre. Des granités intrusifs en 
dykes et coupoles recoupent un bâti initial qui lui est monogénique et 
zoné. Pour ces auteurs, le rSle métallogénique de ce système d'intrusions 
récurrentes demanderait à être précisé. Un deuxième élément nouveau apporté 
par ce travail sont les fortes valeurs de thorium (50 ppm) et les faibles 
valeurs en uranium (10 ppm) obtenues â l'extrémité Ouest de la zone de 
transition. Ces valeurs contrastent avec celles obtenues par RANCHIN 
.(1971) sur ce siège minier, et ce, pour les raisons déjà exposées 
précédemment. 

Notre travail oerf«ttra de confirmer et d'étendre la notion 
de polygénisme dans le complexe de Brame - Saint-Sylvestre - Saint-Goussaud 
.ainsi que les données précédentes obtenues sur la géochimie de l'uranium 
et du thorium et de mettre en évidence le rôle métallogénique de certaines 
intrusions de granité à grain fin. 
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CHAPITRE II LE COMPORTEMENT DE Ba, Sr, Rb, K et Ca à 3 ECHELLES 

D'OBSERVATION 

1 - Composition des minéraux cardinaux 

Les évolutions dans les minéraux cardinaux des éléments 
accessibles par dosage à la microsonde électronique ont été détaillées 
dans les chapitres précédents. Par contre, le données récentes concernant 
leurs teneurs en éléments en traces sont encore trop fragmentaires. 
Nous nous bornerons ici à redonner les résultats obtenus par une méthode 
semiquantative et publiés par RANCHIN (1971). 

. Les biotites du faciès de St Sylve.Ttre, outre l'évolution précédemment 
mise en évidence par la microsonde électronique, semblent présenter 
d'importantes variations de leur composition en éléments en traces. 
Ainsi une biotite d'un site proche des migmatites, dans l'unité de 
Brame, (B 33), présente des teneurs en baryum de l'ordre de 250 ppm. 
Plus à l'Est dans l'unité de St Sylvestre cette teneur tombe à 120 
ppm et è près de B0 ppm dans l'unité de St Goussaud. Le vanadium, suivant 
l'évolution du Baryum, diminue régulièrement de l'unité de Brome (90 
ppm) à l'unité de St Goussaud (30 ppm). 

. Dans l'orthose baryum et strontium évoluent fortement à l'échelle 
du massif. Dans le site de l'unité do la Brame (B 33 ; proche de mi/>mnti-
tes) les teneurs en baryum sont do l'ordre de 350 ppm ot en strontium 
de plus de 200 ppm. Inversement dans l'unité de St Goussaud ces teneurs 
diminuent sensiblement à, respectivement, 130 ppm et 30 ppm. 

Ainsi ces résultats très limités, dus â RANCHIN (1971), démontrent 
les fortes évolutions de teneurs en Ba et Sr dans les minéraux cardinaux 
du massif. Orthose et biotite des sites proches de migmatites de l'.inité 
de Brame sont particulièrement baryfères et ntrontlfèrt.i. Ces teneurs 
diminuent régulièrement vers l'Est, dans les unités de St Sylvestre 
et St Coussaud. 

2 - Comportements géochimiques et cartographie élémentaire 

L'évolution des compositions des éléments en traces a été 
approchée par divers tests géochimiques sur trois échantillonnages 
figurant trois échelles distinctes. A l'échelle du massif on o associé 
un échantillonnage récent (50 éch.) à une série d'échantillons anciens 
(30 éch. du CALB, CRR et CEA) sélectionnés et réanalyscs, l'ensemble 
couvrant le massif de St Sylvestre. A l'échelle du kilomètre on a utilisé 
l'échantillonnage de STtlSSI et LA ROCHE (in LA ROCHE et al. 1980), 
regroupant près de 80 prélèvements effectués en galerie de mine, sur 
le siège de Hargnac (COGEMA). A l'échelle du décomêtre j'ai échantillonné 
deux profils de 22 m et 20 m comptant, respectivement, 11 et 12 prélève-
ments, effectués dans deux recoupes de la mine de Hargnac. 
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2.1 - Ba/Sr 

2.1.1. - Echantillonnage de surface 

Sur le diagramme (figure 84), l'ensemble des points s'aligne 
en une corrélation positive des deux éléments, de pente Ba/Sr comprise» 
entre 2 et 5, et pour la majorité des points entre 3 et 4. Les teneurs 
les plus élevées en baryum (>300 ppm) et en strontium (>80 ppm) s'obser-
vent systématiquement dans l'unité de Brame et à l'Ouest de l'unité 
de St Sylvestre. Inversement les échantillons â faibles teneurs en 
baryum et en strontium sont fréquents à l'Est de l'unité de St Sylvestre 
et dans l'unité de St Goussaud mais apparaissent également dans Brame. 
Ainsi comme l'avait suggéré RANCHIN (1971) il apparaît une zonation 
régulière à l'échelle du massif, avec diminution de Ba et Sr vers l'Est. 

La traduction géographique (figure 85 a et b) de ces évolutions 
rend compte de la tendance générale déjà décrite en compliquant largement 
les contours de chaque domaine de teneurs homogènes. A cet égard les 
unités de Brame et l'Ouest de l'unité de St Sylvestre présentent de 
forts contrastes de teneurs. 

2.1.2 - Echantillonnage CALC (LA ROCHE, et al. 1980) ; 
l'échelle kilométrique : 

Le diagramme (figure 86) permet la discrimination de deux 
groupes d'échantillons. Le premier (I) présente un rapport moyen Ba/Sr 
élevé, proche de 5, nettement distinct d'un deuxième groupe (II) de 
rapport Ba/Sr variant entre 4 et 3, comme l'ensemble de l'échantillonnage 
de surface. Ce dernier groupe peut être subdivisé en deux sous ensembles 
l'un (lia) riche en baryum et strontium et de Ba/Sr compris entre 3,5 
et 4 et l'autre (Ilb) plus pauvre en baryum et strontium et de Ba/Sr 
compris entre 3,5 et 3. Tous ces groupes et sous-ensembles discriminés 
ont une cohérence spatiale. 

Ainsi que le groupe I correspond â l'extrémité Ouest de la galerie, 
au niveau le plus profond échantillonné (N 225), le groupe lia succède 
verticalement et latéralement vers l'Est au groupe (I). Le hyatus géochi-
mique mis en évidence correspond également à une limite nette. 

La comparaison groupe T»échantillonnage général fait apparaître l'origina-
lité de la population qui n'a pas eu d'équivalent échantillons en 
surface. Le groupe I est donc résolument plus pauvre en "strontium, 
à baryum équivalent, que l'ensemble des termes baryfères et strontifères 
du massif. 

Entre lia et Ilb le passage est moins brutal, avec quelques 
récurrences de lia dans Ilb. Il est plus largement compliqué par l'injec-
tion de .grands corps de granités â grain fin. Cependant il apparaît 
clairement que Ilb regroupe l'essentiel des échantillons les plus à 
l'Ouest, tous niveaux confondus. 

L'organisation spatiale de chaque groupe et leur teneurs 
respectives en Ba et Sr impose une variation importante de Sr au niveau 
225;-' Sr diminue d'Ouest en Est dans le groupe I puis augmente brutalement 
dans le' groupe lia pour diminuer à nouveau dans le groupe Ilb. Le baryum 
parait nettement plus stable. 
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Sr ppm 

Fig. 8h : Diagramme Ba = {(Sri. Sur l'échantillonnage général de sur-
face il apparait une nette corrélation positive de ponte comprise 
entre 2 et 5 et pour un grand nombre de points entre 3 et //. 
L'amplitude de variation des teneurs est forte : de plus de iOO à 
moins de 50 ppm pour le baryum et de 120 à 10 ppm pour le stron-
tium. 

Vw" 

Fig. 85 a et bl a) Cartographie schématique des domaines de teneurs 
homogènes en baryum. Les domaines à forte concentration sont loca-
lisés dans l'unité de Brame et à l'Ouest de l'unité de St Sylvestre. 
Dans ces deux unités on note localement de fortes hétérogénéités de 
teneurs. 
b1 La cartographie des domaines de teneurs homogènes en strontium 
met en évidence les fortes concentrations de certaines zones de 
l'unité de la Brame et de l'Ouest de l'unité de St Sylvestre. La 
distribution de ces zones se superpose à celle des secteu'hs riches 
en baryum. 
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Fig. 86 ; Sur ce diagramme Ba - [(Sri, l'échantillonnage CALC effectué 
en galerie minière (LA ROCHE et al., 1980) se décompose en trois 
groupes : I présente des rapports BalSr supérieurs à 5, Ha et 
Ilb compris entre 3 et k. Chaque groupe a une cohérence spatiale. 

Ainsi, l'échelle kilométrique de l'observation fait apparaître des 
variations tout à fait significatives, parfois Importantes du strontium 
dans l'environnement Est de Margnac qui en quelques dizaines de mètres 
peut passer de 45 ppm à 90 ppm. Localement on observe des teneurs encore 
plus élevées de Sr jusqu'à 160 ppm. 

2.1.3 - L'échelle décamètrique : 

Deux profils effectués l'un (A) au niveau 185 (Vincou) et 
l'autre (B) au niveau 145 (Pt 132), distant de moins de deux kilomètres, 
présentent des résultats très dissemblables (figure 88). 

Le profil (A) se caractérise par une forte variation des 
teneurs en Sr alors que Ba reste relativement homogène sur une quinzaine 
de mètres de distance. Le profil (B) est très homogène et présente 
une évolution cohérente des teneurs à Ba/Sr constant. Qr* noce la différen-
ce Importante des valeurs en Ba et Sr obtenues dans chacun des profils. 
De plus il apparaît que la variabilité de Sr dans le profil A est bien 
supérieure à celle obtenue dans le CALC. Aux problèmes de différences 
lithologiques probables, et d'échelle de prélèvement, se superpose 
celui du volume prélevé par échantillon. Dans le cas du profil A celui-
ci était inférieur aux quantités prélevées pour le CALC. 

La traduction spatiale des variations observées (figure 
89a et b) fait apparaître dans le cas du profil A une nette hétérogénéité 
de quelques mètres de puissance, riche en baryum, strontium et vanadium. 
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Fig, 87 : Les groupes définis par leurs caractéristiques en baryum et 
strontium sur l'échantillonnage en galerie minière de LA ROCHE et 
al. (1980) ont une logique spatiale. Le groupe I correspond à l'ex-
trémité Est de.la galerie la plus profonde (N 225 figuré ici), lia et 
Ilb lui succèdent latéralement et verticalement vers l'Ouest, 

Sr ppm 

Fig. 88 : Diagramme Bs, - f(Sr) : les deux profils décamétriqucs 
pourtant géographiquement proches, adoptent des comportements très 
dissemblables. "A" parait très hétérogène, et couvre une gamme île 
teneurs en Sr plus l.irge que le CALC, "B" est plus homogène m.iis 
présente des teneurs anormalement basses en Ba et Sr. 

225 



Fig. 89 : Variation des teneurs en Ba, Sr et V pour chacun des profils 
d'échantillonnage décamêtrique. 
En a) le profil A décrit une remarquable hétérogénéité combinant 
un fort enrichissement en Ba, Sr et V. Ainsi l'échelle d'échantil-
lonnage décamétrique fait apparaître un type d'hétérogénéité invi-
sible à l'échelle du massif. 
En b) l'échantillonnage du profil B présente des variations tout à 
fait modérée de Ba, Sr et V, avec des teneurs nettement distinctes 
de celles du profil A. Les deux profils sont géographiquement 
proches (2 km! et ces écarts de teneurs semblent indiquer l'exis-
tence d'un faciès distinct du faciès de St Sylvestre dans la zone 
de Point 132. 

L'ampleur du contraste des teneurs est importante en 2 m 
le baryum passe de 320 à 425 ppm, le strontium de 75 à 135 ppm et le 
vanadium de 20 ppm à 220 ppm. 

2.1.4 - Conclusion 

Ainsi les différentes échelles d'observation utilisées permet-
tent de décrire une évolution décroissante de Ba et Sr depuis certaines 
zones de l'unité de la Brame à l'Est de l'unité de St Sylvestre. Cette 
évolution progressive et continue à l'échelle du massif, ce complique 
largement à l'échelle kilométrique et décamêtrique par de brusques 
variations, d'amplitude décamêtrique à métrique où Sr, Ba (et V) peuvent 
être fortement enrichis par rapport au faciès environnant. 
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2.2 - Diagramme Ca/Sr 

2.2.1 - Echantillonnage général de surface : 

Le diagramme (figure 90) fait apparaître unis corrélation 
positive entre Ca et Sr de pente Ca/Sr comprise entre 50 et 25. On 
note cependant la mauvaise organisation des tendances évolutives & 
l'échelle du massif de St Sylvestre, avec une décroissance conjointe 
du calcium et du strontium nette pour les teneurs élevées do ces deux 
éléments mais plus floue aux teneurs intermédiaires et faibles. 

2.2.2 - Echantillonnage CALC 

Ce diagramme (figure 91) fait ressortir la nette discontinuité 
entre population I et population II avec un comportement paradoxal 
des deux éléments considérés : les échantillons (groupe 1) les plus 
calciques sont les moins strontifères et vice versa pour le groupe 
II particulièrement pauvre en calcium et strontlfère. On note le décalage 
existant entre la population générale échantillonnée en Burface et 

les groupes I et lia du ÇALC. Par contre Ilb s'intégre bien & l'échantil-
lonnage de surface. Il semblerait donc que les groupes I et lia n'aient 
pas d'équivalent, tout au moins d'extension conséquente en surface. 
L'originalité de ces deux groupes est remarquable avec un comportement 
totalement opposé de Ca et Sr. 

2.2.3 - Echantillonnage décamètrique 

Sur les deux profils effectués, de fortes variations de 
teneurs en strontium (A) n'ont pas d'équivalent avec le calcium. Il 
n'y a pas de corrélation (figure 92). 
Les teneurs en calcium sont voisines entre profil A et B pour dcB teneurs 
en strontium très différentes. Pour le profil A (Vlncou H 185) CaO 
varie de 0,19 % poids & 0,58 56 poids et Sr de 70 à 135 ppm, pour le 
profil B (Pt 132 N 145) CaO varie de 0,17 * à 0,58 % poids et Sr do 
45 à 70 ppm sans qu'il y ait l'apparence d'une corrélation positive 
entre les deux éléments. 

2.2.4 - Conclusion 

L'observation à toutes les échelles des comportements de 
Ca et Sr permet de rendre compte d'une corrélation oositive des deux 
éléments discernable à l'échelle du massif. L'échelle kilométrique 
est marquée par l'originalité des populations des galeries minières 
de Peny-Margnac par rapport à l'échantillonnage de surface et surtout 
par l'absence de corrélation entre Ca et Sr. Ce dernier fait est confirmé 
par le profil A d'extension décamètrique. Les hétérogénéités métriques 
enrichies en strontium ne présentent pas de variation significative 
de leurs teneurs en calcium. 
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Fig. 90 : Diagramme Ca = f(Sr) : à l'échelle du massif, l'échantillon-
nage de surface fait apparaître une corrélation positive entre les 
deux éléments de pente intermédiaire ent-e 25 et 50 fCa/Sr). 

Fig. 91 : Le diagramme Ca = f(SrJ permet une remarquable discrimina-
tion des groupes I , Ha et Ilb du CALC (échantillonnage kilomé-
trique en galerie minière, LA ROCHE et al. 19801 I est résolument 
à l'écart de la tendance évolutive déterminée en surface, très cal-
cique pour des teneurs en strontium moyennes. Ha s'isole égale-
ment avec des teneurs élevées en strontium est très faibles en cal-
cium. Ni I, ni Ha n'ont eu d'équivalent échantillonnés en surface. 
Hb par contre s'inscrit bien dans la tendance évolutive générale. 

Fig. 92 : L'absence de corrélation entre Ca et Sr est clairement mis en 
évidence à l'échelle décamétrique, sur un échantillonnage (A parti-
culièrement1 et en confrontant les deux profils A et B. 
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2.3 - Çi5g;2!!!,ne_5r/2b 

2.3.1 - Echantillonnage général de surface 

A l'échelle du massif, l'échantillonna, e général de surface 
décrit une diminution régulière du strontium avac la progression du 
rubidium (figure 03). La gamme des teneurs obtenue Gur l'ensemble du 
massif est très large et varie de plus de 200 S moins do 700 ppm. Les 
zones du massif les plus strontifères sont oe façon caractéristique 
les plus pauvres en rubidium. La cartographie de ce dernier fait claire-
ment apparaître le confinement des fortes valeurs à l'Est de l'unité 
de St Sylvestre, et confia--, en l'étendant à l'ensemble du massif la 
zonation obtenue par BURNOL (1973) sur les seules unités de St Sylvestre 
et St Goussaud avec des Cléments de comportement géochlmique analogue 

Fig. 93 : Le diagramme Sr = f(Rb) établi pour l'échantillonnage général 
de surface fait apparaître à l'échelle du massif une anli-corrélation 
des deux éléments. Les termes les plus rubidifbres ( 600 ppm) sont 
pauvres en strontium (> 50 ppm) et inversement les compositions 
enrichis en strontium f > 300 ppm) ont systématiquement des teneurs 
plus faibles en rubidium I > 400 ppm). Pour les compositions 
intermédiaires on note une forte variabilité du rubidium à strontium 
constant. 

2.3.2 - Echantillonnage kilométrique 

L'échantillonnage kilométrique (CALC) de Margnac démontre 
la relative indifférence du rubidium aux groupes I et II (figure 91) 
distinguée par Ba, Sr et Ca. Les teneurs en rubidium de chacune de 
ces populations sont îiomogènes. Ainsi à l'échelle kilométrique les 
variations importantes de strontium n'implique pas de modifications 
significatives du comportement du rubidium. 

2.3.3 - Echantillonnage décamètrique 

L'échantillonnage décamètrique des profils A et B démontre 
qu'à cette échelle il n'existe pas de corrélation significative entre 
Sr et Rb (figure 95). Les teneurs en rubidium des deux profils sont 
Identiques pour des valeurs en strontium très différentes. 
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Fig. % : Le diagramme Sr = URb) appliqué à l'échantillonnage CALC 
démontre qu'à l'échelle kilométrique il n'y a pas de corrélation 
nette de ces deux éléments. I apparait pauvre en rubidium avec 
au maximum un peu plus de 400 ppm ; c'est le groupe Ilb qui 
présente les plus fortes valeurs. Quelques unes des teneurs les 
plus élevées, sont, comme l'ont souligné LA ROCHE et al. 119801, 
liées à des prélèvements proches de filons de granité à grain fin. 
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Fig. 95 : A l'échelle décamêtrique, (profil B) il peut apparaître de 
, , fortes hétérogénéités du rubidium. Les teneurs progressent de 020 

ppm à 620 ppm en moins de 2 m. Ce phénomène reste très localisé, 
-l'ensemble des deux protits conservant une valeur moyenne proche 

, , de, <i50 ppm. 

m' 
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2.3.4 - Conclusion 

La corrélation des évolutions du rubidium et du strontium 
ne sembla être significative qu'à l'échelle du massif en opposant les 
teneurs les plus extrSmer. A l'échelle kilométrique ou dôcamôtriquo 
cette relation n'est pas apparente. 

2.4 - Diagramme K-Fb 

2.4.1 - Echelle du massif 

L'échantillonnage général de surface (figure 96) montre 
une évolution du rapport K.'Hb de 200 à un peu plus de 50, suivant une 
diminution nette du potassium corrélée & une hausse de rubidium. Il 
apparaît clairement que les rapports K/Rb les plus élevés relèvent 
exclusivement de l'unité de la Brame et les plus faibles de l'Est de 
l'unité de St Sylvestre et de St Goussaud. 

L'évolution mise en évidence rejoint les observations de 
RANCHIN (1971). Ainsi â l'échelle du massif U apparait une zonation 
d'Ouest en Est avec une diminution régulière des teneurs en K, supérieurs 
â 5 % dans certaines zones restreintes de l'unité de la Brame et inférieure 
à 4 % à l'Est de l'unité de St Sylvestre et sur les bordures de l'unité 
de Goussaud. 

Rb ppm 

Fig. % : Le diagramme K - f(Rb) fait apparaître une corrélation néga-
tive de ces deux éléments à l'échelle du massif. On note une tri'S 
forte variation du rapport KIRb d'un peu plus de 50 à moins de 
200. Ces rapports élevés sont tous localisés dans l'unité de !a 
Brame, les rapports les plus faibles sont caractéristiques de l'Est 
du massif. 
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Fig. 97 : Le diagramme K = ((Rb) à l'échelle kilométrique «.ALC, 
LA ROCHE et al., 1S80) ne /a i t pas apparaître la corrélr'ion néga-
tive observée à l'échelle du massif et ne permet pas la discrimi-
nation des groupes I et lia. Ilb apparaît typiquement moins 
notassique et plus riche en rubidium. 

200 300 400 

Rb ppm 
500 

P r o f i l A ( V l n c e u N 1 0 5 ) 
t c h a n t l l l o n n a g a aur 1 5 m 

Pro l . l l B IPt 132 N 1 4 5 ) 
t c h a n t l l l o n n a g * «ur 2 0 m 

600 

Fig. 98 : Les deux profils décamétnques font apparaître en diagramme 
K =f(Rb) une forte variabilité du potassium, possible conséquence 

• de prélèvements de poids réduit (3 a 5 kg/. Il n'apparaît aucune 
corrélation entre K et Rb. 
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2.4.2 - Echantillonnage CALC 

L'échelle kilométrique (figure 9'.) décrite par l'échantillon-
nage CALC de la mine de Margnac fait apparaître discrètement la tendance 
dégagée à l'échelle de l'ensemble du massif ovec une variation de K/Rb 
de moins de 100 â 150. Les populations I et lia nettement discriminées 
par Ba, Sr et Ca se superposent dans le diagramme K-Rb, seule Ilb parait 
sensiblement moins potassique et plus riche en rubidium. 

2.4.3 - Profils A et B 

A l'échelle décamètrique (figure 98), le profil A ne montre 
pan d'évolution significative du rubidium avec le potassium. Les teneurs 
en Rb sont très homogènes, comprises entre 400 et 500 ppm, les teneurs 
en K2O sont plus variables, avec 2 extrêmes : 6,60 % poids Kg0 et 
4,92 % poids KgO. Le profil B montre l'essentiel de la population groupée 
suivant les teneurs homogènes en rubidium, comprises entre 400 eL 500 
ppm, quelques échantillons présentent des teneurs nettement plus fortes. 
K gO varie de façon nette de 5,70 % poids à 4,05 56 poids. A l'échelle 
décamètrique la corrélation négative existant entre K et Rb à l'échelle 
du massif n'apparait pas significattvement. 

2.4.4 - Conclusion 

LE DIAGRAMME K-RB PERMET D'ÉTABLIR UNE ZONATION DU MASSIF, 

DE L'UNITÉ DE LA BRAME Â CELLE DE ST GOUSSAUD ASSOCIANT À UNE BAISSE 

DE K 2 O % UNE PROGRESSION DU RUBIDIUM. CETTE ÉVOLUTION EST SENSIBLE 

À L'ÉCHELLE KILOMÉTRIQUE MAIS N'APPARAÎT PAS À L'ÉCHELLE DÉCAMÈTRIQUE. 

2,5 - DIAGRAMME K-BA 

2.5.1 - ECHANTILLONNAGE GÉNÉRAL 

A l'échelle du massif (figure 99) l'échantillonnage qénéral 
de surface décrit une corrélation positive nette entre K et Ba. Les 
zone3 les plus riches en potassium en baryum s o n t restreintes à l'unité 
de Brame et les plus pauvres à l'Est de l'unité de St Sylvestre et 
à l'unité de St Goussaud. Quelques échantillons se détachent, moins 
potassiques à baryum constant que l'ensemble de la population étudiée. 

2.5.2 - Echantillonnage CALC 

A l'échelle kilométrique (figure 100), 1'échantillonnage 
CALC fait nettement apparaître la tendance évolutive décrite à l'échelle 
du massif. Les discontinuités entre groupe I, lia et Ilb établissent 
différents domaines de K/Ba homogène évoluant en continuité de 1 â 
Ilb avec K/Ba croissant. 

L'évolution interne dans chaque groupe est de pente plus 
forte que la tendance générale soit l'échcllc du masuif. On peut '•nvloogei 
la deconvolution de cette dernière en une ouccooalon ilo domaines de 
K/Ba homogènes et croissant à l'échelle du massif d'un doinnine'n l'outre. 
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Fig. 99 ; Le diagramme K - f(Ba/ appliqué À l'échantillonnage général 
de surface fait apparaître une corrélation positive nette h l'échelle 
du massif. Le rapport KIBa évolue fortement de 100 À plus de 500. 
Les valeurs les plus faibles sont caractéristiques de certaines zones 
de l'unité de la Brame, les rapports les plus élevés relèvent de 
l'Est du MASSIF. 

2.5.3 - Les profils A et B 

A l'échelle décamètrique, le profil* A illustre clairement 
l'évolution de K et Ba suivant une pente homogène sur une quinzaine 
de mètres. La relation K-Ba est ici identique â celle définie sur l'échan-
tillonnage du groupe H a , CALC. 
Le profil B présente des relations K-Ba plus complexes. 

2.5.4 - Conclusion 

L'étuue à trois échelles différentes des relations potassium-
baryum permettent de distinguer une corrélation positive sur l'ensemble 
de l'échantillonnage de surface. A l'échelle kilométrique puis décamètrique 
apparaissent des corrélations de pente plus forte typiques rie groupes 
homogènes, spatialement et géochimiquement, dont la justaposition constitue 
la tendance évolutive générale à l'ensemble du massif. 
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Fig. 100 ; L'analyse du diagramme K = [(Bal appliqué à un échantil-
lonnage^ kilométrique, ici CALC, (LA ROCIIË et al. 19801, fait 
apparaître la dêconvolution de la tendance générale en une suc-
cession de groupe s ( I , lia et Ilb) de rapport KIBa homogène et 
croissant de I à Ilb. Chaque groupe, d'extension heclométrique 
cohérant sur le plan spatial, a donc un rapport KIBa caractéris-
tique. 

t 
« 

ZOO 300 

Ba ppm 

»I«IH A IVIflfH Nta t l 
• ècliMIHIa»Mia III 1>m 

rtofli • ( n t*l N U i l 

Fig. 101 : Ce diagramme, établi sur les échantillonnages A et B ef-
fectués à l'échelle décamêtrique confirme les indications fournieA 
par l'échantillonnage CALC. A cette échelle, la corrélation K *f(lia) 
est nette, oour le profil A, proche de celle du groupe lia 
(CALC) le profil B présente également une corrélation positive 
mais nettement plus complexe. Deux échantillons du profil A s'écar-
tent sensiblement de la tendance générale : ils appartiennent à 
l'hétérogénéité métrique (démontrée fig. 89) nettement enrichie en 
Ba, Sr et V. 
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2.6 - Synthèse 

Ba, Sr, K et Ca présentent en diagramme des comportements 
tout h fait similaires pour (Ba-Sr), (K-Ba! et (Ca-Sr). 
A l'échelle du massif, l'échantillonnage général de surface fait apparaî-
tre pour chacun de ces diagrammes une corrélation positive, pour Ba 
=,f(Sr) de pente comprise entre 2 et 5, pour K = f(Ba) de pente comprise 
entre 100 et 500 et pour Ca = f(Sr) une corrélation positive de pente 
comprise entre 25 et 50. 

Enfin géographiquement les maxima en Ba, Sr, K, Ca sont 
concentrés danB la zone médiane de l ' u n i t é de la Brame. Les minima 
relèvent de la partie Est de l'unité' de St Sylvestre et de l'unité 
de St Goussaud. D'Ouest en Est i l y a une zonation marquée, avec diminu-
t i o n régulière de ces valeurs. 

A l'échelle kilométrique, l'échantillonnage CALC se divise 
en plusieurs groupesdistincts et cohérents géochimiquement et spatialement 
Ba, Sr et C'a permettent de discriminer un groupe I , à l'extrémité orientale 
de la galerie échantillonnée (Margnac N 225 vers Peny), calcique et 

pauvre en strontium (Ba/Sr s S) auquel succède le groupe II, plus à 
l'Ouest et dans les galeries de niveaux supérieurs. Ce deuxième groupe 

est ici peu calcique et très strontifère. Cette échelle d'échantillon-
nage révèle que chaque groupe évolue suivant sa propre corrélation 
K-Ba de pente plus forte (K/Ba proche de 100) que la tendance, générale 
de surface. 

A l'échelle décamètrique on observe de fortes variations 
de K et Sr. Les corrélations K = f(Ba) sont nettes, les corrélations 
Ba s f(Sr), Ca • f(Sr) n'apparaissent pas & cette échelle. On peut 
souligne, les développements locaux, 'd'hétérogénéités métriques à fortes 
teneurs en strontium, vanadium et baryum. 

On observe une remarquable zonation géographique des teneurs 
en rubidium & l'échelle du massif, déjà observée par RANCHIN (1971). 
On note une anticorrélation nette au strontium et plus floue au potassium. 
Les rapports K/Rb évoluent de façon importante, de près ^e 200 dans 
certaines zones de l'unité de Brame il passe & un peu plus de 50 dans 
l'unité de St Goussaud. A l'échelle kilométrique 1'anticorrélation 
Rb-Sr est moins facilement discernable. L'échelle décamètrique a permis 
la mise en évidence de hausses fortes est très localisées du rubidium. 

2.7 - Implications du comportement géochlmlque de Ba, Sr, 

Rb, (K, Ca) 

Les fortes variations de teneurs observées à l'échelle du 
massif excluent un mode de cristallisation parfaitement à l'équilibre, 
où la .totalité de la phase solide serait à l'équilibre avec un liquide 
silicate de composition homogène tout au long de la cristallisation. 
La - composition finale du magma une fois consolidé serait alors homogène. 

_ _ , Les zonations observées traduisent des évolutions soit quanti-
tatives soit compositionnelles des principales phases minérales contrôlant 
le.comportement1 géochimique de Ba, Sr et Rb. 



2.7.1 - Les coefficients de partage minéral-magma 

Il apparaît clairement que les coefficients de partage do 
Ba, Sr et Rb entre minéral £t liquide sillcaté sont fonction do nombreux 
facteurs : nature du liquide sillcaté, composition ot teneur en llgO, 
température, vitesses de croissance dos espèces minérales. L'Influence 
de la nature dii liquide sillcaté sera détaillée ici. 
+ La plupart des coefficients de partage ont été établi pour dus composi-
tions dacitiques ou rhyolitiques (cf, IRVIHG, 1976). L'application 

de tels coefficients â des environnements plutoniquos reste délicate. 
Les quelques travaux effectués â des compositions granitiques semblent 

indiquer des valeurs nettement différentes de celles étnblles pour 
des compositions dacitiques (cf Tableau VIIî, 

Ffc/llqulde Plofiloetnne/ltqulde DloUtr/llquIde ttimcovi te/1 Iqtildc 

12) (3) (5) 11) 12) 15) (2) (5) (5) 
Ba 6,12 >,<M4 12,9 0,30 0,30 1,21 0,30 V I 

(2) (3) (5) (1) (?) (4) (5) (2) (i) r.> 
Sr 3,8/ 1,2.5,0 3,55 1,45-4,4 2,84 30 4,12 0,120 0,08 • ,104 

U) (3) (5, (1) (2) (5) (2) (51 (1) 
Bb 0,859 0,77-1,1 l ,04 0,016-0,041 0,048 0,091 3,26 2,51 t ,b4 

m Kaiauw» et Schnetiler U9VI) I liquides de CMpoaltion dncltlqucn 

12) PtllIpatlflASCAneUler (1970) ' liquides dacitiques. andesltiques et thaleltlquen 

(3) Long (1976) i liquide granitique 
(4) Peteraen [ in Haneon (1978)) t liquide granitique 

(9) HlMeflieUt et Miller (1902) i granité hjperalimtneui (700'C) 

Tableau VII : Coefficients de partage minéral/liquide silicaté pour divers 
environnements magmatiques relevés dans la littérature. 

+ PIEROZYNSKI (1977) a démontré que les coefficients de partage do 

Ba et Sr entre orthose ot liquide granitique de composition hyperalumi-

neuse sont nettement plus élevés que ceux établis pour des composttlono 

peralcalines. 

+ D'après MITTLEFEHLDT et MILLER (1982), les biotites de granités aluml-

neux oni des coefficients de partage pour le baryum ot lo strontium 

respectivement 3 fols et 5 fois inférieures ù ceux établis dans des 

milieux dacitiques. Ces auteurs proposent des coefficients de partition 

recalculés & partir des données de LONG (1978), établis pour le granité 

hyperalunineux de Sweetwater Wash (Californie), (cf Tableau VII). 

+ LAGACME et ' CARRON (1982) ont étudié les variations des coefficients 
de partage de Ba, Sr et Rb dans le système 0, Ab, Or, ll20, d'abord 
entre liquide sillcaté 'et solution, puis entre feldspaths et solution. 
Les coefficients de partage entre feldspoths et liquides ail tentés 
varient considérablement suivant la composition du liquide : pour Rb 
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de 0,05 à 0,9, pour Sr de 40 a 100, pour Cs de 10"2 à 6 10"2 , pour 

Ga de 100 à 2,5. Les coefficients varient donc d'une manière complexe en 
fonction du cheminement de la composition du liquide lors d'une différen-
ciation magmatique. 

+ LONG (1978) a clairement démontré l'effet de la température sur les 
coefficients de partage orthose-magma. Ils diminuent fortement avec 
un accroissement de température pour Ba et Sr et semblent indifférent 
à la température pour Rb. 

Cette revue des coefficients de partage couramment utilisés 
va nous permettre de définir les principales phases cristallines supports 
préférentiels des éléments en traces étudiés. Dans un milieu granitique 
hyperalumineux cristallisant de la muscovite, le baryum sera incorporé 
préférentiellement par l'orthose, la biotite et la muscovite, le strontium 
par le plagiociase et l'orthose et le rubidium par la biotite et la 
muscovite," puis le feldspath potassique. 

2.7.2 - Comparaison à d'autres massifs 

Dans le système polyintrusif de Ploumanac'h, la 1ère unité 
magmatique associe des termes basiques à des granités rouges à gros 
grains présentant un phénomène de différenciation par gravité. Le monzo-
granite de Traouleros présente partiellement un caractère de cumulât 
et le syenogranite de la Clarté un caractère proche d'un liquide résiduel. 
Baryum et strontium sont strictement corrélés (Ba/Sr comrpis entre 
2 et 3) et décroissent avec la différenciation (figure 102). K/Ba présente 
une variation forte (de 50 à 500), suivant l'évolution des teneurs 
en baryum (figure 103). De tels comportements évoquent fortement ceux 
définis pour le faciès de St Sylvestre. 

DUTHOU (1977) discerne une évolution Rb-Sr typique des granités 
d'anatexle hyperalumineux du Nord Limousin associant de fortes variations 
du rubidium à des variations plus limitées du strontium. Les granodxorltes 
et monzogranites de cette région présentent une relation Rb = f(Sr) 
très différente : pour des valeurs de strontium plus élevées et de 
rubidium plus faibles, il y a une nette anti-corrélation. GIULIANI 
(1982) signale pour le massif granitique des Zaër (Maroc Central) une 
configuration très voisine. 
CUNEY (1980 et 1981) démontre pour les alaskites de Rossing (Namibie) 
une tendance évolutive analogue à celle définie pour le faciès de St 
Sylvestre : croissance du rubidium corrélée à une diminution de strontium. 

Ainsi la tendance évolutive Rb-Sr, mise en évidence dans 
le faciès de St Sylvestre semble commune à la plupart des magmas hyper-
alumineux et alcalins formés par anatexie. 

La tendance évolutive décrite par la relation Rb « f(K), 
forte croissance du rubidium, pour une légère décroissance du potassium 
a été signalée par de nombreux auteurs : GAUTHIER (1374) pour les granités 
à deux micas de la Marche orientale, DUTHOU (1977) pour ceux du Nord 
Limousin, LE FORT (1981) pour le granité de Manaslu (Himalaya), GIULIANI 
(1982) pour les granités & deux micas et à muscovite seule des Zaër 
(Maroq). Tous soulignent la différence de comportement dans les granités 
décrits du rapport K/Rb avec la tendance magmatique générale définie 
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Fig. 102 : Diagramme Ba = f f S r ) appliqué aux fa ci es de Troou frros et 
de la Clarté du complexe polymtrusif de Ploumanac'h. Un mode de 
différenciation par cumulation gravitaire n été établi par HAKkll'kF. 
(1377)• Le fractionnement de biotite, plagioclase et orthose définit 

Fig. 103 : Le diagramme K - itUa) appliqué aux faciès de la Clarté et 
de Traouïeros (complexe de Ploumanac'hJ décrit une forte évolution 
des rapports Kl lia de moins de 50 à plus de 500. Barriètre (1177) a 
établi un mode de différenciation gravitaire entre ces deux faciès. 
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par SHAW (1968). Celle-ci Impose un rapport K/Rb proche de 200 pour 
l'ensemble de l'évolution granitique. Dans tous les cas cités, le rapport 
K/Rb varie de 200 & moins de 50 évoquant la tendance déi'lnie par SHAW 
(1968) sur des pegmatites (tendance pegmato-hydrothermn1n, "pH trend" 
de S1IAW (1968). Le comportement des alaskites de Rossing, (CUNEY, 1980, 
1981), en diagramme K-flb permet d'apprécier le rSle des micas dans 
les tendances décrites précédemment. Les alaskite3 semblent suivre 
une tendance de différenciation magmatique çonforme au "main trend" 
de SHAW (1968) où K et Rb sont strictement corrélés positivement, suivant 
un rapport K/Rb constant. La tendance pegmatohydrothermale est très 
faiblement exprimée même pour les termes les plus pegmatitiques, riches 
en rubidium. Ceci est dû à la faible teneur en micas de ces roches 
et à la non stabilité de la muscovite. Le rubidium est alors exclusivement 
incorporé par la phase feldspathique et la corrélation K-Rb de pente 
constante, caractéristique des alaskites de Rossing correspond au rapport 
K/Rb du feldspath potassique. 

Les micas, et tout particulièrement la muscovite sont à l'origine de 
la forte diminution du K/Rb avec l'évolution des granités anatectiques 
hyperalumineux. 

Les coefficients de partage sont très en faveur des micas. Le fraction-
nement de la phase feldspathique, de coefficient de partage pour le 
rubidium inférieur à 1, va enrichir le liquide résiduel et la muscovite 
qui y cristallise. 

240 



CHAPITRE III COMPORTEMENT DU THORIUM 

1 - ZONATIONS GÉOGRAPHIQUES À L'ÉCHELLE DU MASSIF 

DES ANALYSES DE TROIS ORIGINES DIFFÉRENTES ONT ÉTÉ COMPILÉES: 

MÉTHODE ICP DU LABORATOIRE DE QUANTOMÉTRIE DU C.R.P.G. DE NANCY, MÉTHODE 

DE DOSAGE PAR ACTIVATION NEUTRONIQUE, PAR LES LABORATOIRES D'ANALYSES 

DU C.E.A. DE SACLAY ET DE GRENOBLE. SI LES RÉSULTATS OBTENUS À SACLAY 

ET À NANCY S'ACCORDENT BIEN MALGRÉ UN DÉCALAGE CONSTANT DE 3 À 1 PPM, 

ON NOTE DES ÉCARTS SIGNIFICATIFS ENTRE GRENOBLE UT NANCY PUIS SACLAY 

ET GRENOBLE. L'IMPORTANCE DE CES ÉCARTS N'EST PAS FONCTION DE LA TENEUR 

EN THORIUM DE L'ÉCHANTILLON (FIGURE 1 0 4 . 

7 0 

60 

5 0 

I to 
a 

3 0 

20 

10 

0 

A A.H Saclay : KICP Nancy) 

O A..N.Granobl»zl(ICPNancy) 

^ A.N.GronobloztU.N.Saclay) 

J_ 
10 20 3 0 4 0 5 0 60 

ThCppm] 

Fig. 104 : L'utilisation de dosages du thorium de trois origines dif-
férentes nous a amené à confronter deux méthodes par activation 
neutronique et une méthode par ICP. Deux méthodes (A.N. Saclay et 
ICP CRPC Nancy) sont cohérentes entr'elles et ont été utilisées pour 
90 % des dosages représentés. Les zonations géochimiques mises en 
évidence bien que basées sur deux méthodes analytiques différentes 
ont une amplitude bien supérieure aux incertitudes analytiques. 

L'ESSENTIEL DE LA CARTOGRAPHIE DES VALEURS PRÉSENTÉES A ÉTÉ 

RÉALISÉ À PARTIR DES RÉSULTATS DE NANCY ET SACLAY, TRÈS COHÉRENTS ENTRE 

EUX. LES DÉRIVES ANALYTIQUES OBSERVÉES N'ALTÈRENT PAS DE FAÇON SIGNIFICATIVE 

LES ZONATIONS GÉOGRAPHIQUES MISES EN ÉVIDENCE. 

LA GAMME DES TENEURS OBTENUES POUR LE FACIÈS DE SAINT-SYLVESTRE 
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est. étendue : de 60 ppm . à 5 ppm. Cette forte variabilité du thorium a 
Idéjà • été soulignée par RANCHIN (1971). Cependant, notre travail met en 
évidence une logique géograohique dans la distribution de ces teneurs. 

Les teneurs supérieures à 25 ppm du faciès de Saint-Sylvestre 
se rencontrent dans la partie médiane de l'unité de Brame et dans -la 
zone de transition entre celle-ci et l'unité de Saint-Sylvestre. Les 
teneurs les plus faibles, inférieures à 10 ppm sont localisées en bordure 
dû massif Sud et Nord-Nord-Est et sur le flanc Ouest de l'unité de la 
Brame (Figure 105). Les teneurs diminuent régulièrement d'Ouest en Est 
suivant une évolution continue, depuis la partie Est de l'unité de la 
Brame jusqu'à l'unité de Saint-Goussaud. Cependant, dans l'unité de Brame 
on note des variations brutales des teneurs en thorium suivant une zonation 
d'allure hétérogène. La répartition géographique des teneurs en thorium 
est analogue à celle d'éléments tels que baryum, strontium, potassium 

Fig. 105 : La cartographie des teneurs en thorium du faciès de St 
. Sylvestre fait apparaître une zonation régulière à l'échelle du mas-

, s i f . Les fortes ( > 25 ppm) et très fortes teneurs ( > 35 ppm) sont 
localisées dans des domaines d'affleurements restreints à la zone 
médiane'dé l'unité de Brame et à sa transition avec la zone de 
St Sylvestre. De par t et d'autre il y a diminution régulière, parfois 

• brutale'jusqu'à des teneurs proches ou inférieures à 10 ppm 
'localisées sur les bordures Nord Est, Sud Est et Ouest du massif. 
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2 - Comportement géochimique du thorium 

2.1 - Relations Th, Ba et_Sr 

2.1.1 - Echelle du massif 

A l'échelle du massif, l'échantillonnage général de surface 
révèle des relations Th = f (Sr) et Th = f (Ba) corrélées positivement. 
Le diagramme (Sr -Th) (Figure 106) fait apparaître une forte vai îabilité 
du thorium (10 à 60 ppm) à des valeurs élevées du strontium (> 80 ppm), 
par contre, à de faibles valeurs du strontium ( < 40 ppm) correspondent 
systématiquement à de faibles valeurs de thorium ( < 10 ppm). 11 apparaît 
donc une corrélation positive d'allure complexe, très pentée aux fortes 
valeurs de Th et Sr et de pente plus faible aux valeurs inférieures de 
ces deux éléments. Dans le détail on note un certain nombre de tendances 
supplémentaires à l'évolution générale : un groupe d'échantillons,à teneur 
en strontium équivalente,présente des teneurs en thorium plus élevées 
que la majorité de l'échantillonnage. Un autre groupe présente, pour 
des teneurs en thorium faibles ( < 15 ppm) des teneurs en strontium 
sensiblement plus fortes que la majorité de l'échantillonnage. On notera 
enfin la variabilité du strontium (80 à 120 ppm), aux fortes valeurs 
en thorium. 
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Fig. 106 : Le diagramme Th = fISr) appliqué à l'échantillonnage de 
surface du massif fait apparaître une corrélation posifive, fortement 
tentée aux valeurs élevées (en Sr et Th) et de pente plus faible 
avec les valeurs plus modérées. 
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Le diagramme (Ba . Th) appliqué au même échantillonnage présente 
iine configuration identique. Une corrélation positive de pente forte 
'aux valeurs élevées de Ba ( > 300 ppm) et Th ( > 30 ppm) et de pente 
plus" modérée aux valeurs intermédiaires et faibles de ces deux éléments. 
Cette évolution générale est compliquée par, les mêmes groupes d'échantillons 
que dans le cas du diagramme (Sr - Th). La tendance qui associait des 
valeurs plus fortes en strontium à des teneurs en strontium faibles (B) 
ressort très nettement avec également des teneurs en baryum plus élevées 
à thorium équivalent que la majorité de l'échantillonnage (Figure 107). 
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Fig. 10? : Le diagramme Th = ffBaJ appliqué à l'échantillonnage 
général de surface décrit une nette corrélation positive entre Th et 
Ba de pente très accusée aux fortes valeurs et plus modérée aux 
faibles valeurs. Les relations Th-Ba et Th-Sr sont tout â fait 
semblables. 

Sur le diagranme Ba-Sr de 1 ' écharfcil tonnage général de surface on a 
reporté les teneurs en thorium de chaque échantillon. En accord avec 
les observations précédentes, les fortes valeurs en thorium sont 
caractéristiques des teneurs les plus élevées en Ba et Sr du faciès 
de Saint-Sylvestre. Les teneurs en thorium diminuent corrélativement 
à celles de Ba et Sr (Figure 108). 

2.1.2 - Echelle kilométrique 

A l'échelle kilométrique, l'échantillonnage CALB (LA ROCHE et 
STUSSl) sur les diagrammes (Sr-Th) et (Ba-Th) se placent dans les domaines 
où la corrélation positive est fortement pentée. Les groupes I, lia et 
Ilb distingués par leurs compositions caractéristiques en Ba, Sr et Ca 
se différencient également par le comportement du thorium (Figure 109 
a et b). 

' -. Les groupes lia et Ilb ont des teneurs en Ba et Sr qui varient 
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peu avec de fortes variations du thorium (lia de 25 à 50 ppm et 
Ilb de 25 à 45 ppm). Les évolutions des deux groupes sont parallèles 
{Figure 109) et identiques à celles de l'échantillonnage général de surface. 
Elles confirment la décroissance du thorium dans un premier temps à baryum 
et strontium constant. 

• T H > 4 0 P P M 

* 2 0 < T H < 4 0 

0 1 0 < T H < 2 0 

A 0 < T H < 1 0 

û Û 

V / 

Vl°v ° 
t°0 

50 100 

Sr ppm 

Fig. 108 : Sur le diagramme Ba = (ISr) appliqué à l'échantillonnage 
général de surface on a porté les teneurs en thorium de chaque 
prélèvement. En accord avec les observations des deux diagrammes 
précédents il y a décroissance régulière, d'abord brutale, puis plus 
lente des teneurs en thorium avec la diminution de Ba et Sr. 

2.2 - Relations Th. K, Rb 

A l'échelle du massif, le report des teneurs en thorium de 
l'échantillonnage général de surface • sur un diagramme (Rb - K) 
(Figure 110 ) fait apparaître la localisation préférentielle des fortes 
valeurs en Th dans les zones les plus pauvres en rubidium et les plus 
potassiques. On note une décroissance régulière des teneurs en thorium 
suivant la corrélation à tendance négative caractéristique du faciès 
de Saint-Sylvestre. Les termes les plus rubidifères présentent les teneurs 
en thorium les plus faibles. 
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. 109 : Les diagrammes Sr, Th tb)et Ba, Th fa) appliques à l'échan-
tillonnage CALC (LA ROCHE et al., 19801 permettent de préciser les 
relations de ces trcis éléments à des teneurs élevées dans les domaines 
de corrélation très pentée. Il n'y «i pas de corrélation entre Ba Sr 
et Th. /I baryum et strontium constant, lo thorium varie considéra-
blement de 50 à 25 ppm. En moyenne il y a diminution des teneurs 
de I à Ilb. Mais chaque groupe présente une forte variabilité des 
teneurs en thorium. 
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Fig. 110 : Dans le diagramme (Rb, Kj de l'échantillonnage de surface 
l'organisation des teneurs en thorium est à peu prés régulière. 
Les rapports KIRb les plus élevés sont caractéristiques des fortes 
teneurs en thorium. 

2.3 - Relations Th-Ce et implications 

Le diagramme illustrant la relation Ce = f (Th) fait apparaître 
une corrélation positive nette de pente comprise entre 2 et 3 
(Figure 105). Des rapports semblables ont été systématiquement mis en 
évidence par analyse microsonde sur des cristaux de monazite 
(cf. Figure 69a). L'étude des paragenèses des minéraux accessoires du 
faciès de Saint-Sylvestre a démontré la présence constante et localement 
l'abondance de la monazite, seule phase suceptible d'incorporer 
préférentiellement thorium et Tbrres Rares légères dans ce type de magma 
(Figure 112). Effectivement la xénotime, qui peut contenir jusqu'à 
2 % poids de ThO, concentre particulièrement les Terres Rares lourdes. 
L'uraninite présente des enrichissements en Terres Rares moyennes et 
lourdes (Figure III). Les minéraux cardinaux présentent drs coefficients 
de partage très faibles pour La et Th. MITTLEFHELDT et MILLER (1982), 
pour un granité hyperalumineux, ont établi les coefficients rie partage 
suivants : 

Orthose Plagiociase Biotite Muscovite 

La 0,017 0,038 0,28 0,08 

Th 0,0067 0,013 0,31 0,04. 
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Fig. 111 : Le diagramme Ce = f(Th) décrit la bonne corrélation p o s i t i -

ve de ces deux éléments, de pente comprise entre 2 et 3. La seule 
phase minérale concentrant lanthanides et thorium est la monazite, 
présente dans l'ensemble du massif. Le rapport CeITh en roche totale 
est proche de celui déterminé sur une monazite 12 à U, fig. 69al . 

Tout ceci démontre clairement le contrSle de la monazite sur 
la géochimie du thorium et des Terres Rares légères dans les granités 
hyperalumineux. 

.L'évolution des teneurs ci. thori'jj en roche totale, apparente 
, à l'échelle du massif, peut trouver son origine, soit dans une variation 
quantitative de l'abondance en monazite, soit dans une variation 
compositionnelle de cette dernière. L'étude détaillée effectuée précédemment 
(cf; Figure 69) suggère des teneurs en thorium dans la monazite relativement 
constantes (10-15 % en poids de Th0~ ). Ainsi l'abondance en monazite 

. v semble être le facteur essentiel contrôlant les teneurs en thorium et 
Terres Rares légères du faciès de Saint-Sylvestre. De nombreuses observations 
pétrographiques viennent soutenir cette hypothèse (cf. Chapitre VI). 

j 
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Fig. 112 : Dans la paragenèse des minéraux accessoires établie pitirlf 
facibs de St Sylvestre la monazite concentre l'essentiel des Luit h a -
nides qui jouent un rôle d'éléments majeurs dans ce minéral. Les 
spectres publiés sont sans équivoque. Le xénotime, phosphate 
d'yttrium, concentre logiquement les Terres Rares lourdes,. L'urani-
nite, autre minéral accessoire commun du faciès de St Sylvestre 
concentre en des proportions bien moindre, Terres Rares moyennes et 
lourdes, La distribution de la monazite contrôle les comportements 
géochimiques du thorium et des lanthanides. 
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CHAPITRE IV GEOCHIMIE DES TERRES RARES DANS LE FACIES DE SAINT-SYLVESTRE 

1 - Domaine des variations 

Les teneurs en Terres Rares légères et moyennes varient 
considérablement : les quantités de cérium -et de gadolinium évoluent 
respectivement de 130 ppm â moins de 20 ppm et plus de 7 ppm â moins 
de 2 ppm. Les teneurs en Terres Rares lourdes varient de façon plus limitée: 
les quantités d'ytterbium évoluent de 1 ppm à 0,4 ppm, l'essentiel des 
compositions obtenues est compris entre 0,7 et 0,9 ppm (Figure 113). 
Le fractionnement des Terres Rares (La/Yb)N varie de 50 à 10 
(Figure 114). L'anomalie en europium (Eu/Eul) calculée par interpolation 
(Sm-Gd) évolue très peu avec deux sous-ensembles distincts ; un groupe 
de rapport Eu/Eul compris entre 0,24 et 0,45 et un autre groupe d'anomalie 
beaucoup moins marquée, de rapport Eu/Eul compris entre 0,75 et 0,8 
(Figure 115). 

varient peu. L'effet de la monazite est essentiel dans le comporte-
ment des Terres Rares légères et moyennes qui sont corrélécs positi-
vement au thorium. 
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Fig. UU ; Le diagramme Th = i(LalYb) fait apparaître une corrc/nfion 
positive bien définie h l'échelle du massif. Le fractionnement Terres 
fibres légères contre Tbrres Rares lourdes diminue régulièrement avec 
la décroissance des teneurs en thorium. Plusieurs échantillons 
parraissent'nettement appauvris en Terres Yttriques et s'écartent de 
la droite de corrélation générale. 
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Fig. 115 : L'anomalie en europium est évaluée à partir d'une valeur 
théorique Eul obtenue par interpolation entre Sm et Gd. Qette anoma-
lie est forte et varie peu à l'échelle du massif et semble indifférente 
aux variations de teneurs en strontium 10,20 < EulEul < 0,i5). On 

remarque un ensemble original d'échantillons à faible anomalie en 
europium (EulEul proche de 0,801 typique du faciès Brame redé-
fini (2e partie A). 
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A l'échelle du massif on note la constance remarquable do l'allure 
du spectre de fractionnement des Terres Rares légères et moyennes quelles 
que soient, leurs teneurs effective»;. Seule; les Terres Rares lourdes 
et particulièrement le lutetium affichent des comportements divergents. 

2 - Comparaiscr. à l'ensemble de l'évolution des éléments en trace 

2.1 - relation Terres Rares - thorium 

On a mis en évidence la nette corrélation positive associant 
Ce et 'ïh, de pente comprise entre 2 et 3 par Ce = f (Th). 'Jne telle relation 
démontre le rSle essentiel de la monazite, vecteur commun à ces deux 
éléments dans le comportement des Terres Rares légères et moyennes. 
Effectivement les zones les plus thorifères à forte concentration de 
fonazitep se caractérisent par les teneurs les plus fortes en Terres 
Rares légères et moyennes et donc par un rapport (La/Yb) élevé, généralement 
supérieur à 30 M • Ce rapport évolue régulièrement avec les teneurs er 
thorium suivant une corrélation positive, localement compliquée p'ir des 
appauvrissements importants en Terres Rares lourdes pour certains 
échantillons (Figure 114), Pour des teneurs en thorium inférieures à 
10 ppm, fréquentes sur les bordures du massif, la valeur du rapport 
(La/Yb)H tombe à 10. 

Enfin la localisation géographique des spectres obtenus par 
rapport à la donation du thorium ainsi que les observations précédentes 
démontrent que le fractionnement des Terres Rares légères et moyennes, 
observable à l'échelle du massif, est fonction exclusivement de la 
distribution de la monazite (Figure 116 ). 

Le diagramme Th » f (La/Yb)N permet la mise en évidence d'ur\ 
fractionnement variable des Terres Rares lourdes â thorium (et donc T;rres 
Rares légères) équivalent. Un certain nombre d'échantillons apparaissent 
ainsi nettement appauvris par rapport à la moyenne en Yb et la plupart 
sont localisés dans l'unité de Brame. 

2.2 - Relation europium et strontium 

Classiquement (ARTH et HANSON, 1975 ; GROMET et SILVER, 1983; 
FO'JRCADE et ALLEGRE, 1981 ; IRVING, 1978,...) plagioclase et orthose 
présentent une anomalie positive très prononcée pour 1'europium. L'anomalie 
négative en europium, caractéristique de nombreux spectres de lignées 
de différenciation, est donc reliée au fractionnement des felspaths et 
plus particulièrement des plagioclases au cours de l'évolution de la 
cristallisation des magmas. L'intensité de cette anomalie est évaluée 
généralement en interpolant Sm, Gd et Tb pour obtenir une valeur théorique 
(Eu 1) de l'europium (COCHERIE, 19.'8) dont on fait le rapport avec la 
valeur réelle (Eu/Eul). Le strontium présente des coefficients de partage 
favorables à l'orthose et au plagioclase (IRVING, 1978 ; PHILPOTTS et 
SCHNETZLER, 1970 ; NAGASAVA et SCHNETZLER, 1971) et ce, particulièrement 
dans les liquides hyperalumineux (PIEROZYNSKI, 1977). Ainsi l'Intensité 
de l'anomalie, â l'inverse de Eu/EUl devrait théoriquement être corrélée 
négativement aux teneurs en strontium. 

Le diagramme Eu/Eul * f (Sr) ne fait apparaître aucune corrélation 
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entre les deux paramètres. Eu/Eul varie peu, 11 est généralement compris 
entre 0,24 et 0,35, quelle que soit la valeur du strontium, ftjelquos 
échantillons ont des anomalies nettement plus faibles, très caractéristiques, 
et présentent dos spectres d'allure radicalement différente de l'ensemble 
mis en évidence (Figure 115). Los Terres Hures lourdes de ee-i mOmes 
échantillons sont fortement fractionnées, induisant dus rapports (Lo/Yb)N 
plus élevés à thorium équivalent (Figure 114), L'allure de ces spectres 
évoque celui obtenu sur le faciès de Saint-Jouvent. Ainsi ô quelques 
exceptions près, l'anomalie en europium est remarquablement constante 
h l'échelle du massif et, â fortiori, n'est fonction ni de Sr, ni de 
Th ou de Ba. 

Cette anomalie est acquise dès les termes les moins évolués 
de la différenciation et se maintient avec constance jusqu'aux termes 
les plus riches en Rb et les plus pauvres en Ba, Sr et Th. Cette stabilité 
de l'anomalie en europium à l'échelle du massif ne pourrait être qu'apparente 
et résulter de la superposition de plusieurs phénomènes contradictoires. 
On sait que l'amplitude de l'anomalie positive en Eu dans les plngioclases 
dépend de nombreux paramètres dont les mieux connus sonti 

- La fugacité d'exygène dans le magma (DRAKE et WE1LL, 1975), 
A chimisme et température constants : 

2+ . 
e t DgJ0®-"0® (coefficient de partage de l'europium entre plap,loclaso 

Eu et magma) augmentent lorsque f (O^) décroît. 
La minéralogie a fourni quelques indications montrant une oxydation 
progressive avec la différenciation. Ceci pourrait impliquer une baisse 
du coefficient de partage plagioclase-magma pour l'europium dans les 
liquides les plus évolués ; 

- La composition chimique du magma (MORRIS et HASKIN, 1974); 
è r (0^), température et pression totale constantes, 

— r - et a U g m e n t e n t a v e c ia teneur en albito des plagioclones. 
Eu E u 

On peut Immédiatement remarquer que les deux phénomènes précités 
jouent à l'inverse dans le cas du massif do Saint-Sylvestre où les termes 
les plus albitiques sont également los plus oxydés. En superposant à 
cela la possibilité d'un fractionnement du plagiociase et de l'orthose 
suggérée par le comportement de Sr et Ba, il est bien difficile d'en 
déduire l'évolution la plus vraisemblable des mécanismes de portage 
de l'europium. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où les liquides les 
moins évolués présentent de fortes anomalies négatives en europium, 
il doit y avoir fractionnement de plagioclases (et d'orthose) dans les 
restites lors de l'anatexie. 

3 - Compatibilité des Terres Rares (légères et moyennes) lors de ln 
dlfférenontlon.Le rôle do la monazite 

Le comportement compatible des Terres Rares légères «-t moyennes 
apparaît très clairement lors de l'évolution magmatique observée pour 
le faciès de Saint-Sylvestre. 
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Fig. Uè : L'évolution des spectres eût fonction des teneurs en thorium, 
c'est-à-dire du mode de distribution de la M O N A Z I T E . 

Les zones les plus thorifères du massif (11 à monazite abondante, 
présentent les spectres les plus riches EN Terres Rare S légères et 
moyennes. Suivant l'évolution décroissante du thorium il y a dimi-
nution régulière de l'ensemble des Terres Rares mais très accusée 
pour les lanthanides ILalYb passe de 50 À 101 (21. E» (3) sont 
portés les spectres caractéristiques des échantillons du faciès 
Brame redéfini. 
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3.1 - Les mécanismes d'appauvrissement en T££res_IJares 
Tïegeres ët~môyennêiT"âvëc_Iâ~dIfferênclntîôn 

Ceci va â 1'encontre des propriétés géochimiqu"B classiquement 
attribuées aux lonthanides. TRE'JIL et al. (1979) décrivent des facteurs 
d'enrichissement du lanthane et du thorium dans différentes séries 
volcaniques variant respectivement de 2 à 30 et de 2 à 46. Ce comportement 
hygromagmaphile ou incompatible des Terres Rares légères et du thorium 
déterminé dans des séries volcaniques généralement tholéttiques 03t appuyé 
par la mise en évidence de coefficients de partage minéral - liquide 
faibles (largement inférieures à 1) pour l'essentiel de la minéralogie 
de ces roches (TREUIL et al., 1979). 

Dans ces conditions de cristallisation où n'apparaissent pas 
ou peu de minéraux susceptibles de concentrer préfêrentiellemccit thorium 
et Terres Rares légères, on observe de remarquables corrélations pos.tives 
(Rb, Th) ou (La, Ta) comme celles décrites par WOOD et al. (1979), conformes 
à un enrichissement de ces éléments avec la différenciation (caractère 
incompatible ou hygromagmaphile). 

Cependant, le comportement compatible des Terres Rares légères 
avec la différenciation dans une lignée granitique a été fréquemment 
décrit. MILLER et MITTLEFEHLDT (1982) dressent une liste de près de 
28 références récentes signalant un appauvrissement des Terres Rares 
légères au cours de la différenciation. Dons le cas de granités 
hyperalumineux, on peut citer EMMERMAN et al. (1975), COCIIEHIE (1978), 
FREY et CHAPPELL (1979), LEFORT (1981), CUNEY et al. (1982 et 1983)... 
Pour des granitoîdes de lignées calcoalcalines et alcalines SCOTT et 
VOGEL (1980), FOURCADE et ALLEGRE (1981) et SIMMONS et HEDGE (1978) citent 
des comportements semblables. 

A l'anatexie également, MAC CARTHY et KABLE (1978) signalent 
la concentration dans la restite des Terres Rares légères et moyennes 
lors de la fusion partielle. MITTLEFHELDT et MILLER (1981) ot VIDAL 
et al. (1983) décrivent et examinent plusieurs mécanismes possibles pour 
l'appauvrissement en terres rares légères du magma lors de la différenciation, 

Il peut y avoir partage préférentiel dans une phase vapeur 
complexe à H,0, NaCl, CO, , Suivant les expérimentations de MYSEN (1979), 
FLYNN et B'JRnHAN (1978) pour une phase fluide à H2 0 et NaCl on n des 
coefficients de partage fluide - liquide silicatè inférieures à 1 dans 
tous les cas, celui des Terres Rares légères étant supérieur à celui 
des Terres Rares lourdes. Même s'il y a partage préférentiel des Terres 
Rares légères dans une phase fluide, il y a néanmoins enrichissement 
du liquide silicatè lors de l'expulsion de la phase fluide. 

WENDLANDT et HARRISON (1979) ont démontré le fort passage., des 
Tenres Rares légères dans une phase fluide à H_ 0 et CO (K = 50, 
K ^ = 10, = 20). Cependant, MITTLEFHELDT et MILLER soiîftgnent le 
fait que dans de telles conditions il devrait y avoir enrichissement 
du liquide en Terres Rares moyennes par rapport aux Terres Rares légère» 
et lourdes. Il apparaît, dans le cas du faciès de SaInt-Sylveotre, une 
diminution nette des Terres Rare3 moyennes suivant celle des lanthanides. 
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Les caractéristiques (polymérisation) du liquide sllicaté peuvent 
évoluer avec la différenciation et être à l'origine d'une forte hausse 
des coefficients de partage des lanthanides entre minéraux cardinaux 
et liquide. Une telle augmentation de teneurs n'a jnmjis été décrite 
(FOLIftCADE et ALLEGRE, 1981 ; MILLER et MITTLEFHELDT, 1982 ; CROMET et 
SILVER, 1983). 

On peut également envisager une diffusion à l'état liquide 
par effet thermogravitationnel. Ainsi d'après HILDRETH (1979) il peut 
y avoir développement de zonations chimiques à l'état liquide acquises 
par convection ou diffusion sous l'influence de la gravité et de gradients 
thermiques. Il paraît cependant peu vraisemblable, dans le cas du faciès 
de Saint-Sy1vestre, que les zonations acquises au stade liquide aient 
pu survivre à toutes les intéractions cristaux - liquide et aux 
fractionnements éventuels de la charge cristalline. 

Enfin MITTLEFEHLDT et MILLER (1983), à la suite de quelques 
auteurs, envisagent l'action d'une phase fluide qui s'enrichirait 
progressivement en Terres Rares légères suivant un phénomène d'auto-
mêtasomatisme. Là encore, ce mécanisme paraît peu vraisemblable car il 
impliquerait une altération forte, affectant largement le granité et 
un minéral aussi résistant que la monazite. Les traces d'une telle altération 
ne sont évidentes ni dans le Sweet Water Wash Pluton ni dans le faciès 
de Saint-Sylvestre. 

Le mécanisme définitivement considéré par ces auteurs (MITTLEFHELDT 
et MILLER, 1982, 1983 ; CUNEY et al., 1982, 1983} est un fractionnement 
de la monazite d'intensité variable. Ce phénomène a été clairement démontré 
dans le cas du faciès de Saint-Sylvestre. 

3.2 - Le rôle de la monazite 

L'excellente corrélation associant les lanthanides et le thorium 
définit la monazite comme le support minêralogique essentiel de ces 
éléments. Géochimie et pétrographie démontrent l'abondance particulière 
de ce minéral dans le3 termes à paragenèses peu évoluées spatialement 
proches des zones mig.jati tiques où Th, Ba, Sr, K et Ca sont particulièrement 
abondants. La monazite apparaît en agrégats d'individus associés à l'ilménite 
et au zircon, généralement en inclusion surtout dans la biotite ainsi 
que dans 1'orthose ou en site intersticiel. La monazite cristallise 
précocement et se concentre particulièrement dans les termes dont la 
minéralogie a des caractères peu évolués. 

Effectivement, la variabilité des teneurs en thorium élevées 
des termes les plus riches en Ba et Sr suggère une distribution hétérogène 
de la monazite suivant un processus concentrateur. 

La précocité de la cristallisation de la monazite impose une 
solubilité limitée de ce minéral dans un granité anatectique hyperalumineux 
comme cela a été montré expérimentalement pour l'apatite (GREEN et WATSON, 
1982) ou le zircon (WATSON, 1979). Ce phénomène avait déjà été observé 
mais non interprété par ROUBAULT et COPPENS (1958) et LE (19G9) qui avaient 
clairement reconnus des concentrations locales en agrégats de monazites 
dans le massif anatectique de Sainte-Anne d'Auray. RANCHIN (1970, 1971) 
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définit même un groupe du thorium associant les éléments de même comportement 
géochimiquei comprenant baryum et strontium, dominant dans 1er, termes 
1rs moins différenciés d'un granité. La cristallisation précoce de la 
norwizlle et aa concentration lors lies premiers tI.iiIck t\" rli (TCreri'-lnt ion 
du magma hyperalumineux de Saint-Sylvestre va introduire un comportement 
compatible des Terres Rares légères et du thorium. 

Ainsi il devient clair que l'on ne peut pas tr^nupoaer aux 
granités les comportements géochimiques de nombreux éléments en traces 
(TR. Th) définis dans des séries volcaniques, le plus souvent tholéïtlquco 
(TREUIL et al., 1979 ; WOOD et al., 197D et bien d'autres). Effectivement 
ce ne sont plus les coefficients de partage généralement très inférieurs 
à un des minéraux cardinaux qui contrôlent le comportement de cou éléments 
mais les coefficients élevés, largement supérieurs à l'unité de minéraux 
accessoires tels que monazite, allanite sphène, pour ne citer que les 
plus courants et les plus significatifs. 

3.3 - Généralisation du phénomène 

L'apparition de minéraux dont les coefficients do partnpe 3ont 
largement supérieurs à l'unité pour thorium et Terres Rares va profondément 
modifier le comportement de ces éléments. 

Ainsi PAGEL (1981, 1982b) puis CO'JCO'JLIS (1982) démontrent 
le rôle esser.iel joué par la thorite dans le comportement gcochimlquc 
du thorium dans le magmatisme subalcalin. 60 % du thorium relevant de 
ce minéral, la cristallisation précoce puis le fractionnement de la thorite 
va induire une baisse des teneurs avec la différenciation. Dans le granité 
des Ballons il y a décroissance des teneurs en Terres Rares avec l'évolution 
du magma, c'est le jeu du sphène, principalement qui explique ce comportement. 

Dans les granités d'Urgeiricu et Sao Pedro do Soul (Portugal), 
la monazite contrôle plus de 50 % des quantités de thorium (BASHAM et 
al., 1982 ; PAGEL, 1982). De nême dans ce type de magma, les Terres Rares 
légères relèvent de la monazite et les terres rares lourdes du zircon 
et du xénotime. 

GROMET et SILVER (1983) ont montré, sur l'exemple d'une 
granodionte, que sphène et allanite réunis contrôlaient de 00 ft 95 % 
de chaque Terre Rare. Les autres minéraux, plogioclane, orthoi.e, biotite, 
épidote et apatitc ne contribuent qu'à hauteur do 1 % ou moins de chaque 
Terre Rate. La cristallisation précoce d'allanite et de sphène vn .îppauvrir 
de façon sensible lo liquide magmatique, comme le suggéraient 1er, fortes 
zonations en Terres Raro3 de ces minéraux et les teneurs jnormulenent 
faibles dans les autres minéraux de cristallisation plui tmdlve, uo 
plus le magma semble avoir ionnu une cournp de cri s tnJ lion t. ion h peu 
près en système fermé. FO'JRCADE et ALLEGUE (1981) soulignent la n6r-f:iai t/1 

de prendre en considération le jeu des minéraux accessoires dnna 
l'interprétation du comportement dû3 Terres nareG du mansif granitique 
de Quérigut, 

Comme l'a souligné PAGEL (1981, 1902 a) choque 'ypo d'î-suoclation 
magmatique (hypcralumineuse, calcoalcaline, subalcallnc et alcaline) 
a sa propre paragenèse de minéroux occessolres caractéristique!}, dont 
la course de cristallisation est fondamentale dans le comportement di 
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nombreux éléments 'en traces. 

Ainsi le fractionnement précoce du sphêne et de la thorite 
(PAGEL, 1981) dans les granitoïdes subalcalins induit un comportement 
compatible des lanthanides et du thorium. Les associations calcoalcalines 
présentent également des minéraux précoces riches en Terres Rares légères, 
allanite, sphène et monazite qui peuvent fractionner précocement. Les 
associations hyperalumineuses, type Saint-Sylvestre, cristallisent 
précocement de la monazite dont on a vu l'influence sur la géochimie 
des lanthanides. 

Alors il n'est pas surprenant de constater que la compatibilité 
des Terres Rares légères est un phénomène commun à de nombreuses associations 
magmatiques. MILLER et MITTLEFHELDT (1982), sur ces quatre dernières 
années ont relevé pas moins de 8 cas publiés pour les associations calco-
alcalines, 6 cas pour les associations hyperalumineuses et 4 cas pour 
les associations alcalines. 
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CHAPITRE V COMPORTEMENT GEOCHIMIQUE DE L'URANIUM DANS LE KACIES DE 
SAINT-SYLVESTRE 

De nombreux travaux ont été effectués sur le comportement de l'u-
ranium dans le massif de Saint-Sylvestre en surface comme en galerie ou en 
sondage (BARBIER et RANCHIN, 1969 ; RANCHIN, 1971). 

Quelques résultats nouveaux ont été obtenus par activation neutro-
nique sur des échantillons prélevés en galerie CAL-C, et en sondage, exempts 
de toute trace d'altération superficielle. Les conclusions que l'on peut 
en tirer diffèrent sensiblement de celles de RANCHIN (1971). Los échantil-
lonnages de surface ne permettent pas d'observer une logique quelconque dans 
la variation des teneurs en uranium. 

1 - Gamme de variation des teneurs 

Sur l'échantillonnage en mine CALC (LA ROCHE et al, 1980) effec-
tué sur trois niveaux ( 225, 185 et 145) de la mine de Peny-Margnac, "n ob-
tient une large gamme de variation de 10 à 25 ppm. Celle-ci s'étend â des 
valeurs beaucoup plus basses que celles envisagées par RANCHIN (1971) pour 
caractériser la région de Margnac. Cet auteur avait dérini une valeur moyen-
ne à partir des sondages BS, implantés entre le puits de Margnac et ChSto-
net-Maussan. Cette zone est particulière, constituée d'un granité S grain 
moyen, nettement dissemblable du faciès de Saint-Sylvestre sur les plans 
pétrographiques et géochimiques. Le faciès de Saint-Sylvestre dans la région 
de Peny (Ouest Margnac) avoisino 10 â 15 ppm. A proximité du puit, plus 6 
l'Est les teneurs remontent et varient de 16 à 25 ppm. A Fnnay, quelques 
kilomètres plus è l'Ouest, les teneurs oscillent entre 18 et 25 ppm. C'est 
sur le sondage implanté à l'Est de l'unité de Saint-Sylvestre (Ralnt-Léger) 
qu'ont été observées les teneurs les plus fortes, avoisinant 30 ppm. Un 
échantillon de sondage implanté au centre du massif de Saint-Goussaud, a 
fourni une teneur élevée, proche de 25 ppm. Quelques valeurs obtenues sur 
des prélèvements anciens de la mine des Brugeauds (Région de Besaines) indi-
quent une large gamme de variation, de 16 â 37 ppm. Plus à l'Est de Bessi-
nes, région de Bellezane, les teneurs obtenues sur deux sondages sont homo-
gènes à 15 ppm. 

Mis â part le cas particulier de Margnac, des teneurs voisines 
ont été obtenues par fluorimétrie par le CRR, 

2 - Approche d'une évolution géographique 

Les quelques résultats obtenus permettent de retracer l'évolution 
des teneurs en uranium, de la région de Peny à 225 m de profondeur ù la ré-
gion de Saint-Léger â 50 m de profondeur. 

L'évolution est nette d'Est en Ouest, de 10 à 15 ppm à Peny on 
passe à 18-21 ppm à fanay puis près de 30 ppm ô Saint-Léger (ligure 117). 
Cette évolution contredit nettement les conclusions de RANCHIN qui, à par-
tir de teneurs nettement sur-évaluées â Margnac, concluait à une quasi cons-
tance des teneurs en uranium de la zone des mines de Saint-Goussaud. 
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Cet te é v o l u t i o n générale es t compliquée, comme nous l ' a vons vu 

dans le paragaphe sur la minéralogie, par des concentrations locales d'ura-
n i n i t e s l i é e s aux c i s a i l l e m e n t s à b i o t i t e (FRIEDRICH, 1981, FRIEDRICH et 
CUNEY, 1983). 

(t) Secteur de Peny (N 225) 

(2) Secteur de Margnac (K 225, N 185, K U S ) • 

(3) Secteur de Fanay-Ftnclles (N 200) 

(4) Site de St Léger (Sondage ESj, prof. 55 a) 

(5) Site de St Goussaud (Sondage ES(, prof. 50 a) 

(G) Secteur des Brugeauds (N 125) 

1 6 : 3 7 (7) Secteur de Belletane (Sondage S 178-41) 

(B) Secteur de Bellezane (Sondage »S. m-oF. 40 a) 

10-15 
30 

,16-23 

18-24 , 

Fig. 117 : Synthèse géographique des teneurs en uranium obtenues sur 
échantillon de roche saine (galeries minières ou sondages!. 
De (1) à (li) il y a progression régulière des teneurs. 

3 - Comparaison avec les évolutions du thorium, baryum et strontium 

3.1. - Relations Th-U 

Les échantillons de la région de Peny, particulièrement thorifè-
res (50 ppm) sont les plus pauvres en uranium (10 à 15 ppm). Inversement, 
les teneurs fortes en uranium de Saint-Léger (30 ppm) s'accompagnent de te-
neurs limitées en thorium (16 ppm). 

Au vu de ces deux extrêmes, le rapport Th/U varie de façon impor-
tante à l'échelle du massif de 5 â moins de 0,5 (figure 118) soulignant les 
comportements opposés de Th et U, contrôlés essentiellement par deux espè-
ces minérales différentes respectivement la monazite et l'uraninite. Là en-
core, ces conclusions sont très distinctes de celles de RANCHIN (1971) qui 
avait conclu à une évolution très limitée du rapport Th/U, avec une gamme 
de 0,85 et 2,17. Cet auteur soulignait alors la cohérence des comportements 
de Th et U dans les granités à deux micas type Saint-Sylvestre. 
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Fig. 118 : Le diagramme (Th, U1 appliqué â un échantillonnage de 
roches saines décrit une variation forte des rapports ThIU de près 
de 5 dans le secteur de Peny è moins de 0,5 dans le secteur des 
Brugeauds et de St Léger. Les rapports ThIU diminuent régulièrement 
des g r o u p e s I à lia puis Ilb de l'échantillonnage CALC, avec les 
valeurs les plus basses sur l'échantillonnage de St Léger et des 
Brugeauds. Il y a nette autocorrélation du thorium et de l'uranium. 

3.2. - Relations U-Ba-Sr-^Th 

La confrontation des teneurs en uranium des échantillons du CAL-C 
à leurs caractéristiques en baryum et strontium révèle une nette interdépen-
dance de ces trois éléments. Le groupe I, de rapport Ba/Sr élevé, présente 
des teneurs limitées en uranium de 10 è 15 ppm, le groupe lia présente des 
teneurs comprises entre 12 et 18 ppm et le groupe Ilb nettement moins bary-
fêre et strontifêre a des teneurs variant entre 22 et 31 ppm. Ainsi il y 
aurait anticorrélation de U è Ba et Sr, suggérée par l'échantillonnage 
CAL-C. Les valeurs obtenues sur sondage à Saint-Léger (zone 1res évoluée 
du massif) renforce cette anticorrélation. 

Sachant que Th, Ba et Sr sont corrélës positivement 11 s'Inscrit 
une diminution régulière de Th/U de I à Ilb, des termes baryfères et stron-
tlfères riches en thorium et pauvres en uranium aux termes les plus pauvres 
en baryum, strontium et thorium et richeB en uranium. 

Ainsi l'uranium s'inscrit dans la logique de l'évolution générale 
des éléments en traces et paraît nettement anticorréle à Ba, Sr et Th. Ceci 
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in.flique une zonation géographique des teneurs : de 10 â 15 ppm dans la zo-
ne intermédiaire entre unité oe Brame et unité de Saint-Sylvestre à plus 
de 30 ppm à l'Est de l'unité de Sai»t-Silvestre. 

Sr ppm 

Fig. 119 : Le r e p o r t des teneurs en uranium sur diagramme fSr, Ba) 
de l'échantillonnage CALC met clairement en évidence l'interdépen-
dance de ces trois éléments. Les teneurs sont faibles dans le groupe 
I f10-15 ppm) et très variables dans les groupes lia et Ilb. Ceci 
suggère une nette anticorrélation de l'uranium au baryum et au 
strontium. 
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CHAPITRE VI ANALYSES HULTITRACES SUR LE FACIES DE SAINT-SYLVESTRE 

L'ensemble de ces résultats relève d'une coopération avec H. DRIN 
(SEA CEA, Fontenay aux Roses et M. CUNEY et seront donc présentés très 
succinteraent ici. Sur 77 échantillons prélévés en surface 60 éléments en 
trace ont été analysés par spectrométrie de masse à étincelles au SEA/SCAA. 
33 éléments, présents au dessus des limites de détection dans tous les 
échantillons, ont été retenus. 

D'un point de vue analytique, les mesures sont données avec une précision 
supérieure au facteur 2 (100 %). Cependant les variations do concentration 
obtenues atteignent un facteur 10 (7,2 à 72 pour le bore), ou io"me un facteur 
100 pour certains éléments (1,4 à 180 pour le béryllium, 1 à 99 pour le 
chrome, 0,4 à 45 pour le cuivre ; exceptionnellement un facteur 2000 : 
0,2 à 400 pour l'arsenic. 

Ces très fortes amplitudes de variation permettent do surmonter l'erreur 
analytique dans le cadre d'une étude statistique des données par analyse 
en composantes principales. 

1 - Etude succinte de la matrice de corrélation 

Ces calculs ont été effectués sur le logarithme des concentrations. 
L'étude nominative des coefficients de corrélation fait apparaître Immédia-
tement deux groupes distincts d'éléments fortement intercorrélôs (fig. 
120), Le premier associe Be, Sn, Cs, Ga, Bi, Aj avec Be-Sn = 0,627, Be-
Cs = 0,680, Ga-Cs « 0,676, Sn-Cs = 0,823, Cs-Bl = 0,634, În-Ar = 0,749. 
Le deuxième groupe associe La, Ba, Sr, Ce, Th, Pr et lld, avec Li.-Ce = 0,920, 
Ba-La = 0,640, Sr-Ba = 0,751, Ba-Ce = 0,658, La-Th = 0,694, Ce-Tn = 0,092, 
Pr-Th = 0,600, Nd-Th = 0,604. Enfin on remarque la corrélation U-Th « 0,641 
et les bonnes corrélations (> 0,5) de l'uranium & Mb, Ga et Y. 

Lo premier groupe d'éléments présente une cohérence de comportements 
géochimiques dans le3 évolutions granitiques décrite par do nombreux auteurs 
et dans le cas du faciès de Saint-Sylvestre déjà partiellement décrite 
par BURNOL (1973). 
Le deuxième groupe d'éléments n forte intercorrélation démontre l'abondance 
de la monazite, support des lanthanides et du thorium dans les termes bary-
fères du faciès. 

La forte corrélation U-Th observée sur cet échantillonnage de surface contre-
dit 1'anticorrélation mise en évidence sur l'échantillonnage CALC. Cependant 
elle résulte très probablement de l'effet indirecte de la déstabilisation 
préférentielle de l'uraninite en surface d'autant plus importante que celle-
ci est abondante. Il faut noter également que la monazite, abondante dnnn 
les faciès les moins évolués, contient une fraction non négligeable d'ura-
nium et résiste bien mieux à l'altération superficielle que l'uraninite. 
Ainsi dans les zones les moins évoluées du massif une partie Importante 
de l'uranium est localisée dons un minéral réfractairo. De plus il faut 
souligner le folt que les Conditions d'échantillonnage dons les zones richi-n 
en thorium du massif sont favorables à l'obtention d'echonti 1 lom très 

sains (carrière, travaux routiers). Les zones pauvres en thorium du massif 
posent plus de problèmes pour obtenir do3 échantillons peu altérés. 
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2 - Analyse d'un cercle da corrélation 

L'analyse présentée n'est pas aussi discriminante que celle 
figurée en 2e Partie A et ne permet pas de distinguer les faciès Brome 
et St Sylvestre redéfinis. L'intérêt de cette étude réside dans le fait 
qu'elle combine les deux meilleurs axes de corrclationjustifiont de 30,5 % 
(axe l), et 14,4 %, (axe 2) en pourcentages d'inertie. La distinction entre 
les deux faciès redéfinis n'est possible qu'avec la combinaison des 
axes 2 et 3 (6,8 % d'inertie). L'espace des éléments a donc été projeté 
suivant le plan défini par les nxes 1 et 2 (figure 121). 

Les variables élémentaires sont repérées dans le système des deux 
premières composantes principales par leurs coefficients de corrélation 
linéaire avec les deux composantes principales. Ainsi, toutes I03 variables 
pourront être représentées dans un cercle de centre 0, de rayon 1 (cercle 
de corrélation). Une variable proche du bord du cercle est bien prtse en 
compte par les deux composantes principales ; deux variables proches du 
bord du cercle et proches entre elles sont bien corrélées. 

Les axes 1 et 2 possèdent donc ensemble plus de 40 % de l'informa-
tion. L'étude des multicorrêlations sur ce plan décrit l'enchaînement pro-
gressif de trois groupes d'éléments (Figure 121) : 

- Un premier 'groupe associe Ni, Co, Cr, 3c, Ti, V, Sr, Ba, Nd, 
Pr, Th, La et Ce.'On a là la signature élémentaire caractéristique dos 
zones géographiquement prerhes de migmatlte" de l'unité de la Brome, â 
monazite et ilménfte abondantes à plagioclase plus calcique, biotite plus 
magnésienne particulièrement riches en baryum, strontium et vanadium. Ce 
groupe est donc le reflet de caractéristiques minêralogiques et géochimiqueB 
très cohérentes.' 

- Une deuxième groupe associc Bi, As, Sn, Cs, Be, B, Cu, et reflète 
les asrociations minérales caractéristiques des filons stanno-wolframlfères; 
cassitérite + chalcopyrite t mispickel + bismuthinite t micas et béryl. 
Il y a là encore cohérence minéralogique et géochimlquc du groupe uinsi 
défii 1. 

- Un troisième groupe reprend les éléments intermédlaireii entre 
les deux pâles extrêmes définis auparavant. On y retrouvo, Zr, Y, Cl, U, 
Zn, Pb, Ge, S, Rb, Nb, Kn, Ca, Tl. Les trois premiers de ces éléments sont 
proches du premier groupe, les cinq derniers sont situés à proximité du 
deuxième groupe. L'uranium est â équidlstance des deux pSlos avec Zn, Ge, 
s et Pb. 

3 - Traduction cartographique 

Il apparat t également une logique géographique à l'agencement des 
multicorrêlations. La projection de l'espace des échantillons sur le plan 
(Axe 1, Axe 2) permet de définir pour chaque échantillon ses coordonncea 
suivant chaque composante principale et donc sa corrélation avec tel ou 
tel groupe de variable. 

La cartographio schématique (figure 122) des valeurs do l'axa 
2 par échantillon permet de définir une zonation continue du mnaulf 
do St Sylvestre n'individualisant pas les faciès Brnmo ot St*sylvEtii.ro, 

. Le premier groupe d'éléments est dominant ou coeur de l'unité 
de crame, le deuxième groupe est dominant & l'Est de l'unité de Snint 
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Fig. 121 : Dans l'espace des multicorrélations des éléments chimiques, 
on projette les points sur un plan défini par deux axes : compo-
santes principales expliquant plus de 40 % de l'information. L'axe 
1, opposant SiOg à l'ensemble des 33 éléments traces retenus traduit 
l'effet de dilution. 
L'axe 2 oppose un groupe ( I ) constitué des éléments caractéristi-
ques de monazite et ilménite (Ti, La, Ce, Th, Nd, Pr) et des élé-
ments caractéristiques de biotite, orthose et oligoclase (Co, Ni, Cr, 
V, Se, Ba, Sr1 â un groupe II constitué d'éléments exprimés minêra-
logiquement dans les veines minéralisées à étam-tungstène (Cu, B, 
Be, Cs, As, Bi, SnJ. 
Un groupe d'éléments intermédiaire entre ces deux pôles associe ; 
Y, Zr, Cl, Ge, S, Pb, U, Zn, Mn, Rb, Nb, Ca, Tl. 
On notera l'agencement des éléments en une évolution tout à fait 
cohérente à une différenciation magmatique. 
L'analyse suivant deux autres axes (2e partie A) permet de décon-

; voluer le groupe I en deux sous ensembles (Th, Ce, Pr, Nd) et (Ni, 
•' Cr, Co, V) typique du faciès Bpame. 
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Sylvestre et dans l'unité de Saint Goussaud. Cette zonation est la résul-
tante des variations conjuguées de 14 variables, choisies parmi les 
plus abondantes de 33 retenues initialement. 

Ainsi les évolutions discernées élément par élément à l'échelle 
du massif se trouvent largement confirmées et la méthode par A.C.P. 
permet de les inscrire dans une logique évolutive associant pas moins 
de 33 éléments. 

Une fols cette cohérence géochimique mise en évidence en une première 
étape, il devenait possible d'affiner l'analyse par la combinaison dos 
axes 2 et 3, individualisant les faciès redéfinis. 

Fig. 122 : Cartographie de l'axe 2, opposant groupe 1 et II de VA.C.P., 
Les échantillons les plus marqués par le pôle élémentaire I se situent 
dans l'axe médian de l'unité de la Brame. Les échantillons les plus 
marqués par le pôle II se situent à l'Est de l'unité de St Sylvestre 
et sur l'unité de St Goussaud. Cette zonation établie sur les varia-
tions conjuguées de lh éléments vient renforcer celles mises en 
évidence par élément (Ba, Sr, Th...) mais ne met pas clairement 
en évidence les distinctions faciès Brame - faciès St Sylvestre 
(cf 2e partie A). 
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CHAPITRE VII TRAITEMENT DES ELEMENTS MAJEURS 

I - Comparaison à l'évolution des éléments en trace3 

1.1 - L'application des traitements multicationiques au massif de 
SâInt'Syïvëstre 

Lors du 26ème Congrès International (1980), LA ROCHE, et al. ont 
clairement analysé les tendances évolutives des différents faciès constitu-
tifs du massif de Saint Sylvestre. Ces auteurs ont utilisé deux échelles 
d'observation, l'une aux dimensions du massif (CAL-B) et l'autre suivant 
une galerie minière d'extension kilométrique (CAL-CÏ. 
A l'échelle du massif, les traitements dans le plan Q B F (quartz, phlo-
gopite-annite, feldspaths), puis dans le tétraèdre SS-AA-CC-MM, quartz 
anmte-albite, phlogopite-anorthite, orthose-muscovite) ont permis à ces 
auteurs d'établir deux sous-ensembles dans l'échantillonnage de surface 
CAL-B. 

Un premier groupe semble nettement plus plagioclasique et biotitique 
avec un développement variable du feldspath potassique et des minéraux 
alumineux (sillimanite-muscovite). Suivant la typologie proposée par LA 
ROCHE ce groupe présente une affinité typiquement alumino-potassique. Il 
reprend pour l'essentiel les échantillons du faciès grenu de Saint Sylvestre. 

Le deuxième groupe est plus silicoalcalln et leucocrate, tantôt 
plus potassique, tantôt plus albitique. Lui appartiennent, outre de nombreux 
échantillons du faciès de Saint Sylvestre, tout un ensemble de granités 
à grain fin à moyen recoupant le faciès de Saint Sylvestre dans les unités 
de Brame et Saint-Sylvestre. Nous avons déjà présenté dans 1'introduction 
à la géochimie du faciès de Saint Sylvestre la traduction cartographique 
de ces groupes géochimiques. 

1.2 - Comparaison avec les évolutions géochimiques des éléments 
ên traces 

Les tendances évolutives mises en évidence par la géochimie des 
éléments traces sont-elles analogues et directement superposables à celles 
décrites par les éléments majeurs ? 
Car bon nombre d'éléments en traces relèvent de minéraux accessoires (Th, 
La, Ce, U,...) dont la cristallisation et la distribution peuvent être 
totalement indépendantes de celles des minéraux cardinaux contrôlant le 
comportement des éléments majeurs. Ce cas sera étudié en reportant les 
teneurs en thorium, caractéristiques de la monazite, sur les divers traite-
ments multicationiques précités. De plus, certains éléments en traces sont 
réputés avoir une localisation fissurale due à une mobilisation tardive 
(Sb, B...) et d'autres pour être typiques d'altérations fluides-minéraux 
(Rb). Il nous a également paru intéressant de reporter également sur le 
traitement (x, Or-KM), cf. : LA ROCHE et al. (1980), les teneurs en Ba 
des échantillons. Le baryum relevant essentiellement de l'orthose et de 
la biotite, cet élément a donc par contre de fortes chances d'adopter un 
comportement proche de celui des éléments majeurs. 
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Enfin on a reporté également, par échantillon, les valeurs de l'axe 2 do 
l'ACP. Cet axe fait intervenir près do 33 variables en traces et permet 
une discrimination remarquable (cf, Figure 121), 

Pour établir ces comparaisons on a utilisé un échnnti 1 lonn ire ".i n-Ulilement 
différent de celui de LA HOCHE et al. (1980), qui combine une partie du 
CAL-8 et de nombreux prélèvements nouveaux. C'est l'échantillonnage général 
de surface utilisé jusqu'à présent dans cette partie "Gêochimic" qui avait 
l'avantage d'associer analyses d'éléments en traces et d'éléments majeurs 
récents et dans lequel le3 granités à grain fin, le faciès St Jouvcnt et 
les échantillons présentant des pertes au feu trop élevées ont été retirés. 

1.2.1 - Comportement du thorium dans les diagrammes multîcntionl-

ques 

Dans les quatre diagrammes établis par LA HOCHE et al. (1900) 1er, 
teneurs en thorium décrivent une évolution très régulière (Figure l?"i). 
Des termes les plus cafemiques aux termes les plus silico-alcnlino et alumi-
neux il y a décroissance très régulière des teneurs. La distribut ion des 
échantillons dans ce type de diagramme, faisant exclusivement appel aux 
éléments majeurs, rend compte de l'évolution des teneurs on thorium. 
Ainsi le comportement de la monazite, minéral porteur du thorium n'est 
pas indépendant du comportement des minéraux cardinaux (biotite, orthose, 
ollgoclase et quartz) dans le cadre de l'évolution magmatique. Les échantil-
lons les plus riches^ on biotites, plagioclases ot orthose, soit une partie 
du premier groupe discriminé par LA ROCHE et al. (1980) sont de façon carac-
téristique riches en thorium. On peut souligner encore l'évolution régulière 
des teneurs qui recoupe les discontinuités établies par LA ROCHE et al. 
(1980) entre les deux groupes limités par un double trait (Figure 126) 
ainsi que les sous groupes limités par un seul trait. 

1.2.2 - Comportement du baryum dans le diagramme (x, Or, MM) 

L'évolution des teneurs en baryum, préférentiellement incorporé 
par l'orthose et la biotite se superpose remarquablement bien aux discrimi-
nations opérées par le diagramme inulticationique (x. Or, MM). Les teneurs 
les plus élevées ( > 300 ppm) sont caractéristiques des échantillon", 1er, 
plus "cafémiques" et Inversement les teneurs les plus faibles ( ^ 150 ppm) 
sont typiques des échantillons les plus "alumineux". Les teneurs Intermé-
diaires ne sont paa très bien réglées. 

Une telle dépendance dc3 teneurs en baryum au comportement de-, éléments 
majeurs est à paralléllser à la corrélation positive bien définie mise 
en évidence entre K et Da (figure 124). 

1.2.3 - Comportement de l'axe 2 (ACP) dans le diagramme (x, 
Or-MM) 

L'axe 2, la deuxième meilleure composante principale mise en évidence 
dans le cadre de l'analyse statistique multlvariable précédente oppose 
et discrimine remarquablement l'essentiel dos 33 varlableo retenue!,. La 
valeur de l'axe 2 par échantillon est donc la résultante des Interactions 
de 33 éléments en traces. Les échantillons les plus marqués par l'association 
élémentaire Ni, Co, Cr, Se, Ti, V, Th, La, Ce Nd, Pr, Ba, Sr présentent 
des valeurs fortement négatives, inversement, de3 valeurs positives sont 
caractéristiques d'échontillons marqués par le pôle Bi, As, Sn, Cs, Cu, 
B, Be. 
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Fig. 123 : Dans ces deux diagrammes de traitement des éléments majeurs, 
(LA ROCHE et al., 1980), AA CC MM et !x, Or-MM) le report des 
teneurs en thorium de chaque échantillon fait apparaître une excel-
lente discrimination de Cet élément. Ainsi à l'échelle du massif, 
l'échantillonnage général de surface présente une corrélation du 
comportement des éléments majeurs à celui du thorium. Les termes 
les plus "cafemiques", marqués par l'association biotite orthose et 
piagiociase sont les plus thorifères". Inversement les termes les 
plus "alumineux" et les plus sodiques marqués par l'albite et la 
muscovite sont nettement plus pauvres en thorium. 
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Fig. 121/ : Le diagramme (x, Or-MM), LA ROCHE et al. (1S80), appliqué 
à l'échantillonnage général de surface permet une bonne discrimi-
nation des teneurs en baryum. Les termes les plus cafemiques sont 
les plus baryfères et les termes les plus alumineux nettement plus 
pauvres. Dans les teneurs intermédiaires on not e quelques échantil-
lons dont les éléments majeurs signent un caractère "évolué", nette-
ment alumineux, avec néanmoins des teneurs fortes en baryum. 

Le report des valeurs do l'axe 2 sur le diagramme (x, Or-MM) fait apparaître 
une bonne discrimination des valeurs extrêmes. Les échantillons l e s plus 
cafémiques présentent les valeurs les plus négatives. Les échantillons 
très alumineux ont systématiquement les valeurs positives les plus fortes. 
Les valeurs intermédiaires ont une distribution plus complexe. 
Ainsi des méthodes analytiques et de traitement de données totalement diffé-
rentes (quantométrie ICP et diagramme multicationique, spectrométrie à 
étincelles et A.C.P.) convergent vers les mêmes discriminations, tout au 
moins dans leurs grandes lignes. 

La distribution d'un échantillonnage dans un diagramme multicationi-
que (LA ROCHE et al., 1980) reflète des évolutions communes aux éléments 
majeurs et en traces. Des résultats tout à fait similaires ont été obtenus 
par PAGEL et LETERRIER (1980). La confrontation d'éléments en traces (Ba, 
V, Cr, Ni, Sr, Rb) au paramètre RI (LA ROCHE, 1980 et LETERRIER, 1973) 
pour le monzogranite des Ballons démontre la grande cohérence des évolutions 
géochimiques de certains éléments en trace Ba, Cr, Sr avec celles des 
éléments majeurs. 
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Fig. 725 •• L'étude statistique par A.C.P. due à N . DRIN (SEA-CEA) a 
permis la mise en évidence d'axes discriminant remarquablement 
les 33 éléments en traces pris en compte. L'axe 2 oppose un groupe 
d'éléments associant Ba, Sr, Th, Ce, Ni, Co, V... à un autre re-
groupant Bi, B, Be, As, Sn... La valeur de cet axe par échantil-
lon est soit négative quand le premier groupe domine, soit posi-
tive quand le deuxième domine. Le report de ces valeurs sur !x, 
Or-MM] démontre que le domaine "cafemique" est caractérisé par 
des valeurs systématiquement négatives, parfois fortement. Le domaine 
"alumineux" présente pour l'essentiel des valeurs positives avec 
cependant quelques reccurences négatives. Là encore il y a accord 
entre la combinaison de 33 éléments en traces et le traitement des 
éléments majeurs (LA ROCHE, 1380). 

Dans l'ensemble des diagrammes multicationiques utilisés, quel que soit 
l'élément en trace retenu (Th, Ba) les limites et discordances internes 
dessinées par LA ROCHE et al. (1980) en double trait ne correspondent pas 
à des discontinuités majeures du point de vue des éléments en trace. Par 
contre les limites matérialisées par un seul trait semblent délimiter des 
domaines à teneurs en éléments traces relativement homogènes dont la succea-
-sion définit une évolution continue d'un extrême à l'autre. 
La comparaison entre les groupes définis par LA ROCHE et al. (19B0) et 
les tendances évolutives décrites par les éléments en traces s'avère délica-
te. Les échantillonnages représentatifs de l'ensemble du faciès de Saint 
Sylvestre ne sont pas Identiques dans les deux études. De plus les analyses 
d'éléments majeurs sur lesquelles LA ROCHE, et al. (1980) se sont appuyés 
dans leur étude sont anciennes (CRR, 1968). Certaines méthodes de dosage 
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par quantomêtrie ont évolué oepuis impliquant une dérive sensible de certains 

cléments, comme le calcium. 

2 - Signification des discontinuités apparentes on r,rni U'inrn' r mul ticat.loni-
ques 

Afin de préciser la signification des séparations et discriminations 
en différents sous-ensembles d'une population induites par les traitements 
multicationiques, il nous a paru intéressant de reprendre l'étude de l'échan-
tillonnage CAL-C, effectué dans une galerie minière du Siège de Margnac 
par LA ROCHE et al. (1980). On dispose pour cet étude d'analyses quantometri-
ques récentes (éléments majeurs + traces) obligeamment prêtées par JM STUSSI. 

La géochimie de Ba, Sr, Ca nous a permis de discriminer dans cet 
échantillonnage trois sous groupes, I, lia et Ilb. Ceux ci s'organisent 
en une logique spatiale : le groupe I regroupe les échantillons de l'extré-
mité Ouest du travers banc le plus profond (N225), lo groupe H a lui succède 
verticalement et latéralement vers l'Est et le groupe Ilb apparaît dans 
les extrémités Est des travers bancs échantillonés. Chaque groupe a donc 
une cohérence géochimique et spatiale. 

Les discrininations opérées par le diagramme (x, Or-MM) (LA ROCHE, 
1980), sur l'échantillonnage CAL-C rendent compte remarquablement bien 
des séparations gçochiniques et spatiales entre groupes, (figure 126). 
Ainsi dans ce diagramme multicationique les différents groupes, conservent 
leur cohérence. I, restreint au domaine cafemique, parait très marquée 
par la biotite et le plagioclase, lia lui succède vers le (lorraine alumineux, 
marqué par l'orthose et la muscovite, 11b se développe essentiellement 
dans le domaine alumineux, l'effet de la muscovite est net. Les contours 
ainsi définis s'échelonnent suivant Or-MM, grossièrement parallc'les ; déli-
mitant chaque domaine homogène et recoupent nettement les évolutions en 
deux lignées décrites par LA ROCHE et al. (1980) pour cet échantillonnage. 

2.2 - Généralisation 

Ainsi des ensembles d'extension hectométrique, homogènes sur les 
plans spatial et géochimique se conservent sur diagramme multicationique. 
Ces ensembles définissent des contours et limites nettes. L'évolution d'en-
semble de l'échantillonnage se fait perpendiculairement aux délimitations 
des domaines homogènes. 

L'extension à l'ensemble du faciès de St Sylvestre de ces observa-
tions effectuées sur un échantillonnage d'extension kilométrique re3te 
délicate. Dans (x, Or-MM) l'axe évolutif défini par Th, Ba ou axe 2 sur 
l'échantillonnage général de surface du faciès de St Sylvestre est identique 
à celui défini par les domaines homogènes du CAL-C. 

Ainsi les divisions en groupes opérées par traitements mjitlcationi-
ques seraient plus à voir sous l'angle d'une continuité que de discordances 
ou hyatus géochimiques. Dans un même faciès pétrographlque, l'enchaînement 
des différents groupes suivant une tendance perpenticulaire aux limites 
décrit une évolution générale intéressant éléments majeurs et éléments 
traces. 
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Del l i r l tat lon des divers groupes 

Axe d'évolution proposé par La Roche et a l . ( 1 9 8 0 ) 

— - — Axa déduit des contours des-groupes I , lia , Ilb 

Fig. 126 : Sur un échantillonnage d'extension kilométrique, (CALC, 
LA ROCHE et al., 1980 , la géochimie des éléments en traces a 
permis la mise en évidence d'ensembles homogènes d'extension 
hectométrique se succédant latéralement d'Ouest en Est et verticale-
ment dans les travers blancs échantillonnés. Ces ensembles conser-
vent leur unité dans les diagrammes chimicominéralogiques, et 
s'échelonnent régulièrement du domaine cafemique au domaine 
alumineux. La tendance évolutive proposée recoupe les contours de 
chacun de ces ensembles et diffère nettement des axes d'évolution 
proposés par LA ROCHE et al. 119801. 
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D. LES SYSTEMES INTRUSIFS DU COMPLEXE GRANITIQUE 
DE SAINT-SYLVESTRE 

CHAPITRE I LOCALISATION ET MODE DE MISE EN PLACE DES SYSTEMES INTRUSIFS 
DE FANAY, PENY-MARGNAC ET BONNAC 

1 - Le système intrusif de Fanay 

1.1 - Localisation géographique 

Cet ensemble de granités à grains fins et moyens localement 
porphyriques affleure largement dans les secteurs de La Crouzille, Fanay, 
Razes et Saint-Sylvestre (Figure 127). Il est recoupé par les travaux 
miniers des sièges de Fanay et de Margnac sur ses bordures Ouest 
(Châtcnet-Maussan, Silord), et Est (Tenelles, Augères, Sagnc», Bctoule). 
La nature de ses contacts avec le faciès de Saint-Sylvestre a dont pu 
être clairement établie. 

1.2 - Mode de mise en place 

Si certains des contacts de cet ensemble intrusif apparaissent ' 
nettement recoupants (La Betoule), la plupart présentent des phénomènes 
de brêchification à l'état visqueux très développés. Des mélangea de 
ce type (Figure 128 ) sont apparents dans de nombreux tra/oux miniers 
et sont systématiques dans toute la partie Ouest du système (Rn::cs, Margnnc, 
Fanay). Les comportements rhêologlqucs 
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. 127 : Schéma de localisation des ensembles intrusifs de Fanay et 
de Bonnac. Pour le premier on a porté les limites cartographiques 
dues à MARQUAIRE complétées par quelques observations de mine. 
On propose de réunir en un seul ensemble les faciès fin affleurant 
de RAZES à LA CROUZILLE, les f a c i è s à g r a i n moyen des Sagnes et 
le faciès à muscovite dominante proche de St Sylvestre. En galerie 
il y a continuité entre les deux premiers f a c i è s , la continuité des 
deux derniers a été mise en évidence à l'occasion de travaux en 
surface. 
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Fig. 123 : Les phénomènes de bréchification visqueuse (a! entre furies 
fin de l'intrusion de Fanay et faciès de St Sylvestre sont parti* u-
lièrement développés dans des zones de cisaillements magmatique^ 
ou proto failles. Celles-ci se superposent suivant deux throLtimit,, 
l'une méridienne IbJ, précoce, est reprise par une autre proche tic 
120'E dans les galeries de Fanay et Silord !c) qui évolue U HtO-
150"E dans les galeries de Margnac vers Chntonot -Mnuisnn, 
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de L'encaissant (faciès de St Sylvestre) et de l'intrusif (faciès fin do Fa-
nay) impliquent la quasi contemporanéité de ces deux magmas et de leurs 
mises en place respectives. 

MOLLIER (1983) a clairement démontré que la mise en place de 
cette intrusion s'accompagnait dès le stade magmatique de mouvements 
cisaillants affectant indifféremment le faciès de Seint-Sylvestre et 
les différents faciès constitutifs du système intrusif de Fanay. Ces 
cisaillements synmagmatiques ou "proto-failles" s'organisent en 
plusieurs générations : dans un premier temps les directions sub-méridSennes 
dominent N-ISCE â H-ZO'E puis celles-ci sont reprises par des cisaillements 
à N100-120°E à Fanay et à N160°E à Margnac (Figurel28d ). Enfin l'existence 
de linêations verticales suggère la présence d'une composante dlapirique 
lors de la mise en place des faciès fins (MOLLIER, 1983). 

2 - Le système intrusif de Bonnac 

2.1 - Localisation 

Cet ensemble de granités à grain fin et moyen, localement 
porphyrique affleure largement au Nord et Est-Nord-Est du village de 
Bonnac sur le flanc Sud du massif de Saint-Sylvestre, jusqu'au massif 
de Courrières. Les travaux miniers de Bonnac ont recoupé le contact du 
système avec le faciès de Saint-Sylvestre. 

2.2 - Mode de mise en place 

Les seuls contacts en place, observés dans la deiscendorie de 
Bonnac présentent également des phénomènes de brèchificaticn à l'état 
visqueux d'un granité à grain fin du système de Bonnac avec le faciès 
de Saint-Sylvestre. Ces mélanges sont analogues à ceux observés en bordure 
du système intrusif de Fanay et ont les mêmes implications rhéologiques. 
MOLLIER (1983) a mis en évidence l'existence de cisaillements â l'état visqueiK 
ou proto-failles à N90-100°E très marqués dans l'ensemble du système 
intrusif. 

3 - Le système intrusif de Peny-Margnp.s 

3.1 - Localisation 

Cet ensemble rie granités à grain fin et moyen a n é mis en 
évidence en galerie à l'Ouest du siège minier de Margnac. Ce système 
se présente en filons décamétriques très redressés qui n'apparaissent 
pas â l'affleurement en -surface. 

5.2 - Mode de mise en plyce 

Les contacts de ce système avec le faciès de Snint-Sylvestre 
sont généralement sécants sans phénomène de brèchification particulier. 
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CHAPITRE II PETROGRAPHIE ET MINERALOGIE DES SYSTEMES INTRUSIFS CONSIDERES 

1 - Les différents faciès de chaque système 

Dans le tableau "A" représente le système intruslf de Fanay, 
"B" celui de Bonnac, "C" celui de Peny-Margnac. 

- faciès fin â phénocristaux d'orthoses rares ou peu fréquents 
et à phénocristaux de quartz globuleux 

- faciès à grain moyen (infracentimétrique), parfois inéquigranu-
laire à tendance porphynque 

- faciès porphyrique à phénocristaux d'orthose abondants dans une 
mésostase fine 

Dans le système de Fanay, il y a discontinuité entre les faciès 
fins qui occupent toute la partie Ouest de l'intrusion et qui développent 
les brèches visqueuses avec le faciès de Saint-Sylvestre et des faciès 
à grain moyen constituant la partie Est de l'intrusion ("facièsdes Sagnes"). 
Ces faciès â grain moyen présentent un passage latéral à un terme à muscovite 
dominante et riche en albite voisin du village de Saint-Sylvestre 
("granulite ultime" de SARCIA et SARCIA, 1962). 

Sur le flanc Ouest du système intrusif on a observé de plus, 
en êboulis, et sur des haldes d'exploitations, un faciès porphyrique 
avec des phénocristaux d'orthose abondants dans une mésostase très fine, 
mais dont l'observation en place n'a pu être réalisée. Un type voisin 
de ce dernier faciès a été observé sur les haldes de l'exploitation de 
Bonnac. L'essentiel du système de Bonnac paraît constitué d'un faciès 
à grain fin, localement moyen avec des phénocristaux d'orthose isolés 
plus ou moins abondants. 

Les variations latérales dans l'intrusion de Peny-Margnac peuvent 
être très importantes et rapides. Le grain varie alors : de fin, nettement 
inframilliraétrique, il évolue vers des tailles moyennes sub-centlmétriques 
avec des textures inéquigranulaires. 

2 - Synthèse minêralogique 

L'ensemble des systèmes intrusifs considérés présente une 
paragenèse de minéraux cardinaux tout à fait identique qualitativement 
à celle du faciès de Saint-Sylvestre : orthose 5 pertites plus ou moins 
abondantes, oligoclase, albite, biotite, muscovite abondante. La muscovite 
est particulièrement bien développée dans tous les faciès de chaque système, 
en plages losangiques ou en plages de remplacement de biotite et feldspath. 

A B C 

+ + + 

+ + 

+ 
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Monazite, zircons et ilménite sont plus abondants dnns les 
faciès à.grain fin et moyen du système intrusif de Fanay et dano le faciès 
fin de Bonnac que dans leur encaissant grenu. L'ilménite peut Stre 
partiellement ou totalement oxydée on anatase et hém'ititc. t.'urnntntte 
n'a été étudiée que dans le système intrusif de Peny-Margnac (1 il 2 cristaux 
par lame mince) où elle peut être abondante (4 à 6 cristaux par lame 
mince). Monazite et zircon sont fréquents dans ce dernier système intrusif 
mais en quantités limitées par rapport aux deux intrusions précédentes, 

3 - Présentation des biotites des différents systèmes Intruslfs 

Système de Fanny Bonnnc Peny 

Faciès fin Grain moyen 
Muscovite 
dominante 

Faciès fin Fnclès fin 

ALIV 2.40 2.50 2.34 2.53 1.80 2.15 2.17 2.34 2,b0 2.62 

A1VI 0.90 1.00 1.12 1.29 1.50 1.70 1.21 1.30 1,08 1,18 

A1IV • A1VI 3.30 3.50 3.46 3.82 3.30 3.85 3.38 3.64 3. bfl 3,80 

XFe 0.64 0.67 0.70 0.75 0.80 0.88 0.77 0.80 0.73 0.75 

Ti 0.12 * 0.17 0.125 0.16 0.10 0.12 0.21 0,28 C.2G 0.33 

1-YVI 5.45 5.60 5.34 5.45 4.95 5.15 5.3b 5.50 5.46 S.bO 

Tableau V1JI : Caractères cristallochimiques des biotites des fpcirs cons-
titutifs des différentes intrusions considérées !sur l,i b.ise dv 220). 

' Dans le système intrusif de Fanay on a détaillé trois faciès: 
un faciès à grain fin, un faciès & grain moyen et une variation latérale 
de ce dernier & muscovite dominante. Ceci nous fournit un éventail complet 
des variations des principales caractéristiques cri3t.illocli ,inique i des 
micas trioctaédriques. Sur les diagrammes présentés, l'évolution décrite 
se superpose & celle obtenue sur le faciès de Salnt-iiylvout.ro 
(Figure 129, 130, 131). 

Les biotites du faciès fin présentent une compoHitior proche 

de celle des termes les moins évolués du faciès de Saint-Sylvestre : 

VI 
XFe est inférieur â 0,7, AL supérieur ou éj>nl h 1 (ciilculé 

sur la base do 22 y^xygènes), les sites octaédriques sont forl»mi'nt occupas, 
avec total ( Y j généralement supérï m r à 5,50, Cependant, les teneurs 
en Al at en Ti des biotites du faciès fin sont nettement inférieures 
â celles des termes les moins évolués du faciès grenu do Snlnt-Sylveatra, 

Les biotites du fat^'B à grain moyen prénentont une •'•volulioii 
avec progression sensible de Al , XFe et une diminution du taux il'occupa Lion 
des sites octaédriques qui va culminer dans le terme A albite cl muncovlto 
dominante de ce faciès. Le titane paraît relativement indifférait fi cette 
évolution. Son comportement et les tenours en Al plus faibles distinguent 
ces biotites de celles du faciès grenu de Salnl-SylveBtrc, Cnpendnnt, 
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C 1 2 - 0 3 

Al,v 

SYSTEME OE FANAY 

SYSTEME DE BONNAC 

SYSTEME DE PENY 

I I Faciès ds SI Sylvestre 

1 Faciès fin 

50 Faciès é grain moyen 

D Faciès è muscovite dominante 

1 Faciès fin 

I Faciès (In 

129 : Caractères cristallochimiques des biotites des différents sys-
tèmes intrusifs. Ici, on notera la forte progression de A1VI, et 
la diminution de AlIV des faciès fins de Fanay au faciès à musco-
vite dominante des Sagnes. Le faciès fin de Bonnac a une position 
intermédiaire et les biotites du faciès fin de Peny Margnac sont 
sensiblement plus riches en Al IV. 

0,9 

0,7 

0.5 

XFe 

Ti=0,15. 

T|=0.07 

C12-03 

AIVI 

0,5 

rji-ï M' 

Fig. 130 : Comme pour le faciès de St Sylvestre, il y a une nette 
' progression du XFe avec AlVI des grains fins de Fanay au faciès è 

• m u s c o v i t e dominante. £.» titane varie peu, les biotites de l'intrusion 
de Fanay en contiennent des quantités très limitées, celles de Peny-

'•- Margnac sont nettement plus riches. 
r -- Ainsi les tendances évolutives sont grossièrement similaires entre 

- intrusions de'Fanay, Binnac et Peny Margnac et le faciès de St 
Sylvestre. _ 
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les autres caractères cristallochimiques et la nature des variations 
de l'ensemble des paramètres sont tout à fait proches. 

Ainsi il y a reproduction des tendances évolutives mises en 
évidence dans le faciès de Saint-Sylvestro entre les différants faciès 
du système intrusif de Fanay. 

Alw 

F i e l é i d ( St S r l r t t l i t 

SYSTEME 
. Dï BONNAC 

-1,35 . 

SYSTEME 1 

OB FANAY 1 

* F « c l * i (In 

0. 

l / 

-

SYSTEME 
. Dï BONNAC 

-1,35 . 

SYSTEME 1 

OB FANAY 1 

FaeU» i gr«ln lin 

F i c l i » t o r i l n mn»«r> 

F t c U i t mu«e'j»ll« damlnanU 

< b o l f a o N r 
Q 7 * 

• 
* SYSTEME DE 

t PENY MARGNAC 
O Feelée tin 

B a / 0 . . , . \ ' ' t ^ A l V l j . l j . 9 T i 
u 1 . 8 ! v / 1.95 

\ J l 

1 2 .05 

1.15 

2,15 

• \ 

-

l 
1.05 o 

6 
- 0 ,95 
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Fig. 131 : La comparaison plus précise des évolutions de te;! biotites 
à celles du faciès de St Sylvestre met en évidence le parallélisme 
des deux tendances. Les biotites des intrusions de Fanay et Bonnac 
sont systématiquement plus pauvres en Al^ à Al V' équivalent, que 
celles du facics de St Sylvestre. On notera les teneurs très basses 
en AlIV, et élevées en AlVl des biotites en reliques du faciès ci 
muscovite dominante. 

' Le faciès fin du système Intrusif de Bonnac pn'nonte des 
compositions de biotite de caractères voisins de col 1 et; de l'intrusion 
do Fçnny, seul le titane semble nettement plus abondant. Les teneurs 
en Al restent Inférieures â ;elles du faciès de Saint-Sylvestre. 

• Les biotites du ''aciès fin du système intrusif de ,3eny-Margnac 
se distinguent netteny^it de celles des deux intrusions précédentes. Les 
teneurs en Ti et Al sort sensiblement plus élevées, tandis que XFe 
et A1. sont comparables. 
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Fig. 132a : Le diagramme (Mg, Mg 4 Fe, Si-3 + Ti) fait apparaître les 
teneurs élevées en fer (ferrique essentiellement) des muscovites du 
faciès â muscovite dominante des Sagnes (1). Des comportements 
similaires sont obtenus sur les muscovites du faciès fin de Bonnac 
(2), les muscovites géodiques du faciès de St Sylvestre (31 et de 

' /açon générale les muscovites de remplacement de biotite. Ces com-
positions sont comparées à celles du faciès de St Sylvestre (k). 
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A - Les muscovites du faciès à muscovite dominante du système de Fanay 

Les muscovites du terme à muscovite dominante du faciès â grain 
moyen des Sagnes (système intrusif de Fanay) ont été particulièrement 
étudiées. Ces muscovites présentent des reliques de biotites en Inclusion. 
Leurs teneurs '.i FeO sont élevées, parfois supérieures à 6 % en poids 
(Figure 132 ). Les teneurs en céladonite sont limitées et varient entre 
10 et 20 %. L'essentiel du fer structural est donc vraisemblablement 
présent sous forme ferrique en substitution à l'aluminium octaédrique 
car nous avons vu précédemment que la substitution de fer ferreux devrait 
être accompagnée d'une substitution céladonitique. Des dosages g la 
microsonde électronique ont permis la mise en évidence de quantités très 
variables de fluor, parfois nulles, parfois supérieures à 3 % poids. 

L'ensemble de ces caractères cristallochimiques évoquent, soit 
les muscovites de croissance géodique, soit les muscovites de remplacement 
de biotites analysées dans le faciès de Saint-Sylvestre (Figure 13,''). 

Les teneurs souvent fortes en céladonite, les reliques de biotites 
en inclusion suggèrent une origine par remplacement. A fer équivalent, 
les muscovites de croissance géodique présentent des teneurs plus fnibles 
en céladonite. Les différences sont faibles et, dans le cas de ce 
faciès à muscovite dominante, il n'est pas exclu que les deux modes de 
genèse : remplacement et croissance primaire aient eu lieu simultanément. 

Fig. 132b : Les teneurs en céladonite sont très variables : pour les 
muscovites les plus riches en fer elles peuvent atteindre 20 %. Dans 
le faciès à muscovite dominante, les m i c a s dioctaédriques parais-
sent combiner les caractères de deux modes de genèse : Croissance 
primaire ltype muscovites géodigues) et remplacement de biotite. 

285 



Ainsi, les micas trioctaêdriques et dioctaédriques de ces 
.différents systèmes intruslfs présentent des compositions et des taux 
de substitution tout à fait voisins de ceux du faciès de Saint-Sylvestre. 
Cependant, les biotites des infusions de Fanay et Bonnac sont nettement 
plus pauvres en titane et en Al . 

5 - Les monazites des différents systèmes intrusifs 

Les monazites des faciès â grain fin et à grain moyen de 
l'intrusion de Fanay et celles des faciès fins de Bonnac ont été étudiées 
(Figure 133). Les variations observées sont communes aux deux systèmes 
intrusifs et proches de celles mises en évidence dans les faciès grenus 
de Saint-Sylvestre. ThO évolue de 5 % à un peu plus de 15 % en poids, 
corrélativement Ce, 0, évolué de plus de 30 % â moins de 25 % en poids, 
CaO progresse de 1 à 4 % en poids. Les teneurs en V-0, et U0„ sont faibles 
et varient peu (respectivement 0 à moins de 1 % poids et 0 à 1.5 %). 

Les coeurs de nombreux cristaux présentent des caractéristiques 
identiques â ceux des faciès grenus de Saint-Sylvestre : l'amplitude 
et le mode d'enrichissement en thorium et uranium sont identiques, les 
rapports Ce/Th varient de 5 à moins de 2. Par contre, yttrium et uranium 
ne connaissent pas les enrichissements spectaculaires observés dans le 
faciès de Saint-Sylvestre. 

Seul le faciès à grain moyen des Sagnes, (intrusion de Fanay), 
présente des monazites nettement enrichies en uranium (2 à 3 X en poids 
d"J02). 

Ainsi, la minéralogie de ces systèmes intrusifs reste dans 
ses grands traits tout à fait voisine de celle du faciès de 
Saint-Sylvestre. Les compositions des biotites, muscovites et monazites 
évoluent globalement dans les mêmes gammes de teneurs et suivant 
les mêmes substitutions. Cependant, certaines caractéristiques 
permettent de les différencier. 
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• 133 : On note (a) la forte anticorrelation ThO , CcgOj qui s'étend 
sur une large gamme de teneurs, rosp. S à 15 33 à 25 Les 
zonations internes i> une monazite sont fortes .- le coeur est systé-
matiquement pauvre en ThO2, UOg, CaO, YpOj les bordures sont 
fortement enrichies en ThO2 et CaO. Cependant (bl UOg et YgOj 
présentent une croissance limitée, bien inférieure aux enrichissements 
mis en évidence dans le faciès de St Sylvestre. 
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CHAPITRE III CARACTERISTIQUES DES EVOLUTIONS GEOCHIMIQUES DES SYSTEMES 

INTRUSIFS CONSIDERES 

1 - Comportements des éléments en traces 

Fig. 13h : Les teneurs en baryum et strontium des faciès fins de l'in-
trusion de Fanay sont systématiquement élevées et évoluent suivant 
une large gamme. La tendance décrite est parallèle mais décalée 
fBalSr>5) par rapport à celle du faciès de St Sylvestre (2<Ba!Sr<li). 
On notera que l'extrémité haute de cette évolution interp*:e des 
valeurs de plus de 700 ppm Ba et 160 ppm Sr, jamais atteinte dans 
le faciès de St Sylvestre. Les faciès à grain moyen de l'intrusion 
de Fanay se placent à l'extrémité basse de cette tendance. 
Les faciès fins de l'intrusion ce Peny-Margnac ont des teneurs en 
Ba et Sr nettement plus basses et se superposent a l'évolution 
décrite par le faciès de St Sylvestre. 

Les faciès fins des intrusions de Fanay et Bonnac présentent 
de très fortes variations corrélées de Ba et Sr : de (respectivement) 
700 ppm et 170 ppm à 250 ppm et moins de 50 ppm. Le rapport Ba/Sr reste 
toutefois constant durant toute cette évolution. Celui-ci est nettement 
décalé par rapport à celui décrit pour le faciès de Saint-Sylvestre 
( 3 < Ba/Sr <4), "l'amplitude de variation est plus forte et intéresse des 
teneurs plus élevées et systématiquement plus baryfâres (â strontium 
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équivalent) (Figure 134), 

Les faciès â grain moyen du système do Knnny ont «Jen teneurs 
en Ba et 3r modérées et se placent à l'extrémité de In t e n d a n c e 
évolutive des faciès fins de cette môme intrusion. 

Les faciès fins de l'intrusion de Peny-Mnrgnac ce distinguent 
radicalement de ceux des systèmes de Fanay et Bonnac par leurs teneurs 
en Bo et Sr sensiblement plus faibles ; (respectivement' de moins do 
300 ppm et 80 ppm à moins de 50 et 20 ppm. Cette évolution se buperpose 
è l'extrémité basse de la tendance déerrite par le faciès de Saint-
Sylvestre. 

1.2 - Baj_K 

Les faciès fins des intrusion de Fanay et Porinac ont là encore 
un comportement identique i il n'y a pas de corrélation apparente entre 
potassium et baryum. La forte variation de teneur en h.iryuni définit une 
évolution des rapports K/Ba de 70 à 200 à potassium constant. Cette tendance 
est nettement discordante sur celle du faciès de Saint-Sylveolre pontée 
positivement (Figure 135). 

* Factfti tin 

Fig. 135 : Dans les faciès fins de l'intrusion de Fanay, h forte évo-
lution du baryum se fait à potassium constant. Le rapport k'lll,i 
varie de 70 h 200, suivant une tendance discordante sur telle 
décrite par le faciès dr St Sylvestre (pente positive nette). 
Les faciès 5 grnin moyen de Fanay se placent .1 ! 'extrémité basse 
de la tendance. Les faciès fins de l'intrusion de Peny Margnac 
montrent une forte variabilité du potassium impliquant une évolution 
des rapports KIBa de 150 à plus de 900, 
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Le faciès à grain moyen des Sagnes se place â l'extrémité basse 
de la tendance évolutive décrite par les faciès fins, avec un rapport 
K/Ba moyen proche de 200. 

Les faciès fins de l'intrusion de Peny-Margnac ont des teneurs 
en potassium très variables pour des teneurs en baryum nettement inférieares 
â celles des faciès fins des deux autres intrusions. En conséquence, 
les rapports K/Ba obtenus varient de 150 à plus de 900. 

1.3 - Th, U 

Fig. 136 : Les faciès fins de Fanay se caractérisent par des t e n e u r s 

en thorium très élevées, systématiquement supérieures j 60 ppm et 
parfois proches de 100 ppm. Les teneurs en uranium sont élevées, 
de 15 â 30 ppm. La monazite contrôle l'essentiel de ces deux 
éléments. 
Les faciès fins de Peny Margnac et ceux des teneurs en thorium 5 
à 15 ppm, teneurs en uranium fortes et variable;> de IF ii 35 ppm. 
L'uraninite est présentp, localement abondante, la monazite est 
nrésente en quantités limitées. 

Les teneurs en thorium des faciès fins de Fanay sont très élevées 
(Figure 136), systématiquement supérieures à 60 ppm, les teneurs en uranium 
sont également élevées et varient entre 16 et 25 ppm, 1» rapport 1 IÏ/'J 
varie de 5 â 2.5. Ces caractéristiques isolent ces faciès du domaine 
de variation du granité le Saint-Sylvestre dont les teneurs les plus 
élevées en thorium n'excèdent pas 55 ppm. L'abondance de la monazite 
dans ces granités â grain fin suggère que l'essentiel du thorium présent 
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Fig. 137 : Le rôle majeur t le la mon.uite dan'; le contrôle <hi thorium 
ries faciès rie Fanay esr confirmé par le s teneurs très êlew'es en 

Terres es légères. A l'opposé le faciès à mut-invite lùiiiiinante tins 
Signes présente des teneurs basses en Tirrns Pue-, legeres et liés 
faibles et lourdes. Le faciès fin de Peny ' f ' s tnn,'">'* en thorium 
et Terres Rares légères les plus faibles de l'ensemble du massif île 
St Sylvestre. On notera pour tous ces faciès une anomalie en eiirn/jiiun 
a peu près constante et moins maïquée que pom le Lit rie St 
Svlvestre. 1. faciès fin de F.inay, 2. faciès a muscnvit » dominant» 
<Sagnes1, 3. faciès fin de Peny-Margnac, U. gamme île Variation du 
faciès de St Sylvestre. 
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relève de ce minéral. 

Le .faciès fin de l'intrusion de Peny-Margnac présente par contre 
,des teneurs en thorium inférieures ft 20 ppm pour des teneurs en uranium 
tris variables, proches ou supérieures à 20 ppm. En conséquence, les 
'rapports Th/U sont bien plus faibles, proches ou inférieurs à '0.5. 
On note la présence- de monazite et d'uraninites assez fréquentes 
(1 à 3 cristaux par lame mince) dans ces faciès.* 

1.4 - Terres Hares 

Les faciès fins de Fanay, corrélativement à leurs fortes teneurs 
en thorium et â leur richesse en monazite, présentent des teneurs en 
Terres Pares légères particulièrement abondantes (218 ppm Ce, 
97 ppm La...). L'anomalie en europium est limitée, (Eu/Eu )N - 0.4. 

On a opposé & ce spectre des faciès fins de l'intrusion de 
Fanay celui obtenu sur un faciès à grain moyen à albite et muscovite 
dominante du mime système intrusif. On note la chute spectaculaire de 
l'ensemble des Terres Rares, légères comme lourdes, sans accroissement 
marqué de l'anomalie en europium, (La/Yb)„ est voisin de 15, Le faciès 
fin du système de Peny-Margnac présente des teneurs en Terres Rares légères 
encore plus faibles (13 ppm Ce, 7 ppm La). Le fractionnement du spectre 
des Terres Rares est moins accentué, ( L a / Y b s 7. 

Pour conclure à cette étude très partielle du comportement 
des éléments en traces, on peut souligner que LEROY (communication 
personnelle) signale des teneurs en fluor particulièrement élevées dans 
les faciès fins du système intrusif de Fanay, comprises ontre 3000 et 
5000 ppm qui ont été retrouvées lors de l'analyse de biotite sur fraction 
minérale séparée, BUBNOL (1973) pour le faciès de Saint-Sylvestre signale 
une ganme approximative de 500 à 3000 ppm de fluor. 

2 - Comportement des éléments majeurs 

Sur le diagramme (x, Or-MM), LA ROCHE et al. (1980) 
(Figure 138), les faciès fins des intrusions de Fanay et Bonnac appartiennent 
au domaine cafemique et sont particulièrement màrquéB par le pôle biotite 
(plagioclase). Les facièB à grain moyen des Sagnes ont une position 
intermédiaire : sans pôle dominant. Léo faciès fins de Peny-Margnac 
sont particulièrement alumineux, suivant la terminologie de LA ROCHE. 
Rappelons ici l'étude de LA ROCHE et al. (1980) traitant sur le plan 
géochimique des faciès de l'intrusion de Peny-Margnac et du faciès de 
Saint-Sylvostre dans ce même secteur. 
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Fig. 138 : Dans le diagramne (x, Or-W) les faciès fins de Fanay sont très 
imrquês par le pôle biotite (plagiociase) et se s i t u e n t nettement dans 
le domaine "cafémique" (Or-MM > 0). Les faciès b grain moyen sont 
moins marqués par ce pôle et se placent en fin d'évolution. Les fa-
ciès fins de Peny-Margnac sont t o u s dans le domaine "alumineux". 
1. faciès fin de Fanay, S. faciès h grain moyen do Fanay, 3. faciès 
porphyrolde de Fanay et Bonnac, U. faciès fin de Peny-Margnac, 
5. faciès de St Sylvestre. 
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CHAPITRE IV SYNTHESES 

. , • LE SYSTÈME INTRUSIF DE FANAY SE COMPOSE DE FACIÈS TRÈS DIFFÉRENTS 

SUR"LES PLANS MINÊRALOGIQUES ET GÉOCHIMIQUES MAIS, AVEC DES PASSAGES CONTINUS 

Â L'AFFLEUREMENT. LES FACIÈS FINS, DE MISE EN PLACE SYNDÉFORMATIONNELLE, 

PRÉSENTENT UNE GRANDE ABONDANCE DE BIOTITE, * PLAGIOCLASE, MONAZITE ET 

ILMÊNITE CONDUISANT À DES TENEURS ÉLEVÉES EN BA, SR, TH ET UNE SIGNATURE 

"CAFÉMLQUE" POUR LES ÉLÉMENTS MAJEURS. LES FACIÈS À GRAIN MOYEN DE FANAY 

ONT DES CARACTÉRISTIQUES GÉOCHIMIQUES (MAJEURS ET TRACES) QUI LES PLACENT 

À L'EXTRÉMITÉ DE LA TENDANCE ÉVOLUTIVE DÉCRITE PAR LES FACIÈS F I ^ . SUIVANT 

CETTE ÉVOLUTION, LES COMPOSITIONS DES BIOTITES ÉVOLUENT, XFE, AL PROGRES-

SENT, AL ET LE TAUX D'OCCUPATION DES SITES OCTAÉDRIQUES DÉCROISSENT, 

CETTE TENDANCE CULMINE AVEC LES BIOTITES RELIQUES D'UN FACIÈS À MUSCOVITE 

DOMINANTE. CE DERNIER FACIÈS PRÉSENTE DES MUSCOVITES TRÈS FERRIFÈRES. 

LES MONAZITES DE CES FACIÈS PRÉSENTENT UNE FORTE VARIATION (ANTICORRÉLÉE) 

E T T H ET CE ET DES TENEURS LIMITÉES EN Y ET U. 

AINSI LES CARACTÉRISTIQUES QUALITATIVES DE LA MINÉRALOGIE DES 

FACIÈS DU SYSTÈME INTRUSIF DE FANAY SONT TOUT Â FAIT COMPARABLES, À QUELQUES 

RESTRICTIONS PRÈS, À CELLES DES FACIÈS DE SAINT-SYLVESTRE. PAR CONTRE, 

L'ABONDANCE EXCEPTIONNELLE DE MONAZITE, BIOTITE, PLAGIOCLASE ET ILMÊNITE 

DANS LES FACIÈS FINS DE FANAY LES DISTINGUE NETTEMENT, MÊME DES TERMES 

LES PLUS BARYFÈRES, STRONTLFÈRES ET THORIFÈRES DU FACIÈS DE SAINT-SYLVESTRE. 

CES FACIÈS FINS PRÉSENTENT DONC DES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES QUI 

EN FONT DES TERMES MOINS ÉVOLUÉS QUE LES FACIÈS LES MOINS DIFFÉRENCIÉS 

DE SAINT-SYLVESTRE. 

LE SYSTÈME INTRUSIF DE BONNAC PRÉSENTE DES CARACTÈRES ANALOGUES 

ET ON PEUT RAPPROCHER CES DEUX INTRUSIONS COMME L'EXPRESSION D'UN MÊME 

JNAGMATISME. 

LE SYSTÈME INTRUSIF DE PENY-MARGNAC PARAÎT BEAUCOUP PLUS HOMOGÈNE, 

GÉOCHIMIQUEMENT ET MINÉRALOGIQUEMENT. LES TENEURS EN BA, SR, TH ET U, 

LE COMPORTEMENT DES ÉLÉMENTS MAJEURS DISTINGUENT NETTEMENT LES FACIÈS 

FINS DE CE SYSTÈME DE CEUX DE L'INTRUSION DE FANAY : ILS SONT BEAUCOUP 

moins RICHES EN Sr, Th ET BA QUE CES DERNIERS, ET' APPARTIENNENT AU DOMAINE 

DES GRANITÉS "ALUMINEUX" (LA ROCHE ET AL'., 1980). LEURS RAPPORTS TH/U 

SONT BAS, SYSTÉMATIQUEMENT INFÉRIEURES À 1 ET S'ACCORDENT BIEN À LA PRÉSENCE 

D'URANINITES LOCALEMENT ABONDANTES. LES MÉCANISMES GÉNÉRATEURS DE CES 

FACIÈS FINS SEMBLENT DONC RADICALEMENT DIFFÉRENTS DE CEUX DE L'INTRUSION 

DE FANAY. LEURS CARACTÈRES GÉOCHIMIQUES ET MINÊRALOGIQUES LES RAPPROCHENT 

DE' CEUX INTRUSIFS DANS LE MASSIF DE SAINT-JOUVENT (FRIEDRICH, 1981; 

FRIEDRICH ET CUNEY, 1983). 

294 



3ÈME PARTIE 

CONCLUSIONS GENERALES 
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INTRODUCTION 

L'interprétation ce la chronologie de mise en place et des 
liens pétrogénétiques des différents faciès à grain moyen ou grossier 
constitutifs (ou "granité de la Brame" "granité de St Sylvestre - St 
Goussaud") du massif a beaucoup varié d'un auteur â l'autre. 

CHENEVOY (1958) interprète le passage "granité de la Brame" 
"granité de Saint- Sylvestre" comme une transition progressive dans 
un. ensemble granitique mis en place à des niveaux structuraux différents. 
Sur la base de datations Rb-Sr de DUTHOU (1977), AUTRAN et GUILLOT 
(1974, 1975), MOREAU (1977) proposent une mise en place en deux épisodes 
successifs : le massif de la Brame au Devonien puis l'ensemble Saint-
Sylvestre - Saint-Goussaud au Carbonifère. LEROY (1978) puis MARIGNAC 
et LEROY (1979) à partir d'études pétrographiques reprennent l'interpréta-
tion monogénétique de CHENEVOY en plaçant toutefois les deux unités 
Brame et Saint-Sylvestre à un niveau structural voisin. La disparition 
progressive de la sillimanite dons le massif de Saint-Sylvestre, au 
profit de la muscovite résulterait d'un épisode d'altération deutérique 
à l'origine également du "rajeunissement" isotopique carbonifère. Un 
âge dévonien est proposé pour l'ensemble de l'intrusion. LA ROCHE et 
al. (1980), reprenant en cela les conclusions de RANCHIN (1971), soulignent, 
à partir de traitements géochimiques multacationiques, la convergence 
des compositions d'une partie des faciès grossiers de l'unité de Brame 
et de l'ensemble des faciès grenus porphyroïdes des unités de St Sylvestre 
et St Goussaud. Par contre ces auteurs mettent en évidence une discontinuité 
géochimique majeure entre dss intrusions granitiques tardives fréquemment 
à grain fin et les faciès porphyroïdes qu'elles recoupen*". LA ROCHE 
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et al. (1980) proposent alors une genèse différente pour ces deux derniers 
ensembles plutoniques et introduisent le concept de polygénisme. Les obser-
vations pétrostructurales de MOLLIER (1983) établissent le synchronisme 
de mise en place des faciès (au sens large) Brame et St Sylvestre -
St Goussaud. 

La mise en place simultanée de deux ensembles pétrologiques 
de caractères pétrogéochimlques distincts constitue un exemple de polygé-
nisme, décelable ici à l'échelle du massif. 

Le faciès de St Sylvestre, étudié de manière plus détaillée, 
présente une évolution de ses caractères géochimiques et minéralogiques 
d'Ouest en Est, les termes les plus différenciés étant confinés è l'extremité 
orientale de l'unité de St Sylvestre et sur les bordures de celle de 
St Goussaud. Les variations de la paragenèse des minéraux accessoires 
spécifique des magmas alumineux et hypocalciques sont à l'origine de 
comportements géochimiques particuliers, remarquablement apparents 
dans le cas du faciès de St Sylvestre. 

L'organisation de l'évolution de ce faciès, apparement monogéni-
que et zoné, doit être compliquée par la mise en évidence de discontinui-
tés aux échelles hectométriques et métriques. La mise en évidence de 
telles ruptures pétrogéochimiques à amené une redéfinition 'lu concept 
de polygénisme. 

L'étude des intrusions granitiques recoupant les faciès de 
Brame et St Sylvestre a mis en évidence la grande précocité de leur 
Injection et leur diversité pétrogéochimique. Le polygénisme peut-être 
étendu à l'ensemble de ces intrusions. 

La mise en place syndéformationnelle d'un certain nombre 
de ces systèmes granitiques secondaires a des implications immédiates 
à la constitution de la potentialité uranifère d'un massif polygénique. 
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A. PETROLOGIE DES MAGMAS GRANITIQUES ALUMINEUX ET 
HYPOCALCIQUES. L'EXEMPLE DU MASSIF DE 
ST SYLVESTRE 

CHAPITRE I L'APPORT DE LA PETROLOGIE STRUCTURALE 

(MOLLIER et BOUCHEZ, 1982 ; MOLLIER, 1983 ; VAUCHELLE et al., 

1982} 

Une étude structurale effectuée par MOLLIER et BO'JCHEZ démontre 
l ' e x i s t e n c e d 'une s t r u c t u r e magmatique p l a n a i r e dans l e s f a c i è s grenus 
et la continuité de ses caractéristiques à l'échelle du massif. 

1 - Orthogneissification et structure magmatique 

Dans l ' hypo thèse d 'une é d i f i c a t i o n biphasée du m a s s i f , l e s 
faciès grenus e l'unité de Brame, localement fortement structurés sont 

considérés par c o r t a i n s au teurs comme o r t h o g n c i s s i f i é s par l a mise en 
place des faciès de l'unité de Saint-Sylvestre, Cependant, CHANTRAINE 
et AUTRAN (1974) soulignaient déjà l'absence de critères texturaux ténoi-
gnant d'une restructuration à l'état solide, qui n'avaient également 
jamais été signalés par les études pétrographiques fines de RANCHIN 
(1971). 
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1.1 - La déformation â l'état solide dans le massif de 

sâTnt-SyIvestre~THÔLLÎËRT"Î983T 

MOLLIER (19B3) a systématiquement procédé à la enracteriontion, 
en lame mince, de la déformation à l'état solide du granité à l'aide 
des sous-structures du quartz. Sur l'ensemble du massif, la déformation 
à l'état solide est très faible en intensité, marquée seulement par des 
extinctions onduleuses dans le quartz, sauf très localement. Dans l'unité 
de Brame malgré son aspect parfois proche d'un orthogneiss : le quartz 
présente des extinctions onduleuses mais les inclusions de grandes aiguilles 
de rutile sont parfaitement rectilignes et indiquent l'absence de déformation 
intracristalline. Dans le cas contraire, on sait que de telles inclusions 
seraient étirées ou simplement cassées ou tordues. Cet aspect d'orthogneiss 
résulte de la grande densité en mégacristaux de FK initialement présents 
dans le magma ici plus riche en K^O et â l'intense structuration magmatique: 
l'aspect souvent ovoïde des grains de quartz est simplement dQ au cloison-
nement par les autres cristaux (FK principalement). La caractérisation 
systématique des sous-structures du quartz a permis à MOLLIER (1982) 
de tracer une carte de la déformation à l'état solide du complexe 
(Figure 139 

A l'exception de quelques zones de cisaillement extrêmement 
étroites et de direction N20°E relevéesau Nord-Est de la "zone de virgation" 
et qui donnent des orthogneiss vrais, la plus forte intensité de déformation 
à l'état solide rencontrée correspond à des sous-structures en mosaïque. 
Dans ce cas, le quartz présente généralement une forme éllipsoldale avec 
un rapport grand axe/petit axe de l'ordre de 1,3 ce qui, par déformation 
en cisaillement simple, correspond à un rapport inférieur à 0,6 . Il s'agit 
d'une déformation faible considérée comme insuffisante pour oblitérer 
l'empreinte de la structure magmatique. Le plus souvent, l'intensité 
de la déformation à l'état solide est encore moins prononcée : elle est 
marquée par des sous-structures en damiers, par de simples oytinctions 
onduleuses (sous-joints) ou r,Sme par l'absence de toute sous-structure 
et donc par l'absence de déformation intracristalline. 

MOLLIER fait remarquer qu'il n'existe pas de correspondance 
stricte entre les contours de cette carte et ceux de la carte des intensités 
de la structuration magmatique (Figure 140). En particulier, les domaines 
à forte structuration magmatique ne correspondent pas aux domaines à 
forte intensité de déformation à l'état solide, sauf en deux points. 
Il s'agit du secteur de Bonnac où la déformation magmatique se prolonge 
â l'état solide, avec des orientations identiques, et atteint même le 
stade de l'orthogneissificatlon. Le même phénomène est observé au 
Nord-Est du massif de Saint-Goussaud, sans atteindre cependant le stade 
orthogneissique. 

1.2 - La qualité des structures magmatiques 

MOLLIER (1983), en dressant une carte de l'intensité des structures 
magmatiques, montre que l'aspect plus ou moins folié du granité n'est 
pas strictement limité à l'unité de la Brame. 

Cette carte (Figure 140) est obtenue à partir d'une échelle 

qualitative de l'intensité de la structuration magmatique estimée 

visuellement sur le terrain, et principalement sur échantillons. Les 

structures ont été classées initialement en trois groupes . 
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Fig. 139 : Carte des sous-structures de déformation à l'état solide du 
quartz J in MOLLIER, 1983J. 

1 - quartz à sous-structure en mosaïque, 2 - quartz à sous-
structure en damier, 3 - quartz à sous-joints onduleux, 
i - quartz sans sous structure de déformation. 

1 - structuration forte ; 2 - structuration moyenne ; 
3 - structuration faible. 
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Fig. lil : Diagramme d'orientation des PFM sur tout le complété 
fin MOLLIER, 1383). 
a) Diagramme d'orientation de points : pôlk des plans PFM 

1256 mesures) ; 
b) Diagramme d'orientation calculé avec contours de densité 

PFM moyen : N26eE29° - Axe de zone : NU5°E29°. 

' Fig. lté : Diagramme d'orientation des DFM sur tout le massif 
tin MOLLIER, 1983). 
a) Diagramme d'orientation par point (Vil mesures) ; 
b) Diagramme d'orientation calculé avec contuurs de densité 

DFM moyenne N 117' B 18°. 
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2 - Analyse de la structure du complexe granitique 

MOLLIER (1983) a mis clairement en évidence la "logique globale" 
des orientations des PFM (plans de fluidalité magmatique) et DFM (direction 
de fluidalité magmatique ou linéation). Le diogrnmme d'orientation dc3 
pôles de PFM ( 141 ) confirme la grande variabilité des orientations 
de ce plan mais montre qu'il existe de fortes concentrations de plans 
faiblement pentès, ou bien moyennement à fortement pentes, mais de directions 
voisines de N120"E. 

L'examen du diagramme d'orientation des contours de densité 
de ces pôles ( 141) montre qu'en moyenne, les PFM sont disposés en zone 
autour d'un axe d'orientation Est Sud-Est et faiblement ponté à l'Est. 

Le diagramme d'orientation des DFM (Figure 142 ) montre une 
très belle concentration moyenne des lignes autour d'un axe lui aussi 
orienté à l'Est Sud-Est et faiblement penté Est. Cette organisation 
en zone des plans de la fluidalité magmatique (sub-pnraliêtes au plan 
du mouvement) autour des directions de la fluidalité magmatique (sub-
parallèles aux directions du mouvement) est commune aux trois unités 
géographiques de Brame, St Sylvestre et St Goussaud (Figure 143 ), 

Fig. m : Carte des DFM fin MOLLIER, 1983). 
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3 - Conclusion 

MOLLIER (1983) a établi que pour l'essentiel, la structuration 
des faciès grenus à grain moyen et grossier des unités de Brame, St 
Sylvestre, St Goussaud était act.uise au s€ade magmatique. L'analyse 
de la déformation des différents faciès granitiques n'a fourni aucune 
évidence de la superposition de plusieurs phases tectahométamorphiques. 

Aucune direction n'apparaît spécifique de l'une ou l'autre 
des unités géog.aphiques du complexe, l'organisation des structures 
magmatiquesest constante à l'échelle du massif. 

Cette homogénéité de l'orientation, tant des plans que des 
directions de fluidalité, les évidences très limitées d'orthogneissificution 
importante dans l'unité de Brame impliquent que l'essentiel des faciès 
granitiques du massif présentaient un comportement rhéologique visqueux 
lors du développement d'une même phase de structuration. Ces observations 
sans être des preuves définitives du synchronisme de mise en place des 
principaux faicès grossiers du complexe, limitent sérieusement l'argumenta-
tion des hypothèses d'édification biphasée du massif. Seule la géochimie 
isotopique Rb-Sr (DUTHOU, 1977, 1978) s'oppose à une mise en place simulta-
née des principaux faciès grenus à grain moyen, grossier ou porphyroïde 
du complexe. 

Cependant les hétérogénéités et discontinuités géochimiques 
importantes mises en évidence dans des faciès naguère considérés comme 
homogènes ont certainement des conséquences sur la géochimie isotopique 
de Sr. L'interprétation des isochrones obtenues, et les difficultés 
de datation rencontrées sur l'unité de Brame dont l'hétérogénéité pétrologi-
que est démontrée (2e partie A) devraient être interprétées dans cette 
optique (travaux en cours PEYREL, DUTHOU, CUNEY). 
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CHAPITRE II LE CONCEPT DE POLYGENISME DANS LE COMPLEXE GRANITIQUE 

DE St SYLVESTRE 

1 - La dualité des faciès (redéfinis) de Brame et de St Sylvestre 

1.1 - Apport de la géochimie des éléments majeurs et en trace 

BARBIER et RANCHIN (1969) dans le cadre du traitement de l'échan-
tillonnage CAL-B en diagramme chimico-mlnéralogique (LA ROCHE, 1964) 
ont mis en évidence un hiatus net entre les évolutions géochimiques 
des granités à biotite orienté de l'unité de la Brame et des granités 
à biotite + muscovite des unités de Brame et St Sylvestre. Les faciès 
porphyroïdes à biotite de la région de St Jouvent et un certain nombre 
de prélèvements de l'unité de la Brame décrivent une évolution depuis 
un pâle calcique et ferromagnésien (faciès St Jouvent s,s,) jusqu'à 
un pôle nettement plus leucocrate et potassique. Cette tendance est 
discordante sur celle caractéristique des faciès à biotite (t muscovite) 
plus équant de l'unité de Brame et des faciès grossiers porphyroïdes 
de l'unité de St Sjlvestre. Cette dernière tendance associe un pôle 
ferromagneBlen et potassique â un pôle plus leucocrate et sodique. Par 
des diagrammes' chimicominêralogiques plus récents, LA ROCHE et al., 
(1980) reexprlment ce hiatus avec l'individualisation de deux groupes 
(A et B) correspondant à 1'essentiel des faciès grenus (de grain moyen 
à grenu porphyrolde) des unités géographiques de Brame et St Sylvestre. 
Le groupe de prélèvements A, plu3 cafemique, présente une évolution proche 
de celle des faciès grossiers à biotite orienté dans le traitement présenté 
par BARBIER et RANCHIN (1969). Le groupe B plus alumineux s'apparente 
étroitement par son comportement géochlmlque aux faciès grossiers à 
biotite * muscovite peu orienté des unités (géographiques) de Brame 
et St Sylvestre dont les caractéristiques géochimiques ont été décrites 
par BARBIER et RANCHIN (1969). 

Le groupe A occupe cartographlquement la moltiée Sud de l'unité 
de la Brame et son extrémité Nord. Le groupe B s'étend indlfferemont 
sur le reste de l'unité de Brame et l'ensemble des unités de St Sylvestre 
et St Goussaud. 

Les convergences de ces groupes A et B (LA ROCHE et al., 19B0), 
des granités à grain moyen, S biotite et fortement orienté d'une part 
et des granités porphyroïdes à biotite t muscovite d'autre part, (décrits 
par BARBIER et RANCHIN, 1969) avec, respectivement, les faciès Drame 
et St Sylvestre redéfinis (cf 2ème partie A) sont ô lo fois d'ordre 
cartographique et géochimique. Les échantillons caractéristiques du 
faciès Brame redéfini dont le traitement par analyse en composante princi-
pale a mis en évidence l'affinité pour le pôle (V, Cr, NI, Co), bien 
que peu nombreux, occupent sensiblement les mêmes zones géographiques que 
le groupe A (Figure 144 ). La géochimie des éléments majeure et en trace 
l'analyse multlvariable et la cartographie des faciès géoct)imiqueo qui 
en sont déduits rendent compte de l'existence de deux ensembles pétrologlqucs 
cohérents. 
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Fig. lUk : Comparaison des cartographies du faciès A cafémique mis en 
évidence par les traitements sur éléments majeurs de LA ROCHE 
et al (1980) et des pôles A (Ni, Cr, V), B (Th, Ce), C (Sn, Cu, 
As) déterminés par traitement statistique des éléments en traces 
(DRIN). La superposition des deux groupes d'échantillons A est 
bonne à quelques exceptions près. 

1.2 - Apport des données de terrain, cartographiques et 
structurales 

L'individualité pétrologique des faciès de St Sylvestre et 
de Brame est encore renforcée par la mise en évidence de contacts nets 
entre eux, généralement matérialisés par une variation brutale de texture 
et structure. Ces discontinuités par variation de faciès pétrographique 
sont particulièrement apparente sur les bordures Sud et Sud-Est du faciès 
Brame redéfini. Les contours proposés, dans cette région, par MARQUAIRE 
et MOREAU (1969) pour le "granité de la Brame" des anciens auteurs peuvent 
être considérés comme fiable et sont bien l'expression d'une discontinuité 
pétrologique. 
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PLUS AU NORD, LES LIMITES EXACTES DU FACIÈS BRAME REDÉFINI 

SONT BIEN PLUS DIFFICILES À ÉTABLIR ET LES CONTOURS PROPOSES PAR MARQUAIRE 

ET MOREAU (1969) AU NORD DE CornPREIGNAC SONT VRAISEMBLABLEMENT SUJETS 

À CAUTION. 

L'existence d'une discontinuité pétrogéochimlque n'implique 
pas un hétérochronisme de mise en place. La continuité et l'homogénéité 
des directions des structures magmatiques (foliation et linéatlon) danB 
les faciès de Brame et de st Sylvestre redéfinis imposent la contemporanéïté 
de leurs comportements rhéologique3 visqueux (MOLLIER, 1983). 

1.3 - Conclusion 

A L'échelle du massif s'individualisent deux ensembles pétrolo-
giques cohérents, de genèse et de mise en place synchrones. Leurs caractères 
pétrographiques et minéralogiques sont distincts, comme en témoignent 
des tendances d'évolution géochimiques nettement divergentes. Pour décrire 
ce phénomène, on propose le terme de polygénisme, déjà avancé par LA 
ROCHE et al. (1930). 

Ainsi s'il existe bien à l'échelle du massif, dans l'état 
de nos connaissances actuelles, un véritable bigenisme magmatique des 
faciès à grain moyen et grossiers porphyroldes celul-cl n'Implique p><5 
de polyphasage dans l'édification du massif. Les données de terrain, 
oe nature structurale (MOLLIER, 1983) viennent donc contredire les interpré-
tations géochronqjogiques proposées par DUTHOU (1977, 1978). 

Los travaux de cet auteur avaient conclu à un âge dévonien 
(360 Ma) proposé à partir d'un alignement de minéraux et de la roche 
totale d'un seul échantillon du "granité de la Brame" et unâge carbonifère 
(325 Ma) proposé sur un alignement de roches totales de plusieurs prélève-
ments du "granité de St Sylvestre". Cet hétérochronisme est remis en 
cause par les résultats pétrostructuraux de MOLLIER (1983). 

2 - Hétérogénéité pétrogéochlmlques dans le faciès de St Sylvestre 

2.1 - Apport de l'étude détaillée d'un profil minier 

A la suite du travail essentiellement descriptif de MARIGNAC 
et LEROY (1979), LA ROCHE et al. (1980) ont entrepris un échantillonnage 
systématique d'un travers-banc minier, long de près de 2 km avec un 
prélèvement tous les 30 m environ. Cette échelle d'étude a permis dans 
ce travail la mise en évidence de discontinuités pétrclogiques insoupçon-
nables à des mailles d'échantillonnage plus large. 

L'ensemble de la coupe, effectuée dans les faciès grenus porphy-
roldes à biotite + muscovite, s'organise en trois domaines d'extension 
pluri hectomètrique de caractères géochimiques distincts (fig.145 )• 

Les rapports K/Ba, Ba/Sr, Th/U varient nettement d'un domaine 
à l'autre mais restent à peu près constants à des valeurs caractéristiques 
dans chacun d'entr'eux. 

307 



Le concept de polygénisme peut être étendu à un niveau d'organi-
sation d'ordre hectométrique avec l'association spatiale d'ensembles 
pétrologiques de caractères géochimiques distincts. Il semble donc que 
les tendances géochimiques continues décrites par un échantillonnage 
intéressant 1'ensemble des unités de Brame, St Sylvestre et St Goussaud 
puissent être divisées en une succession discontinue de tendances de 
second ordre caractéristiques d'ensembles pétrologiques d'extension 
hectométrique. 

L'examen de profils d'échantillonnage encore plus serré (un 
prélèvement tous les 2 m sur 30 m d'extension) suggère que cette organisa-
tion apparente peut être compliquée par des hétérogénéités d'ordre métrique, 
à l'origine de variations importantes et cohérentes de Ba, Sr, V, 

1 k m W 

Fig. 145 .* Cartographie bidimemionnelle des groupements d'échantillons 
en fonction de leurs affinités géochimiqucs. Un niveau d'organisation 
hectométrique apparaît avec la succession d'Ouest en Est des types 
I , lia et Ilb. Des dykes d'un système intrusif ( I I I ) recoupent l'en-
semble (échantillonnage et synthèse cartograohique La HOCHE et 
STUSSI). 

2.2 - Conclusion et implications géochronologiques 

L'image en zonation continue d'Ouest en Est des caractères 
pétrogêochimiques du faciès grenu porphyrolde de St Sylvestre doit donc 
être compliquée par des discontinuités, apparentes â des niveaux d'organi-
sation hectométrique et métrique. L'organisation globale de la différencia-
tion géochimique dans ce faciès n'est donc pas le fait d'un phénomène 
pétrologique continu, mais répétitif et discontinu dans le temps et 
l'espace. 
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Le fait qu'un faciès granitique puisse conserver sans les 
homogénéiser de telles discontinuités pétrologiques aux échelles hectomê-
triques et métriques vient poser le problème de la validité de toute 
interprétation géochronologique dans des contextes magmatiques semblables. 

3 - Extension du concept de polygenlsme aux systèmes granitiques intrusifs 
dans les faciès de Brame et St Sylvestre 

3.1 - Ap£ort_des_observations_de terrain_et_des données 
glochlmîques 

L'étude succinte de trois systèmes intrusifs présentée en 
2e partie D suffit â démontrer la grande diversité do leurs caractères 
pétrogéochimiques et minéralogiques. Les discontinuités pétrologiques 
sont nettes d'une intrusion 6 l'autre et entre les faciès constitutifs 
d'une même intrusion (Fanay-Margnac) Les rapports Th/U varient depuis 
des valeurs élevées, proches de S, caractéristiques des faciès fins 
de l'intrusion de Fanay jusqu'à des valeurs inférieures à 0,5 caractéris-
tiques des faciès fins des intrusions de Peny ou des Brugeauds. Les 
intrusions leB plus thorifères (20 < Th < 200 ppm) sont également les 
plus riches en Ba, Sr, V, CaO, MgO, TiOg à des valeurs généralement 
bien supérieures â celles des facièB à grain moyen ou grossier les 
plus mélanocrates. 

Par contre les intrusions les plus uranifères (15 ^ U 50 
ppm) et pauvres en thorium ont des caractères géochimiques évolués 
analogues aux termes & grain moyen ou grossier porphyrolde les plus 
différenciés. 

Les systèmes intrusifs de Fanay, des Brugonudo, de Bonnac 
mais également l'ensemble dit de "Chateauponsac" (CHENEVOY, 1058 ; 
RANCHIN, 1971) développent des brèches visqueuses avec les faciès porphy-
roïdes encaissants (MOLLIER, 1983). Ce phénomène implique la quasi 
contemporanéité de la mise en place de ces différents magmas avec cependant 
une légère antériorité pour les facièB grenus moyen ou grossiers, Les 
brèches et mélanges à l'état visqueux dcB magmas intrusifs et intrudés 
sont particulièrement développées dans des zones de restructuration 
& l'état magmatique (visqueux) ou proto failles (MOLLIER, 19B3). 

Les discontinuités minéralogiques et géochimiques peuvent 
être très accusées entre les magmas de mise en place quasi synchrone. 
Le cas de l'intrusion de Fanay est exemplaire, Un faciès & grain fin 
thorifère et mélanocrate (CaO = 1,10 %, V « 126 ppm, Ba r 653 ppm, 
Sr » 13fi ppm, Ti02 = 0,62 %} développe des bréchiflcatlons visqueuses 
avec un faciès porphyrolde de caractères géochimiques bien plus différen-
ciés et leucocrates. (CaO * 0,57 (, V • 10 ppm, Ba = 343 ppm, Sr s 80 ppm, 
TiOg « 0,26 %). 

Les systèmes intrusifs étudiés (Peny, Fanay, Margnac, Brugeauds, 
Bonnac) présentent systématiquement des ensembles filoniens considérables 
d'aplites et pegmatites qui leur sont, en toute hypothèse, génétiquement 
rattachés. 
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3.2 - Conclusion 

L'examen de ces systèmes granitiques intrusifs dans les faciès 
à grain moyen et grossier de Brame et St Sylvestre fournit une nouvelle 
expression du concept de polygénisme. Au stade final de la mise _ en 
place des principaux faciès porphyroïdes du massif s'injecte ur< cortège 
important de magmas dont les caractères pétrologiques varient considérable-
ment d'une Intrusion à l'autre ou entre leurs différents faciès constitu-
tifs. L'ascension et la mise en place de ces systèmes intrusifs semblent 
étroitement associées au jeu de couloirs de restructuration à l'état 
magmatique ou proto failles. 

4 - Conclusion au concept de polygenisme 

L'étude détaillée du massif de St Sylvestre a montré l'importance 
des discontinuités pêtrogêochimiques existant entre des magmas de mise 
en place synchrone. De telles ruptures ou hétérogénéités ont été mises 
en évidence à plusieurs niveaux d'organisation : à l'échelle du massif 
avec les faciès Brame et St Sylvestre et les intrusions qui les recoupent, 
à l'échelle hectométrique avec l'organisation du faciès de St Sylvestre 
en une succession de domaines de caractères pétrologiques propres, 
à l'échelle métrique avec la mise en évidence d'hétérogénéités pêtrogêochi-
miques très localisées. 

Défini ainsi, le concept de polygenisme déjà invoqué par 
LA ROCHE et al. (1980) s'apparente étroitement aux phénomènes de "succes-
sions granitiques" ou d'intrusions récurrentes dont l'intérêt métallogéni-
que est particulièrement apparent dans les magmas d'origine crustale 
enracinés ou non dans leur zone d'anatexie régionale. Le système d'endo-
granite-exogranite ou "aussengranit-innengranit" défini dans l'Erzgebirge, 
d'importance primordiale dans la métallogénie de l'étaln et du tungstène 
constitue une expression du phénomène de polygenisme. Dans !apartie B II 
des conclusions :"Proposition d'un modèle de formation des minéralisa-
tions intragranitiques" on verra que la partie magmatique de l'histoire 
métallogénique de l'uranium, dans des contextes pétrologiques analogues 
à celui du massif de St Sylvestre, est étreitement, conditionnée par 
l'importance et la nature du phénomène de polygenisme. 

Une telle organisation d'un magmatisme proche de sa zone 
d'enracinement anatectique peut-être l'effet de l'hétérogénéité lithologi-
que des matériaux sources para-et orthodérivés ou du mécanisme d'édification 
de tels ensembles granitiques. L'exemple de St Sylvestre aura montré 
que le polygenisme trouve sa source dans l'histoire magmatique (solide 
+ liquide silicaté + fluides) de ces granités, les réactions fluides-
solides tardimagmatlques invoquées par LA ROCHE et al. (1980) prolongeant 
et accentuant des tendances et des affinités pêtrogêochimiques déjà 
acquises à un stade antérieur. 

Enfin l'existence même de ce polygenisme jusqu'à des niveaux 
d'organisation d'ordre hectométrique à métrique, interdit d'invoquer 
tout phénomène de ségrégation minérale continue de grande envergure 
pour expliquer les évolutions géochimiques et la différenciation globale 
observée à l'échelle du massif. 
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CHAPITRE III PARTICULARITES GEOCHIMIQUES ET MINERALOCIQUKS DES MAGMAS 
ALUMINEUX ET HYPOCALCIQUES 

1 - Caractérisastion d'un double comportement géochlmlquo des Terres Rares, 

du zlrconlum et du thorium 

1.1 - Evidences d'un comportement compatible 

Dans le massif de St Sylvestre thorium, zlrconlum et Terres 
Rares sont particulièrement abondants dans des magmas de caractères 
géochimiques peu évolués, riches en Ba, Sr, V, Tl, Ca, Mg. LeB faciès 
grenus porphyroïdes et tout particulièrement ccrtolnen Intrusions graniti-
ques qui les recoupent présentent co caractère. Lo corrélation étroite 
du rapport La/Yb et du thorium, les voleurs du rapport Ce/Th définissent 
le minéral qui contrôle la géochimie de ces éléments s la monazite. 
La paragenèse des minéraux accessoires typique des termes les moins 
évolués du faciès de St Sylvestre et des faciès fins les plus thorifères 
associe monazite, zircon, ilménite ( + anatase) npatlte et rarement 
uraninite. 

Cette paragenèse est caractéristique des magmas alumlncux 
alcalins et hypocalciques, comme les granités d'anatexie crustale (PAGEL, 
1982a, CUNEY et al., 1979) et paraît commune â l'ensemble des différents 
faciès étudiés du massif de St Sylvestre. 

Les résultats expérimentaux de WATSON (1979, 1980), de GREEN 
et WATSON (1982) démontrent la faible solubilité du zlrcon et de l'apatite 
dans les liquides silicatés alumineux, siliceux et alcalins. 

Le3 teneurs exceptionnellement élevées en zlrconlum, thorium 
et Terres Rares obtenues sur les faciès les plus mélanocrntes des systèmes 
l«fSruslfs (Zr = 500 ppm, Th = 160 ppm, Ce » 350 ppm) très Inhabituelles 
•U s de tels contextes pétrogénétlques rendent délicate l'hypothèse 
d'une cristallisation directe à partir d'un magma, certes relativement 
calcique et magnesien mais toujours très siliceux et alumineux. 

L'abondance du zircon et de la monazite décroît régulièrement 
avec l'évolution générale des caractères géochimiques du faciès de 
St Sylvestre vers un pôle plus différencié. Les intrusions recoupant 
les faciès moyens et grossiers du massif peuvent être exceptionnellement 
riches en zircon et monazite mais aussi en Ba, Sr, V. Ca..,. D'autres 
faciès intrusif3 rigoureusement contemporains des précédents sont pauvres 
en monazite et zircon et de caractère géochimique très différencié. 

L'abondance de ces espèces minérales accessoires s'inscrit 
bien dans le concept général du polygénisme au niveau des systèmes 
intrusifs, mais également au niveau des domaines hectométriques mis 
pn évidence dans le faciès de St Sylvestre. Chaque discontinuité pétrogéo-
chimlque se marque par une variation brusque des rapports Th/U et donc 
de l'abondance des minéraux accessoires. Ainsi la richesse en monazite 
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et zircon des termes les plus mélanocrates du faciès de St Sylvestre 
et des systèmes intrusifs ne peut pas être expliquée par un processus 
de ségrégation minérale continue (type cristallisation fractionnée). 
Là encore on peut invoquer les hétérogénéités initiales des séries 
métamorphiques ayant subi 1'anatexie où les mécanismes de fusion partielle 
à l'origine de l'édification du massif. La mise en évidence régulière, 
dans les contextes pétrogénétiques analogues, de magmas granitiques 
mélanocrates fortement enrichis en thorium, alrconium et Terres Rares 
(OUDDOU en préparation, GUINEBERTEAU en préparation) suggère fortement 
que ceux ci soient des sous produits "obligés" des grands processus 
de fusion crustale à l'origine des granités d'anatexie du segment Ouest 
de la chaine hercynienne française. 

Fig. 146 : Variations dos teneurs en U et Th sur des prélèvements effec-
tués sur sondage carotté (CS2 Compreignac). 
A partir de 70 m jusqu'à 77 m de profondeur se développe un cou-
loir de restructuration tardimagmatique. Les teneurs en uranium et 
en thorium progressent régulièrement jusqu'à 76 m. Le thorium mar-
que alors un enrichissement important. 

1.2 - Evidences d'un comportement Incompatible 

lonour on ppm Th* U-fc 

0 20 40 60 BO 100 
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L'étude détaillée de la distribution des phases minérales 
accessoires a permis la mise en évidence de discontinuités particulières. 
Il s'agit de zones planaires, de puissance métrique à centimétrique 
ou zircon, monazite, apatite et uraninite cristallisent en abondance. 
Ceux sont des structures recoupant la foliation magmatique locale, 
développées à un stade intermédiaire entre visqueux et plastique. 

Certaines de ces zones ductiles peuvent être injectées d'aplites 
et pegmatites syncinématiques du jeu cisaillant de ces structures. 

Enfin les biotites granulées ou non présentent une évolution 
sensible de leurs caractères cristallochimiques dans ces zones. Ces 
couloirs de restructuration tardimagmatique ont vraisemblablement véhiculé 
des fluides ( + liquides silicatés) expulsés de magmas de mise en pince 
synchrone du jeu de ces structures (FRIEDRICH et CUNEY, 1983). Différents 
systèmes intrusifs de mise en place syncinématique du jeu de protofailles 
magmatiques (MOLLIER, 1983) constituent une source possible de ces 
fluides. 

Il est remarquable de constater (Figure 146 ) que certaines 
de ces zones ductiles peuvent être enrichies en thorium, prouvant, 
une cristallisation abondante de monazite associée (pétrogrophiquement) 
à apatite, zircon et uraninite. Les caractères cristallochimiques 
de cette monazite sont particuliers (teneurs élevées en U, Ca, Y, Th) 
et la distinguent nettement de celle des faciès recoupés par ces structures, 

Ainsi' thorium, zirconlum et Terres Rares peuvent être véhiculés 
et concentrés par le jeu de la circulation de phases fluides expulsées 
de magmas. 

2 - Nouvelle caractérisation du comportement géochlmique de l'uranium 
dans les magmas granitiques alumineux et hypocalclques 

2.1 - Cristallisation magmatique de l'uraninite et implications 

Jusqu'à une date récente, la plupart des auteurs attribuait 
â l'uraninite une période de cristallisation au stade sub-solidus ou 
"deutérique" (équilibre solide fluides). L'observation de fortes concentra-
tions d'uraninites liées à la muscovite dans certains faciès du massif 
de St Sylvestre, et l'enrichissement en uranium généralement constaté 
dans les granités à deux micas connus pour leur richesse en éléments 
volatils ont conduit RANCHIN (1971) à privilégier cette hypothèse. 
LE (1975), dans son étude de la Montagne Bourbonnaise suggère même 
l'indépendance complète de la cristallisation de l'uraninite par rapport 
à tout phénomène magmatique ou tardimagmatique. Les synthèses de PAGEL 
(1981 et 1982a) argumentant à partir d'observations pétrographiques, 
chimicominéralogiques et géochimiques démontrent l'importance des processus 
de différenciation magmatique dans la cristallisation de l'uraninite. 
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L'examen pétrographique détaillé du mode de localisation 
de l'uraninite dans les principaux faciès du massif de St Sylvestre 
(bien développé par RANCHIN, 1968, 1971) démontre l'association texturale 
étroite de ce minéral avec des phases variées mais dont certaines sont 
considérées comme précoces et strictement magmatiques (biotite, orthosfe, 
zircon, apatite, monazite). L'uraninite s'inscrit dans la logique de 
la paragenèse magmatique des minéraux accessoires ot son abondance 
dans le faciès de St Sylvestre parait réglée strictement par des processus 
de différenciation magmatique et non pas par l'expression d'une phase 
fluide spécifique. 

La paragenèse des minéraux accessoires du faciès oe St Sylvestre 
varie fortement avec l'évolution pétrogéorhimlque globale, à la fois 
dans la nature et les abondances relatives de ses phases constitutives. 
Monazite, zircon et ilménite abondants sont caractéristiques des termes 
1er plus mélanocrates. Inversement l'uraninite apparaît de plus en 
plus fréquente avec l'évolution pétrogéochlmique du faciès de St Sylvestre. 
Les termes (sains) les plus évolués de l'Est de l'unité de St Sylvestre 
montrent une uraninite abondante et en situation microgéodique (miaroliti-
que) avec quartz, albite et muscovite (+ apatite, zircon et monazite). 

Des localisations texturales semblables ont été observées 
et décrites (FRIEDRICH et CUNEY, 1983) dans les faciès fins d'un système 
intrusif dans le faciès de la Brame. 

C'est l'observation des concentrations d'uraninltes dans 
les zones ductiles (décrites en III 1.2) ou la muscovite peut être 
abondante qui avait conduit RANCHIN (1971) â négliger l'ensemble des 
faits pétrographiques précédents qu'il avait néanmoins décrits. 

Le jeu symétrique de la monazite et de l'uraninite dans les 
granités alumineux et hypocalciques a été bien explicité par PAGEL 
(1981). La cristallisation précoce de la monazite, Incorporant des 
quantités limitées d'uranium (1 à 2 X UOj poids en moyenne) mais beaucoup 
plus fortes de thorium (8 â 12 * ThOz poids en moyenne) implique & 
terme, par augmentation des teneurs en uranium du magma résiduel, la 
cristallisation de l'uraninite. Les mêmes faciès granitiques ne peuvent 
présenter simultanément en abondance les deux espèces qui sont ainsi 
des minéraux témoins du taux de différenciation des magmas granitiques 
semblables à ceux du massif de St Sylvestre. 

Logiquement le comportement géochimique de l'uranium doit 
donc être cohérent aux variatisns du cortège des éléments en trace 
décrivant les processus de différenciation magmatique, y compris dans 
les granités susceptibles de cristalliser l'uraninite. 
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2.2 - AFFINITÉS GÉOCHIMIQUOS DE L'URANIUM 

LES VARIATIONS DE LA PARAGENÈSE DES MINÉRAUX ACCESSOIRES 

DU FACIÈS DE ST SYLVESTRE DÉCRIVENT BIEN LE JEU ANTINOMIQUE <LR L'FINSOCINTION 

MONAZITE, ZIRCON, ILMÊNITE D'UNE PART ET DE L'URANINLTE D'AUTRE PART. 

AINSI SE TROUVE EXPLIQUÉE LA DISHARMONIE DES COMPORTEMENTS 

g é o c h i m i q u e B DE L'URANIUM ET DU THORIUM DÉJÀ RELEVÉE DEPUIS FORT LONGTEMPS 

(VOIR PAR EXEMPLE LA SYNTHÈSE DO RANCHIN, 1971) POUR DES MAGMAS GRANITIQUES 

DE CE TYPE. LA PROGRESSION DES TENEURS (ON ROCHE SAINE) DE L'URANIUM 

AVEC LA DIFFÉRENCIATION GLOBALE DU FACIÈS DE ST SYLVESTRE PORMET DE 

RATTACHER LE COMPORTEMENT" GÉOCHIMIQUE DE CETTE ÉLÉMENT AU "GROUPE DE 

L'ÉTALN" (SN, BE, F, LI...). 

L'URANIUM CEPENDANT, À LA DIFFÉRENCE DE CES ÉLÉMENTS, N'EST 

PAS accepté EN SUBSTITUTION PAR LES PHASES MINÉRALES CNRDINALES ET 

ACCESSOIRES D'UN GRANITÉ ALUMINEUX ET HYPOCALCIQUE ANALOGUE AU FACIÈS 

DE ST SYLVESTRE. PAGEL (1981) SITUE MÊME À 0 PPM LA TENEUR MINIMUM 

NÉCESSAIRE H LA SATURATION EN URANINLTE D'UN MAGMA DE CO TYPE. L'EXPRESSION 

MINÉRALOGIQUE DE L'URANIUM SOUS FORME D'URANINITE SERA DONC BIEN PLUS 

PRÉCOCE QUE CELLE DE L'ÉTAIN SOUS FORME DE CASSLTÉRITE, LES TENEURS 

NÉCESSAIRES À LA SATURATION DE CE DERNIER MINÉRAL ÉTANT INCOMPARABLEMENT 

PLUS ÉLEVÉES. 

DE MÊME LA FRAGILITÉ DE L'URANINLTE PEU THORIFÉRE Â L ' A L T É R A T K N 

EST CLAIREMENT RECONNUE ET POSE LE PROBLÈME DE LA VALEUR DES TENDANCES 

GÉOCHIMIQUES ÉTABLIES SUR DES PRÉLÈVEMENTS DE SURFACE. 

LES ZONES LES PLUS ÉVOLUÉES DU MASSIF SONT ÉGALEMENT LES 

PLUS ALTÉRÉES ET PRÉSENTENT DE NOMBREUX BOXWORKS DE DISSOLUTION D'URONINITOS. 

LES TERMES LES PLUS THORIFÉRE^, PAR LE JEU DES TENEURS EN URANIUM (2 

% POIDS U O G ) DE LA MONAZITE, PEU SENSIBLE À L'ALTÉRATION, GOUVERNENT 

ALORS UNE CORRÉLATION POSITIVE U-TH APPARENTE DANS LES MATRICES DE 

CORRÉLATION DES TRAVAUX DE DRIN ET AL, QUI ONT PRIS ON COMPTE UNE MAJORITÉ 

D'ÉCHANTILLONS DE SURFACE. DE NOMBREUSES OBSERVATIONS PÉTROGRAPHIQUES 

ET GÉOCHIMIQUES SUR ROCHE SAINE) S'OPPOSENT À CETTE CORRÉLATION POSITIVE. 

LE COMPORTEMENT GÉOCHIMIQUE DE L'URANIUM EST DU TYPE INCOMPATI-

BLE DANS DE TRÈS NOMBREUX CONTEXTES PÉTROLOGIQUES. LA CRISTALLISATION 

DE L'URANINLTE CARACTÉRISTIQUE DE MAGMAS GRANITIQUES ÉVOLUÉS, GÉNÉRALEMENT 

TRÈS SILICEUX, ALUMINEUX, ALCALINS ET HYPOCALCIQUES CONSTITUE L'EXPRESSION 

MINÉRALOGIQUE LOGIQUE DE CETTE TENDANCE. 

SI LOCALEMENT L'URANINLTE PARAIT PLUS ABONDANTE DANB DOS 

CONTEXTES OU VISIBLEMENT LES FLUIDES ONT JOUÉ UN RÂLE ESSENTIEL, COMME 

LES ZONES DUCTILES DÉCRITES EN III 1.2, IL S'AGIT DE L'EXPRESSION FINALE 

DE TENDANCES ENRACINÉES danB L'HISTOIRE PÉTROLOGLQUE DU GRANITÉ. 
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B. DEVELOPPEMENTS METALLOGENIQUES 

CHAPITRE I ARGUMENTS MINEBALOCIQUES, GEOCHIMIQUES ET PETi "STRUCTURAUX 
POUR UN NOUVEAU MODELE DE GENESE DES MINERALISATIONS URANI-
FERES INTRAGRANITÏQUES 

1 - Les hypothèses précédentes 

On se bornera è présenter ici la remarquable synthèse des 
divers processus génétiques envisagés, effectuée par RANCHIN (1971) 
et encore valable & une date récente (LEROY, 1978). 

La plupart des auteurB s'accordaient alors & roconnattre 
: (début de citation) " 1'Impossibilité d'expliquer la genèse doB gisements 
fllonlens d'uranium par une différenciation connexe de la granltisatlon, 
du type par exemple de la différenciation magmatique. L'uranium s'oppoBe 
en cela aux minéralisations stanno-wolfraralfères souvent associées 
aux mêmes maBslfa granitiques, et qui, avec les filons pogmatltiquos, 
se sont Individualisées lorB de la granltisatlon. Ces minéral tentions 
prolongent les tendances Biochimiques déj& exprimées au niveau de certains 
stades de l'évolution granitique, en liaison avec le peu d'aptitudes 
des éléments concernés â entrer dans des structures cristallines du 
granité. Il s'ensuit que leur répartition est conditionnée de façon 
beaucoup plus nette que pour l'uranium caractéristique de la roche 
support. 
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Une telle origine est donc exclue pour les filo"- uranifères 
et cela pour différentes raisons : la différence d'âge (évaluée à 50 
H.a. en Limousin et en Vendée) entre la mise en place des granite3 
et le dépSt de la pechblende toujours plus récent, 1'absent' de relations 
paragénétiques avec les minéralisations stanno-wolframlfères, la disposition 
variable des filons de pechblende par rapport à ces minéralisations 
suivant la province métallogénique. Il s'y ajoute le fait que l'enrichis-
sement en uranium qui s'attache à la différenciation dans le granité 
est faible. La teneur de celui-ci dépasse â peine 20 pg/g, et les occurren-
ces uranifères des pegmatites sont peu importantes", (fin de citation 
RANCHIN, 1971). 

Les hypothèses divergent alors sur l'origine des fluides 
minéralisateurs : d'origine endogène (SARCIA et GEFFROY, 1958 ; LEROY, 
1978) ou supergène (MOREAU et al., 1966 : BARBIER, 1974). L'importance 
des caractéristiques géochimiques de la roene-support dos minéralisations 
uranifères est bien reconnue, teneurs élevées en uranium ( = 20 ppm) 
et la présence d'uraninites deviennent des critères de prospection. 

2 - Les faits nouveaux 

L'uraninite peut cristalliser en abondance, associée à 
monazite, zircon et apatite dans des couloirs de restructuration magmatique 
ou tardi-magmatique (déformation visqueuse ou visquo-platique) de puissance 
variable plurimétrique à millimétrique (FRIEDRICH et CUNEY, 1983). 

. La mise en place de certains systèmes intrusifs (MOLLIER, 
1983) est synchrone de mouvements cisaillants liés â une tectonique 
synmagmatique et organisés en zones ductiles précoces ou protofailles. 

Les différentes intrusions étudiées présentent systématiquement 
des teneurs en uranium élevées, supérieures à 15 ppm et jusqu'à un 
maximum relevé 03 l'ordre de 50 ppm. Ces teneurs très fortes, exprimées 
sous forme d'uraninites établissent la potentialité métallifère de 
ces systèmes intrusifs. 

. L'examen détaillé des sièges miniers, de Fanay et du Fraisse 
(MOLLIER, 1983) a mis en évidence la superposition spatiale et direction-
nelle des grandes formations minéralisées et de couloirs de restructuration 
magmatique correspondant à une famille directionnelle bien définie 
à Fanay et au Fraisse (N 100-120°E) et à Margnac (N 160°E). 

Ces mêmes protofailles guident et organisent la mise en place 
des différents faciès du système intrusif de Fanay. On a observé en 
de nombreux points la réunion spatiale en conformité géométrique des 
formations minéralisées, de couloirs de déformation magmatique et 
de faciès à grain fin. Cette configuration qui tend à se systématiser 
après l'examen de nombreux travaux miniers sur le massif ne nous parait 
pas fortuite et à conduit à la proposition d'un modèle nouveau permettant 
d'expliquer la localisation des minéralisations uranifères intragranltiques. 
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Fi p.. J47 : Synthèse approximative de la géométrie de 1 ' intrusion à grain 
fin de Fanay-Margnac. On a intégré dans l'enveloppe de l'intrusion 
le facics à grain moyen de Sagnes, localement d muscovite dominante 
(granuhte ultime de Saint-Sylvestre). 

Ces granités h grain tin ont d'abord été structurés b un stade mag-
matique suivant des cisaillements N-S (NI70 h N30"R), repris ultérieu-
rement par de puissants cisaillements à N120, N1P0 et NHiO. Les ci-
saillements à N120 sont très développés à Augèrcs, Silord et Fud-
Fraisse. Ils préfigurent directement de nombreuses structures minéra-
lisées comme FX, Sud-Gouiltet, Nord-Aughres et ccrtninumnnt Tenelles. 
Les cisaillements à N100 se développent à Fanay (puits) et plus au 
Sud préfigurant la structure majeure A. Les structura h NlhO so dé-
veloppent à Margnac (Châtenet-Maussan) et peut-être plus à l'F.st 
(le Ritord). 

La géométrie de l'intrusion est contrôlée pour l'essentiel par les ci-
saillements subméridiens et les cisaillements à N120 cl N100. Il sem-
ble bien y avoir continuité structurale de Silord à Sud-Gouillot sui-
vant un couloir de restructuration à N120 majeur. L'intrusion f> 
grain fin de Razbs correspond à l'extrémité nord de l'intrusion do 
Fanay-Margnac déjetée par un cisaillement <*i N120. 
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Fi/r. 3 6 8 : Synthèse détaillée (encore a p p r o x i m a t i v e 1 s u r le s i è g e c f e 

Fanay. Les c o n t o u r s c f e l'intrusion sont définis au Niveau 200, La 
préfiguration des structures minéralisées majeures par des cisaille-
ments magmatiques apparaît t r ô s nettement. 



CHAPITRE II PROPOSITION D'UN MODELE DE FORMATION DES MINERALISATIONS 

URANIFERES INTRAGRANITIQUES 

1 - Mise en placo des préconcentratlons magmatiques 

On pose Ici, par hypothèse, le lien génétique des conconl rntionB 
d'uraninites en zones ductiles et des phases fluides expulsées par 
les sytèmes intrusifs dont la mise en place est contemporaine du Jeu 
de protofailles. 

De même on pose, â partir d'observations de terrain, l'hypothèse 
de la relation des pegmatites potassiques et des systèmes intrusifs. 
Les travaux miniers des Brugeauds ont fourni de remarquables démonstrations 
de ce lien génétique (voir les descriptions de SARCIA et SARCIA, 1902). 

Dans un premier temps les faciès à grain moyen et grossier 
constituant l'essentiel des faciès de Brame et St Sylvestre se mettent 
en place. Le faciès de St Sylvestre acquiert une organisation pétrogéochl-
mique qui se traduit par une augmentation dos teneurs en uranium dcB 
termes les moins évolués ( 10 ppm) aux plus évolués (30 ppm), De 
puissants jeux tectoniques synmagmatlques vont restructurer les faciès 
déjà en place et vont provoquer ou accompagner la montée dlaplrlque 
des différents systèmes intrusifs. Certaines générations de ces intrusions 
secondaires peuvent présenter des teneurs en uranium élevées dépassant 
50 ppm. La saturation en phases de ces magmas semble Intervenir 

dès leur mise en place et provoque l'expulsion d'un ensemble filonlen 
considérable d'aplites et pegmatites dans le système do drln préférentiel 
que . onstituent les zones ductiles actives. Les pegmatites de mise 
en pl.-ce syndéformationnelle observées en de nombreux points du mnsslf 
témoigient du contexte tectonique actif de l'ébullltlon rétrograde 
des systèmes intrusifs. C'est à ce stade que sa développant les concentra-
tions d'uraninites (+ monazites, zircon, apatite) dans des zones ductiles 
actives dans un domaine rhéologique Intermédiaire entre visqueux et 
plastique. Par le jeu de circulation de phases fluides, expulsées de 
magmaB à haute potentialité uranifères, P y a formation de préconcentra-
tlons métalliques tardimagmatiquos. Celles-ci se disposent Bu lvan t 
des couloirs de restructuration dans un contcxto do tectonique active. 

Une telle situation semble favorable A une réouverture à 
un stade de déformation rupturelle par l'effet de "zone do faiblesse" 
d'une telle disposition planaire. 

A la fin de l'histoire magmatique du massif, à un stade rhéolo-
gique fragile (localement plastique) d'importantes préconcentrations 
d'uraninites sont susceptibles d'un lessivage préférentiel et d'un 
dépôt sous Corme de pechblendes dès que la nature des fluides liydrothermaux 
en circulation le permettra. Cotte remobillsation et concentration 
finale oeut être déconnectée des phénomènes magmatiques dang lo temps 
mais pas dans l'espace. 

Ainsi s'explique la superposition spatiale ot géométrique 
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des intrusions magmatiques à haute potentialité, de3 protofailles et 
des formations minéralisées, la succession de toutes les étapes décrites 
précédemment s'effectuant suivant un contexte directionnel constant. 

2 - ORIGINE DU STOCK MÉTAL 

ON SAIT DEPUIS LES TRAVAUX DE LEROY (1978) ET DE T U R K N (1983) 

QUE D'IMPORTANTES CIRCULATIONS HYDROTHERMALES • ONT AFFECTÉ LE MASSIF 

DANS SON ENSEMBLE ET SONT À L'ORIGINE DE DIFFÉRENTS TYPES D'ALTÉRATION. 

Dans un premier temps une chloritisation, avec localement 
dissolution du quartz semble être le fait d'un fluide c'origine météorique, 
à une température de l'ordre de 350-450°C. Une altération argileuse 
de plus basse température associée également à une dissolution du quartz 
se surimpose localement à la chloritisation. Le dépôt de la minéralisation 
économique primaire serait provoqué par le mélange du fluide météorique 
responsable de l'altération argileuse et d'un fluide d'origine métamorphi-
que ou sédimentaire (TURPIN, 1983). LEROY (1978), TURPIN (1983) et 
LESPINASSE (en prép,) suivant en cela de nombreux géologues miniers 
démontrent l'importance de la déformation rupturelle et plastique dans 
le développement des altérations. 

TURPIN (1983) INSISTE PARTICULIÈREMENT SUR LES CONSÉQUENCES 

MÊTALLOGÉNIQUES DE CE CONTRÔLE STRUCTURAL. DANS LES ZONES TRÈS PERMÉABLES 

E I GRAND, COMME LES ZONES TRÈS CHLORITISÉES DU CENTRE DE L'UNITÉ DE 

ST GOUSSAUD IL Y AURAIT DISPERSION DU STOCK MÉTAL. LES FLUIDES, PAR 

CONTRE DANS LES ZONES MINÉRALISÉES, SEMBLENT N'AVOIR CIRCULÉ 

QUE DANS DES COULOIRS SPATIALEMENT RESTREINTS À DES ZONES TECTONISÊES. 

Ces observations permettent de mieux cerner l'origine du 

stock métal constituant les minéralisations intragranitiques. 

On peut déjà exclure les processus, généralement invoqués 
jusqu'à présent de remobilisation diffuse affectant des volumes considéra-
bles. La limitation spatiale des zones d'altération,associées au phénomène 
minéralisateur, à des couloirs tectoniques restreints suggère soit un 
apport extérieur au granité soit la remobilisation préférentielle de 
concentrations magmatiques d'uraninites présentes dans pes mêmes couloirs. 

Cette dernière hypothèse permet ainsi d'intégrer l'ensemble 
des observations concernant les processus magmatiques, tardimagmatiques 
et hydrothermaux en un modèle cohérent. En effet, on sait que la formation 
des concentrations d'uraninites se fait sous contrôle pétrostructural 
et que la déformation rupturelle réutilise les zones de faiblesse que 
constituent les couloirs de restructuration magmatique. 

Il est difficile cependant d'évaluer l'importance exacte 
' de la contribution des préconcentrations tardimagmatiques à l'élaboration 
des minéralisations intragranitiques. Les données manquent en ce qui 
concerne la géométrie des volumes impliqués par le phénomène mlnéralisa-
teur et sur la logique spatiale et l'abondance des concentrations magma-
tiques d'uraninites. 

3 - DISCUSSION ET GÉNÉRALISATION 

Dans le modèle présenté, l'étape magmatique essentielle précédant 
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la remobilisation hyirothermale consiste en la mise en place syntectonique 
de magmas largement enrichis en uranium. L'expulsion de phases fluides 
( + liquides silicatés), par saturation de ces magmas, suivant des couloirs 
de restructuration actifs aboutit à la formation de concentrations 
tardimagmatiques d'uraninites. 

Ainsi le potentiel métallogénique du massif de St Sylvestre 
ne relève pas des faciès à grain moyen, grossier et porphyrolde qui 
constituent l'essent:.el des faciès (au sens large) de Brame et St Sylvestre. 
Ceux sont les conditions de mise en place et la spécialisation métallifère 
de certains systèmes intrusifs secondaires qui ont créé ce potentiel. 
La logique du développement des concentrations tardimagmatiques d'uranini-
tes est indépendante des mécanismes de différenciation du faciès de 
St Sylvestre. Ainsi s'explique le fait que les minéralisations no se 
situent pas dans les zones à forte teneur (extrémité Est) du faciès 
de St Sylvestre. 

La distribution à l'échelle du massif des concentrations 
d'uraninites et des minéralisations hydrothermales, qui en sont déduites 
par remobilisation, devient cohérente si l'on prend en compte les systèmes 
intrusifs et les doniées pétrostructurales. 

Il n'existe pas de tiens génétiques simples entre les systemas 
intrusif3 et les faciès qu'ils recoupent. Les processus pétrologiques 
à l'origine de la haute potentialité uranifère de ces magmas sont pour 
l'instant difficiles à appréhender. Le polygenisme en est une des expres-
sions les plus apparentes. 

Ainsi la métallogénie de l'uranium, aux stades magmatiques 
et tardimagmatiques, rejoint sur le plan des mécanismes et des concepts 
celle de l'étain et du tungstène. L'importance des successions d'Intrusions 
de potentialités m'îtallogéniques croissantes et le rSle essentiel des 
fluides (+ liquidée silicatés) expulsés par des magmas hyperspéciallsés 
sont des traits convruns â ces métaux. 

Cependant la remobilisation aisée de l'uranium lors de circula-
tions hydrothermales (dès que les caractéristiques physicochimiques 
du fluide s'y prêteront) distingue la métallogénie de ce métal. 

Ainsi s'explique, pour reprendre les arguments do RANCIIlrl 
(1971) cités en I, 1, le décalage chronologique important entre la 
remobilisation hydrothermale, datée à 270-280 Ma (LEROY et HOLLIGER 
en prép.) et la fin de l'histoire magmatique. 
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DETAIL DES TABLEAUX DE DONNEES 

I - ANALYSES ROCHE TOTALE, ELEMENTS MAJEURS ET ES TRACES 
(CRPG, K, COVINDARAJU) 

Tableaux I : Echantillonnage de surface des faciès S grain moyen 

et grossier porphyrolde 

a) Elecents majeure 
b) Eléments en trace 

II : Echantillonnage en olnc des faciès 5 grain grossier 
et porphyrolde 

III : Echantillonnage de surface et on mine de facile 3 
grain fin (bas mouvement propre nu compteur) 

IV i Echantillonnage de surface et en trlno de fnlcîs S 
grain fin (fort mouvement propre ait compteur) 

II - ANALYSES ROCHE TOTALE, TERRES RARES 
(CRPG, K..COVINDARAJU) 

Tableaux V : faciès de St Sylvestre 
Termes peu évolués, riches en tr.onnr.lté 

VI : Faciès de St Sylvestre 
Termes intermédiaires et très évolués 

VII : Faciès de Brame. 

III - ANALYSES A LA MICROSONDE ELECTRONIQUE (Service Commun lntnrunlvernitalre 
d'analyse par sondes électroniques, NANCY I) 

Tableaux V I I I i B io t i t es du faciès de St Sylvestre 
Termes peu évolués 

IX : B io t i t es du faciès de St Sylvestre 
Termes évolués 

X ! Biotites rééquilibrées des zones ductiles 
Compreignac (opposer CSj 76 et CS2 106 du 

t4bleuit V I I I ) 

La Bttoulo (opposer Ion deux groupes d'nnnlyHOB 
présentés) 
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XI : Muscovites précoces du faciès de St Sylvestre 
Principaux caractères cristallochimiques. 

XII : Monazites 

1 à 13 : zone ductile de Compreignac (faciès 
Brame} 

14 à 19 : faciès non restructuré (faciès Brame) 
23 à 44 : faciès de St Sylvestre 

termes peu évolués 
45 à 57 : faciès à grain fin de Chateauponsac 

XIII : Monazites. Faciès de St Sylvestre 

Ternes intermédiaires et peu évolués 

XlVa : Faciès de St Sylvestre 

Termes évolués (La Bêtoule) 

XlVb : Termes évolués (St Léger) 
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•=75 rt.mz 73.01 14.3P 1.11 .05 .14 
5T5 <1.10 70.3" 14.70 2.H .04 ,4V 
<T5 11.121 72.54 14,59 l.»i .04 
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73.20 (4.1;. 1.10 .02 . 1» 
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»2.7i,l 72.15 14.«0 1.57 .02 ,21 
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«?.«7 73.19 14.15 l.S' .04 .il 
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et.» se 73.(S 14.30 1.70 .04 .22 
'il0 47 72.11 15.05 1.9» ,05 ,21 
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CL1! 59 61.62 lo.«l 1.76 .03 .11 
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'11.1 94 72.«4 1*. 55 1.5» .05 .25 
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C.'l" If» 72.21 1».5« 1.62 ,04 ,13 
CJL* 10» 71.95 1-.23 2.03 .01 .32 
«"l" 110 72.1* 1-.0' 1.97 .02 .39 
"L"» 11? 73.51 13.9« 1.70 .02 .32 
ni» 114» hl.tl 14. 41 ?.4* .05 1.10 
CU" 1)4 71.5" l».rt' ),»? ,03 .30 
'a* ll« 72.17 1.0» .93 .21 
'H» 122 72.34 14. K. 1.35 .03 .20 
ci* 49. l-.O" 2.40 .03 
Cîl'l 125 71.19 P.on 1.15 ,0) .29 
/•••l» 133 72.75 1 1.53 .05 .27 
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rit" 71.50 13.7H 1.4' .03 
.'11' 141 71. 45 1̂ ,11 1.90 ,03 ,25 
<•'.= 1-4 M. 5' 15,9 t 1.7» .04 ,25 
'Al0 lio 70.47 I«.-<1 l.»l .03 .35 
m1» IM 73.97 14.7» 1.55 .03 .15 
r>H l'o 71.J4 15.45 1.75 .0) 
«"•.1.71 71.79 10.32 1.31 .04 ,26 
Cil 3Î J0.1» |6,49 1.7» ,04 .39 

71.M l-.J» ?.»2 ,03 
C f 132 73.64 1.4« .04 ,23 

.49 2.93 •>.11 .35 .32 ,69 100,20 

.54 2.91 b.22 .22 .25 ,63 1110,35 

.15 3.51 3.25 .19 .31 .64 100.0. 

.36 3.0' 3.55 .13 .33 .71 90*40 
• 39 3.(-2 3.67 .11 .10 .70 100,04 
1.2* 3.24 4.90 .34 .22 1.00 99.56 
1.13 3.31 4.37 .3» • 01 .'H 100,47 
.07 3.35 4.21 .13 .34 1.30 99,01 
.24 3.74 -.27 • 13 • 3fl .93 100,04 
.16 3.34 -.91 .15 .2/ 1.17 99,09 
.14 3.37 3.13 .17 .29 1.21 99,4J 
.44 3.51 • •93 .37 .21 1.17 99» J1 
.19 3.19 4.95 .13 .25 1.0 ; 94,9. 
• 03 '..91 .14 .32 2.26 100,26 
.20 2.» 4.87 .25 .31 1.60 100,30 
.38 3.33 4.92 .22 .35 1.2S 100.24 
.54 3»49 -.45 .21 .22 1.07 V y,47 
.26 3.1? 3.S9 .27 .30 1.11 99,14 
• 17 3.17 3.72 .20 .31 1.04 ta. «o 
.32 3.17 3.31 .35 1.25 99.16 
.17 1.1b .23 ,33 1.12 59,91 
.17 1.6J -.44 • M .42 1,0' *4,54 
.53 2.67 •..42 .47 .34 1.27 94.51 
.33 3.23 4.17 .20 .34 1.45 95,42 
• 41 2.99 3.74 .40 .15 1.07 99.30 
• 23 3.46 -.89 .14 .29 1.24 100.44 
1.15 ?.*r 3.67 .34 .49 1.23 V9.64 
• 54 3.17 •>.40 .26 .24 1.01 99.91 
.49 3.59 -.72 .29 .22 1.13 99.40 
.57 3.08 3.21 .34 .26 1.09 100.45 
.57 2.76 '••Il .34 .13 .9» 9»,f4 
•li 3.24 3.93 .35 .27 1.4» 90.94 
• 31 2.06 3.34 .25 .34 1.56 99.32 
• 11' 3.35 i.00 .20 .24 1.39 99.34 
• 07 3.44 -.90 .13 .27 1.65 100.47 
.16 3.11 - .66 .16 .39 1.09 99.92 
•01 2.<14 3.75 .20 .22 1.45 98,73 
.24 2.92 3.)6 .19 .23 .74 94.56 
.44 3.24 4.94 .21 .27 1.19 100,22 
.32 2.91 3.72 .32 .27 1.60 99,49 
.00 3.15 -.75 .11 .33 2.05 99.16 
.18 2.93 4.94 • H *3H 1.93 99, Jtl 
.26 2.55 J.92 .35 .32 1.55 99.31 
.36 3.2o 4.79 .12 .22 1.14 100.01 
.27 2.25 0.73 .21 .37 1.20 100,46 
.34 J.2* -.85 .13 .24 1.27 9»,73 
.36 2.64 ».5S .26 .24 1 .44 9«, 6V 
.32 3.09 -.37 .03 .33 99.54 
.16 2.9/ 3.07 .06 .31 l.il 99,92 
.22 2.44 3.37 .10 .32 2.03 99.40 
.05 3 .il 4.51 .11 .32 1.99 99.22 
.51 3.55 3.41 .35 .36 1.66 99.91 
.63 3.06 3.43 .30 .16 1,19 99.33 
.45 2.69 3.91 .30 .12 1.19 100,14 
1.30 3.42 -•62 .39 .10 1.2) 90,76 
.12 2.50 3.35 .1' .22 1.47 99.13 
.16 3.11 4.97 .12 .23 1.43 94, 73 

2.60 3.0® .20 .23 2,39 99.44 
.57 2.45 0.57 .31 .46 i.n 99,66 
.il 3.16 3.05 .17 .33 1.B8 99.63 
.27 3.25 9.1B .15 .39 1.35 99,43 
.46 2.76 3.66 .35 .26 l.ao 99,42 
.14 3.15 -.68 .17 .16 2.»5 100,21 
.20 3.02 4.<tl .13 .19 2.15 99,54 
.05 2.7» 4.75 .H «il 2.65 100,23 
.26 2.71 3.49 .34 .30 .1.93 100.49 
>15 2.71 •.«7 .23 .19 1.69 100.35 
.23 2.0 5.59 .21 .29 1.94 99,77 
• 35 3.29 4.86 .1» .29 1.02 99,64 
.65 2.79 3.64 .43 • 33 1.14 99.43 
.51 ?.O6 S.5Ï .31 <33 W»t IM. 05 
.29 3.09 4.65 .29 .35 1.74 99.91 
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- Tableau I b 
-fO CO C* CO ut su v LI «g 

ers fi.i 0313 < 10 < 10 < 10 « 10 00*0 0013 0429 
«Tî «i.J 0J.lt < 10 < 10 < 10 < 10 00*0 < 10 0345 
«TS «1.5 024C < 10 « 10 « 10 < 10 0074 < 10 0343 
«f a î. 7 C2S2 >150 « 10 « 10 sur 00r5 « 10 0362 
«TS «1.9 ti? 3 « 10 0033 >150 0029 OOoS 0028 0366 
«TS «1.10 0711 < 10 0037 « 10 0013 OJ'JS 903* Oc 68 
«TS fl.12 0e70 < 10 0075 e 10 < 10 0402 0247 0236 
«TS H.it 0M9 0014 < 10 < 10 0011 0013 « 10 U!>22 
<T« «1,30 (10 31 • 10 < 10 < 10 OOIl 0CI4 < 10 0518 
'T* '1.3? C2«<! < 10 < 10 « 10 « 10 00̂ 6 003b 0463 
«TS • 1.34 0229 < 10 « 10 < 10 < 10 0037 0027 0440 
«T* «1.53 <•326 < 10 « 10 < 10 « 10 001*3 0030 03«4 
«TS M.S» 0134 < 10 < 10 « 10 » 10 00*0 0016 0401 
«TS Pl.55 < 10 < 10 « 10 < 10 0067 0027 0399 
«r« »i.5f 01S2 < 10 < 10 ' 10 « 10 00*8 0O2S «b!3 

<•230 « 10 < 10 < 10 < 10 0062 0024 0357 
«TS «1.71 (255 0032 < 10 < 10 0032 0&»8 0028 0208 
•TS «1.73 (227 < 10 < 10 « 10 « 10 0071 002' U426 
«TS «1.74 5221 < 1(1 < 10 < 10 < 10 0060 0019 0471 
«T« '1.15 >150 «011 < 10 0627 oiieo 0035 U417 
«1« °1.7C «2ie < 10 < 10 < 10 < 1» OOeA 0027 (>384 
«J« «l.M (974 < 10 < 10 < 10 < 1» 00J4 0023 >600 

c-lb 002V « 10 0099 0032 011* «043 0401 
«TS «1.1J1 (256 « 10 0013 < 10 < 10 ooeo 0032 0439 
•J.'O CJ-» < 10 < 1C < 10 < 10 01*00 0023 0407 

«36 < 10 « 10 < 10 < 1» OOoO 0026 0575 
11=19 0046 OOM « 10 < 10 0195 0055 0233 
(1374 < 10 « 10 < 10 < 10 OUI 9039 0J6B 
0133 < 10 < 10 « 10 « 10 0042 0024 0495 
«332 < 10 < 10 < 10 < 10 0105 0036 0391 

a?.!* (•354 < 10 < 10 < 10 < 10 00v4 0024 0293 
C31î < 10 < 10 « 10 < 1» S1V4 0035 0>BB 
0207 < 10 < 10 0131 « 10 OOH0 0037 0499 
026» < 10 01130 "039 « 10 00«S 0020 «40! 
0076 < 10 0024 0021 « 10 00^6 0016 0500 
'129 < 10 0016 « 10 < 10 00*4 0030 0562 
olvs « 10 0015 < 10 < 10 0U30 < 10 0311 

•9.3e 01*2 < 10 « 10 « 10 < 10 0098 001T 0359 
'c C2»2 « 10 0013 < 10 « |0 00/3 0016 0302 

•'.•M.ï (1326 « 10 < 10 < 10 « 10 00X2 0023 0J99 
0138 < 10 0023 < 10 < 10 0069 0024 0509 
C17C < 10 0025 « 10 « 10 0031 0034 0«92 

ru." o 0305 < 10 0377 « 10 < 10 0046 0056 0574 
rti0 'e 0215 « 10 0357 < 10 < 10 0039 0017 0406 
CÉLC '7 0296 0016 0394 < 10 0038 0068 0036 >600 
r/L" it 0179 « 10 0333 « 10 < 10 0068 0042 0444 
RSLR 0325 0021 < 10 < 10 0015 0077 «024 0510 
NU." 77 0077 « 10 0443 « 10 1174 OOJO 0027 '600 
ru» «4 017» < 10 0442 « 10 1239 0041 0o30 >600 
(•«LS 'T 01W « 10 0427 « 10 1240 0037 0026 0517 
CtLB 1CR COÏB « 10 0502 « 10 < 10 0041 0044 >600 
r«L" 1C91 0305 < 10 03H0 < 10 « 10 00E« 0034 9443 
ru" ua- 0336 « 10 0433 « 10 < 10 0101 0027 0233 
r»Lf U2. 0175 « 10 0450 < 10 < 10 0139 0035 0251 
CfL" 11«B 0524 0017 0029 « 10 « 10 02J5 0047 0229 
CM.» UT 0212 « 10 0363 0011 05p3 0039 «025 0408 
r»L» lin 016S < 10 0382 « 10 051» 0048 0026 0450 
Ml" >22 0236 « 10 0285 « 10 0368 OII'O 0027 0424 
f/in 125 C486 « 10 0489 < 10 < 10 0119 0036 0308 
'»H US 0195 >tbO « 10 < 10 016b 0066 0013 0306 
fil» 133 012» < 10 0302 0022 0SP2 0046 0024 0568 
fil» 136 0357 < 10 0493 < 10 1950 0112 0025 0264 
r»L« L»I 5193 « 10 0544 0026 < 10 OOOT 0034 0318 
'»•» Ml 0li>3 « 10 0618 OOM < I» 0U36 0034 0374 
'•!•> M« 6127 on» 0412 0121 0067 00*3 0033 0422 
C«L» 159 (23a < 10 0337 0010 0509 OOO 0048 (I4S0 
rn» 1(1 0112 < 10 0297 < 10 0467 00*6 0025 0410 
nc» tt» "255 >150 0287 0010 0555 0|>V6 0027 04)8 
r«.1,71 ' l»l«3 < 10 « 10 « 10 « 10 0048 0027 0553 
ritn jj 0327 < 10 < 10 11010 « 10 00*9 0029 0504 
r»i» ri (1325 0022 0516 « 10 1610 00V6 0053 0348 
Ctt» 122 01»« < 10 03V> « 10 0566 0036 0039 6397 

tiî.,:*'*,, • -
^sirfkiîr5--.-



Tableau I! 
IMJ>'-EI> SIOÎ AL2U3 rrzujr HHO «NO c*o HAZO liai P/OS p-f ROTUT. 

I "2.116 70.71 13,14 ,17 .ti .J3 .24 3.11 A,|« .21 .34 l.»l 98,74 
t >7.113 71, 76 M,>2 1.5» .03 ,32 .55 1. 10 3.54 .27 .33 .91 44.00 
t •"."'1 70. lt>.2« 1.47 .03 ,33 .•3 3. « 3.55 .24 .34 «.47 94. »7 
I «1.141 7J.70 1».1< 1.23 .03 .21 • 30 3.33 '.13 .21 .2a .m 49,»3 
t 71.9(1 l*.n 1.7» .01 ,94 .57 3.24 3.54 .2» .34 1.13 100,23 
i srsfli.eri 72,31 1».«< 1.4* .03 .3» .44 3.-0 5.2» .2* .31 .93 44.00 
t w.11 51.71 22.71 1.17 .05 1.31 .92 2.30 '•79 .36 .36 6.09 100.»6 
t 54,?1 1.34 .07 1,97 <>62 3.XI '.50 ' .35 .42 6.32 41.44 
t 72.44 UT! .0» ,lt .3* 3.23 3./I .2» .23 1.16 100,0» 
t 73. J7 1».» ' 1.2' .03 .3» • 17 3.1" 1.50 .1» .24 1.64 100.«t 
I «3,T> 73.M 1».3'. 1.3= .0» .35 3.13 i.o» .23 .26 1.0» 34.39 
i 73.13 13.2" 1,4» ,01 .03 .51 2.» 7 >•60 .23 .20 1.47 100,*/ 
f 72.4? M.J* 1.4' .34 2.43 '•>.01 .27 .32 l.!>7 49.3/ 
I 72.>'l l». V 1.21 .03 .3» >32 3.07 3.54 .22 1.17 1U0.0» 
1 «5.11 1<,>.\ l»,;.,! 1.3= .01 .13 • 57 3.'l3 .11 .2» 1.1* 100.16 
I *2.1» '2.13 1». 1" l.4< .0) .11 • S» 3.1b «.82 ,24 1.05 4«.M 
t «3.14 7-.7S 13.41 1.25 .0) . l 'i .33 3.1/ 3.27 .20 .23 1.1» 11)0.47 
1 »?.»1 T». •» 13.Si 1,33 ,03 .24 .32 3.0» 3.02 .20 .22 1.06 48.63 
1 »?.»1 7J.Ï2 13.3! 1.6' .3» .33 .3» 3.11 .2« .25 1.2» «0».45 
I 73.5* 13.ol 2,9» .05 .•7 • 5» 3.12 ».05 .31 .21 1.06 44.32 
! 71.31 15.01 i.ii .03 .3» • 31 1.13 ».2B .27 .31 1.58 44.43 
1 fj.va I*.21 1.23 .03 ,10 • 19 3.05 3.64 .22 .26 1.04 100.0d 
t 'lot 1»,H l.*l .M .03 .51 2.»l <1.51 .24 .28 1.44 100,0/ 
1 71.T' t».l> 1.5» .03 .29 3.ut ".20 .26 .32 1.31 100.02 
I 72.il l'.it l.»7 .0* .32 • 31 2.43 3.1* .40 .32 1.26 "9.2B 
1 »?.*4 72. I».57 1.3» ,03 .•M .27 3.10 3.60 .27 .24 1.04 100.0* 
t »».<i« 71.)', 13,31 l.?' ,03 .31 • 42 3.21 '..14 .27 .29 1.12 100.41 
1 «?.<!«• 72.11 14.44 2.0= .04 .50 .51 3.11 J.26 .34 .29 l.»3 100.42 
1 73.4> I».04 l.»3 .03 ,3J .«5 3.11 3.32 .22 .20 >.12 44.94 
t 71.13 13.1S 1.7» ,0» .31 .25 3.15 3.43 .24 .23 1.26 44.*J 
I >2.7i| 72.SI |4.03 1,32 .04 .'0 .41 3.31 ".42 .2b .22 • 41 411,68 

IMIM-Crn 11/ CO C« eu hl 3R y LI MU <11 

16 0195 < 11' 0010 c 10 * 10 00»! < 10 0531 
>Mfî C2fci < in < 10 « ir < 10 0072 0036 0»55 

C320 « 11 0030 « 10 t H OUI 0054 0435 
O.lflS 017S < III « 10 c 10 < 10 0637 0027 044) 

03*3 001 < 10 < 10 < 10 C!'»0 « 10 11372 
STSKI.SCL 0270 « M « 10 < 10 < 10 00,16 0026 040l> 
P?.10 0144 « I» 0017 < 10 « 10 0JOÎ 0064 >600 

(«57 < M 0024 < 10 < 1» «J!>4 006» >600 
•3.31 02(6 « 11 001» « 10 < 10 oc/a 0027 0»2S 

P117 « 1 ) « 10 < 10 « 10 0033 0023 1,450 
A2.3' «167 < 1) « 10 < 10 « 1» 01'tl 1)033 U4ZI 
' f . i t clan < D < 10 < 10 < 10 JfP2 004) 11421 

Cl 77 >lt) « 10 < 10 02?0 OUt'O 003» 0439 
»2f? < 1» « 10 < 10 « 10 01'l| 0057 0444 

• 2.17 »I»J « 1) «'10 t 10 ' 10 lll'Dj 002b 0»G8 
net « li t t« 4 10 t 10 «Si-3 0031 0462 
I>1M < lt « 1» « 10 « 10 003* Ù03» (>430 
M M < lll < 10 < 10 f 10 0C36 0028 >600 

• ?,4| M}i « 10 « 10 « 10 « 10 09.4 0020 0541 
1111. « 10 < 10 C 10 l 10 0IH4 O021 0549 
H3S0 ' n « 10 C 10 < 10 0062 0040 >b00 
9310 « 10 < 10 < 10 « 1» On/7 0032 C435 
f J«* « u < 10 ( 10 < 10 O'Ut 0023 0*55 

,9, r *25 . If « 10 < 10 < 10 olu* 0063 0*77 
«3-1 < u < 10 C 10 « 10 0|J4 0201 0501 
r jnf C 14 < L0 < 10 c 10 01»5 U067 i>460 

.h* 03»<< < 10 « |0 < 10 < 10 01144 006* 04 37 
>150 ' 10 0017 02*5 0(1*8 U042 1145» 
< 10 < 10 « 10 « 10 0lv2 0053 0438 

'315 < 10 C016 4 10 « 10 0UV2 00*2 0*24 
trt 0! 32 < 10 « 10 « 10 « 10 Ou/2 0923 0*17 

349 



Tableau III 
i 
^ U â " SIOJ AL203 FE203T "HO HGO C»0 NA20 <20 '102 P20& P-F TOTAL 

r m . 3 5 7 4 . 0 2 1 3 . 9 8 1 . 3 0 . 0 3 . 0 9 . 4 1 2 . 9 9 9i >59 . 2 2 . 3 3 . 9 9 9 9 . 9 5 
i STS 5 1 . n s 7 2 . OS 1 4 . 4 1 1 . 3 6 . 0 3 . 3 0 . 3 5 3 . 1 6 9 . . 40 . 1 8 . 4 3 1 . 0 7 9 8 . 7 * 

i • y . 7 4 . 1 7 0 . 6 1 1 5 . 1 9 2 . 2 1 . 0 3 . 6 2 . 5 8 3 . 3 2 . 2 4 . 3 9 . 4 3 1 . 6 8 1 0 0 . 3 0 
i • 2 . 2 6 7 2 . 1 1 1 * . 5 6 1 . 5 5 . 0 3 . 1 5 . 2 8 2 . 9 4 3 • 39 . 1 8 . 3 4 1 . 4 1 9 8 . 9 1 
i > 2 . 3 0 . 1 7 0 . 9 1 1 3 . 1 5 2 . 0 2 . 0 3 . 3 2 . 3 2 2 . 2 8 9, . 9 7 . 3 6 . 3 6 1 . 9 9 9 9 . 7 1 
t « 2 . 7 » 7 2 . 0 2 1 4 . 9 4 1 . 4 2 . 0 3 . 2 6 . 1 8 3 . 0 3 J . . 0 7 . 1 7 . 3 5 2 . 0 2 9 9 . 4 V 
i 8 7 . 7 7 . 1 7 1 . 0 6 1 4 . 7 2 1 . 7 3 . 0 2 . 3 2 . 5 1 2 . 8 0 3 , . 6 8 . 2 9 . 3 9 1 . 4 2 9 8 . 9 4 
i 8 2 . 7 9 7 2 . 6 1 1 4 . 7 7 1 . 2 5 . 0 3 . 2 1 . 1 8 3 . 1 3 3< . 0 4 . 2 4 . 3 1 1 . 7 6 9 9 . 5 3 
t > 2 . 0 0 7 1 . 8 3 1 4 . 5 1 1 . 6 » . 0 2 . 3 8 . 4 3 2 . 7 7 3 . . 8 9 . 3 5 . 3 4 1 . 3 1 9 9 . 3 2 
i 7 1 . 7 9 1 4 . 2 2 1 . 7 3 . 0 3 . 3 3 . 4 3 ' 3 . 0 2 9. . 7 4 . 3 0 . 3 4 1 . 4 1 9 9 . 3 4 
t « 2 . « 2 . 1 6 4 . 9 6 1 5 . 5 3 2 . 7 i . 0 3 . 4 8 . 6 9 2 . 2 3 6 . . 2 0 . 7 9 . 4 4 1 . 9 2 1 0 0 . 2 9 
i F 2 . 0 Z . C 6 8 . 2 1 . 1 5 . 3 3 2 . 8 9 . 0 3 . 7 2 . 8 6 2 . 6 0 3 . . 9 3 . 7 5 . 3 5 1 . 7 9 9 9 . 4 V 

i 6 8 . 1 5 1 5 . 2 2 2 . 7 9 . 0 2 . 5 8 . 7 2 2 . 7 3 3 . . 5 9 . 7 3 . 3 8 2 . 0 3 9 8 . 9 4 

i 7 3 . 5 3 1 4 . 2 9 1 . 2 ' . 0 3 , 2 5 . 2 4 2 . 9 9 . 2 3 . 1 6 . 2 9 1 . 5 0 9 9 . 3 0 
i 8 2 . 1 0 5 7 0 . 4 0 1 4 . 8 0 2 . 0 - . 0 3 .ti . 5 8 2 . S B . i • 0 1 . 3 9 . 3 8 1 . 0 4 9 8 . 8 b 
i > 7 . 1 0 8 A8 .BZ 1 3 . 4 6 2 . 7 1 . 0 2 . 8 5 . 7 8 2 . 3 4 6 . . 2 1 . 7 2 . 4 1 1 . 4 5 9 9 . 7 7 
i M . 1 1 1 7 1 . 3 1 5 4 . 8 5 1 . 5 6 . 0 3 . 4 4 . 3 0 2 . 8 7 • 34 . 1 3 . 2 9 1 . 8 2 9 8 . 9 * 

i 0 2 . 1 1 2 6 9 . 7 0 1 5 . 1 8 2 . 2 1 . 0 3 . 6 7 . 4 6 2 . 5 7 b . • 5 5 . 5 1 1 . 5 1 9 9 . 8 3 
t 112.138 6 8 . 3 4 1 5 . 2 9 2 . 6 3 . 0 3 . 7 0 . s e 1 . 7 . B, . 4 3 . 7 0 . 5 4 2 . 2 9 9 9 . 3 1 
i • R . 1 3 9 6 3 . 2 5 1 5 . 3 1 2 . 6 5 . 0 2 . 6 1 . 4 2 1 . 9 5 0 . • 2 2 . 6 9 .SO 2 . 9 8 9 9 , 6 0 

I 
T 
II 

I 

ÎÎÛ«IcrH B« CO CR eu NI SB v LI 

• 1 . 3 S 0 2 9 0 10 < 10 < 10 < 10 00«4 <• 10 0 3 5 1 
STS 8 1 . 8 6 0 2 6 2 10 < 10 i 10 < 10 0 0 - 1 0 0 2 8 0 3 0 3 
8 2 . 2 4 . 1 0 5 5 9 10 < 10 < 10 < 10 0 U 7 0044 0454 
8 2 . 2 6 0 2 6 0 10 < 10 < 10 < 10 0l>»5 0 0 3 1 0 4 0 0 
8 2 . 3 0 . 1 0 3 7 4 10 0 0 1 0 t 10 < 10 OUeO 0 0 3 5 0 . 1 6 
P 2 . 7 4 0 3 0 0 10 0 0 1 4 < 10 < 10 00P7 0 0 4 2 042B 
6 2 . 7 7 . 1 0 3 9 4 10 0 0 1 9 0 0 1 2 < 10 0 W 0 0 0 5 2 0 3 1 5 
M . 7 9 0 2 6 0 10 < 10 < 10 < 10 OOTS 0 0 1 9 0 3 9 5 
8 2 . 8 0 0 S 0 9 10 < 10 < 10 < 10 0 0 » 9 0 0 1 1 0 2 9 } 

8 2 . " 1 0 J 6 3 10 0 0 1 3 « 10 < SO 091*1 < 10 3 3 7 9 
• 2 . 9 2 . 1 0 6 2 4 10 0 0 4 2 < 10 < 10 0 U 3 0 0 8 2 0 4 0 0 
• 2 . 9 2 . i 0644 10 < 10 < 10 < 10 O U » 0 0 2 8 0 4 0 3 
8 2 . 9 3 0 6 2 9 10 < 10 < 10 < 10 O U I 1)036 0 3 5 6 
« 2 . 2 . 9 5 0 1 9 0 10 0 0 1 0 < 10 < 10 0094 0024 0 4 3 7 
• 2 . 1 0 5 0 3 4 2 10 0 0 1 3 « 10 < 10 OO'S < 10 0 4 9 0 
• 2 . 1 C 8 0 6 0 7 10 0 0 2 2 < 10 < 10 tut < 14 0 4 0 0 
• 2 . 1 1 1 0 2 7 4 10 < 10 < 10 < 1» 0 0 1 6 < 10 II3V0 
• 2 . 1 1 2 0464 10 « 10 < 10 < 10 00V8 < 10 0 4 6 8 
• 2 . 1 3 8 0 6 9 4 10 0 0 2 7 « 10 * 10 0 U 3 < l i l 0 4 1 2 
• 2 . 1 3 9 0 5 7 4 10 0 0 2 8 < 10 < 10 0 1 * 3 < 10 0404 

350 



-^Tableau XIV 

IWJx-ECH SIOJ «1203 FEP03T mo MRO CAO HA20 K20 rio2 P20S v-r TOTAL 

t "I.?? 46.93 16.37 3.42 .04 1.36 <!.27 4.1S 3.70 .71 .28 1.09 100.42 
I PO.11 70.30 14.99 2.66 .04 ,69 1.09 3.15 3.26 .36 .48 1.07 100.29 
1 P0.5440 72.11 14.27 1.B9 .04 .27 .41 3.31 3.20 .21 .36 1.03 99.17 
I STS 81.114 73.93 15.01 .06 .14 .11 3.58 1.40 .11 .40 1.57 100,23 
t SI.104 70.31 15.43 2.12 .05 .41 .73 3.35 6.02 .60 .51 1.08 99.63 
I «i.ion 19.24 15. o7 2.11 .05 .27 .65 2.80 6.35 .53 .60 1.11 99.40 
1 61.109 70.1» 14.80 2.12 .04 .39 • 73 2.v0 3.58 .52 .49 1.12 98.83 
I ni 72.99 14.47 1.71 .05 .58 .96 3.65 ».29 .23 .29 .11 100.21 
I Pl.nos 73.AS 14.50 1.1' .03 .20 .34 3.93 >.26 .09 .2* .96 99.59 
I P?.13 70.75 15.13 1.75 .03 .3a • 61 3.01 3.63 .44 .3» 1.22 99.30 
t p?^.!: 69.71 15.48 2.24 .03 .o2 1.02 3.37 3.02 .54 .45 1.09 99.62 
I PS.PÎ 70.S» l'.93 1.80 .03 .32 .36 2.80 3.50 .42 .33 2.09 99.44 
I »?."3 71.37 14.52 1.61 .04 .15 .34 3.15 3.24 .25 .32 1.74 98.73 
I «2.94 •tH.ui 15,55 2.3» .03 .44 .46 !.<!•> .1.95 .12 • 50 2.47 99.64 
t P?.*Î 70.35 13.30 t.»l .02 .20 .38 2.68 3.71 .49 .41 1.73 99.5b 
t "JÏ"» 49. U 15.14 2.37 .02 .37 .40 2.33 3.70 .65 .44 2.35 98.dd 
i c;>.i.« 72.35 14.69 1.40 .03 • 40 3.21 3.02 .2» .35 1.41 99.38 
I P?.l02 71.3? 14.61 1.6' .02 .31 .56 3.07 3.38 .42 .34 1.77 99. 3J 
I «2.104 71.73 14.«S 1.91 .03 .31 .60 3.24 3.17 .33 .34 .90 99.14 
l a?.il» Ml. 37 15,45 i.n .05 .77 1.19 2.82 3.70 .70 • 4b 1.1» 99.3» 
! 42.110 71.74 14.1.2 1.4' .03 .IS •43 3.01 3.67 • 24 .3' 1.29 99.06 
I P2.120 4(1.39 15.43 2.10 .04 .77 1.12 2.»a 3.64 .72 .44 1.39 100.22 
t P2.12» 71.09 14.94 1.9' .04 .50 .71 3.01 3,57 .45 .60 1.30 100.09 
I P?.l?5 71. « 1».*7 1.40 .03 .49 .60 3.08 1.5» .29 .40 1.31 99.65 
t 70.92 14..7 1.7» .03 .45 3.01 3.6S .24 .34 1.31 98.61 
I «2.135 71.56 14.63 1.69 .03 .32 .49 3.3» 3.34 .23 .39 1.25 99.29 
t P2.13» 72.41 14.15 l.b» .03 .33 .43 3.2S 3.31 .20 • 3b .90 99.31 

|kU"-ECH K» CO CK CU Ni 3R V LI AU 

Pl.23 0744 < 10 0029 < 10 < 10 0303 0067 0233 
PO.11 OSflp 0031 < 10 < 10 < 10 0114 < 10 <1423 
PO.SMO 0211 « 10 < 10 < 10 < 10 0036 • 10 «481 
«TS Pl.114 0073 < 10 < 10 < 10 « 10 OUJO 0037 >600 
Pl.106 0351 < 10 001' < 10 < 10 OU'» 0070 0552 
Pl.108 0320 < 10 0025 « 10 < 10 0C16 0057 >600 
•1.109 0339 < 10 < 10 < 10 < 10 006» 0038 0525 
Pl.111 0327 < 10 0033 c 10 « 10 01'0 0050 11104 
Pl.1105 9125 < 10 0012 < 10 < 10 0J31 0029 0460 
•P?» 13 0355 < 10 0014 < 10 < 10 ou <5 0042 0543 
«2.S.13 0440 « 10 0013 « 10 < 10 01W2 0055 0495 
•2.P? 0331 < 10 0016 < 10 < 10 OU'3 0035 0308 
.P2.P3 0241 « 10 0020 < 10 < 10 OG'O 0029 0539 
P2.P4 047O < 10 0028 < 10 < 10 005 0043 >600 
P2.P5 0331 < 10 0025 < 10 < 10 00/7 0052 0528 
»2.»4 P453 < 10 < 10 * 10 < 10 OU'6 0038 0432 
PIM.9S 0235 0013 < 10 < 10 < 10 0069 « 10 0364 
p?.ir? 0349 < 10 < 10 < 10 < 10 Ol»2 0031 0366 
Pp.104 0231 < 10 « 10 « 10 < 10 0un7 0035 0327 
•P.117 0l>»5 < 10 0016 « 10 < 10 01*7 < 10 0397 
•?.U9 «224 « 10 0010 « 10 < 10 owi « 10 t465 
P2.120 0643 « 10 0038 « 10 < 10 0138 < 10 0430 

G307 < 11) < 10 < 10 < 10 OOt-2 ii03J «531 
»?.l?5 P 217 < 10 < 10 < 10 < 10 005b < 10 0335 
«P.!?» 02»1 < 10 « 10 < 10 « 10 01'8 « 10 »443 
P7.135 P249 « 10 < 10 < 10 < 1U 01.36 « 10 0534 
•2.136 0224 < 10 0035 « 10 « 10 0V3*» < 10 .1)549 

351 



: Tableau V 
. "•^•^«•^^(^(•«••^««(^«^^««(^•^•«ItlHHlHIItMtHIllIllintilIlIIillilUOIIIIHtlIIIHOlItlUO 

:.,• «W • U Ce Pr M Su E« Cd îb 1; Ht Er Tu Yb H ï » 
. , 

• i « 9 i , 4 8 - 6 5 1 8 5 . 3 1 « . I l 4 7 . V & 9 . 7 1 , 7 2 6 . 9 3 0 . 0 1 3 . 4 ? 0 . 0 0 1 . 3 6 O.li J ? .1] 14.59 < 

' 3 W 4 B . 5 7 1 W . » 1 . 1 9 5 0 . 2 3 1 6 . 3 ? . 7 ? 4 , 8 2 1 . 0 0 3 . 4 8 0 . 1 0 1 . 4 3 0 . 0 0 . 89 .14 1 7 . 5 7 1 

t- > 1 » 4 8 . 1 1 1 1 1 . 8 1 0 . 1 1 5 1 . 5 9 9 . ( 2 . 7 4 5 . 9 0 O . O t 2 . 9 4 0 . 9 0 1 . 4 9 0 . 1 9 . 7 3 .99 11.85 i 

1 1 0 4 , 5 2 . 1 2 1 1 7 . 4 0 0 . 0 0 5 8 . 4 2 1 0 . 9 4 . 7 3 7 . 3 4 1 . 0 1 3 . 7 6 0 . 1 9 1 . 3 8 0 . 9 9 . 7 6 .13 1 6 . 9 3 1 

> 9 0 5 5 7 . 1 4 1 2 7 . 3 7 0 . 1 0 6 6 . 0 1 1 1 . 8 5 .77 7 . 9 8 0 . 0 9 3 . 1 4 0 . 9 0 .99 O.I9 . 7 ) .11 13.19 « 

m 5 0 . 2 9 1 1 8 , 1 4 0 , ( 1 5 6 . 3 ! 1 1 . 1 4 , 7 3 7 . 5 4 O . t J 3 . 9 3 M t 1 . 4 4 0 . 9 0 . 8 9 . 1 5 1 7 . 7 4 » 

HU>IIIUIIIH;>IIUI>ailHHI(Hll>IHIlIH»IIIHIHIIIHI«HtlII<lll)IH<>HIII<Ill«l!llilII)lltI(IIIll»IIIIK< 

Tableau VI 

><Illlll(II<<Mllll»IMl>IIHII>IHI>>>HIHH<in<>IIIIHIIlailHllIIIH»<HI»ifl«IUiiHI'»IHH>ll>IIIIII))> 

. «Ko , Ll Ce h Ni S» Cl 6d Tb Di Kl Er Tu *b li Y » 

r » i ——— ( 

i)41. 2 1 . 8 1 4 7 . 3 2 9 . 9 0 2 1 . 9 0 4 . 9 9 .37 3 . 7 9 0.90 2 . 9 9 9.10 . 9 2 0.10 . 6 8 .18 10.75 > 

< 0 0 2 . 2 6 , 1 8 6 0 . 4 2 l . i < 2 6 . 8 0 5 . 9 9 . 4 9 4 . 6 5 0 . 1 0 2 . 9 7 0 . 1 0 1 . 2 9 0 . 9 0 . 8 9 .1 5 1 5 . 7 5 ) 

*', » M 3 2 4 . 6 ) 5 2 . 7 » M t 2 3 . 4 0 5 , 0 3 . 5 2 4 , » 5 1 , 1 1 2 . 5 1 0 . 1 1 1.01 t . » . 99 .15 1 4 . 6 2 » 

' > 0 0 4 , 2 1 . 4 4 43.91 9 . 1 0 2 2 . 6 0 4 . 3 4 .34 3 . 1 3 l . l l 2 . 1 3 1 . 0 0 1 . 1 2 9 . 1 0 . 6 7 .17 1 1 . 2 8 • 

« 9 9 5 < 1 5 . 3 9 3 2 . 3 2 0 . 9 0 1 3 . 4 5 2 . 9 6 .34 2 . 3 2 0 . 9 0 1 . 6 2 0 . 9 0 .95 0.90 . 7 2 .13 10. 2 7 « 

, -,1(116'' 1 4 . 2 5 2 6 . 5 8 0 . 9 1 1 2 . 8 6 2 . 9 8 . 3 2 2 . 5 8 0 . 0 0 1 . 8 3 9 . 0 0 .86 9 . 9 0 .73 .13 1 1 . 1 5 1 

y y ï i a 1 , 9 . 2 ? 19.51 M O 8 . 8 3 2 . 0 7 . 1 6 1 . 7 2 9 . 9 0 1 , 3 4 0 . 9 0 . 7 3 0 . 1 9 . 4 2 .19 8 . 1 9 » 

• ill0a..3?.37 9 6 . 1 5 ' 9 . 0 0 3 9 . 2 7 8 . 4 9 . 6 5 6 . 0 5 0 . 9 0 3 . 6 8 0 . 0 0 1 . 6 2 9 . 9 0 1 . 1 0 .15 1 4 . 5 1 » 

f t ; « 9 0 9 f 1 4 . 7 3 " 2 9 . 0 8 0 . 1 9 1 5 . 0 8 3 , 4 7 .21 2 . 4 4 0 . 0 1 1 . 8 4 0 . 0 0 1,11 0 . 1 0 .71 .99 9 , 1 3 « 

^ f f 0 Î 0 J 1 2 . f â " 2 3 . 3 8 0 . 0 0 1 1 . 8 5 2 . 8 5 , 2 4 2 . 2 7 1 , 9 0 1 , 7 4 9 . 0 0 1.11 0 . 0 0 . 7 3 , 9 9 8 , 8 8 « 

p f i O i r * 3 3 ^ 6 7 . 3 3 1 . 0 1 - 2 8 , 5 9 5 . 7 6 ,65 4 . 6 2 . 0 . 0 0 2 . 4 8 0 . 1 0 . 9 8 0.00 .54 .08 1 1 . 2 2 » 

,fM»»iiiiiiii«H»H»iiniiii(iiii««iii<ii»iiii«iii«i«iiiii<»«iiiii»i<ii"i»««ii«<»»»iiii»i»f<"»<»<iiiiiirin«i 
M ; ' J

 -• '
 s -



Tableau VII 
M I I I I I I > l i n M I « H I > « l i a « H I I H a » M < H « H < f l l I H > H f l H l l f I l l l > ( l l l > « M I ) « l « > i > l ) l > f l > < l l l < a « l « l l > ( l l > l l l « H > l 

«Ht l i Ce Pr NI S* El Gd Tb D» Hi £r Tn Yb Lt Y • 

>001 11.72 29,22 0.11 11.61 2.33 .44 t.Bt O.lt 1.15 1 II .62 0.10 .36 .IB 5.21 « 

1(102 19,52 33,46 1.10 15.3e 3.43 .61 2.65 0.11 t.5» 0 II .54 0.10 .42 .09 6.S6 > 

>013 45.71 87,51 t.«0 26.42 6.77 1.38 5.14 8.11 3.66 t II 2.00 O.IO 1.74, .25 21.39 » 

(«04 13.15 2i.lt l . t t 11,23 2.75 .51 2.25 0.11 t.75 1 01 .81 0.00 .46 .17 8.36 « 

l ( l l l > l ( l > < < I l l f l | M I I I « I I I I I I I I I H I i l l l I I I I I I I l l I t l ( l l ( l ( I I H t « l l l l l l > l > I U U I t l l l l l < l > ( > ( l < > l l l l > « l l l t « > I I » t l 
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Tableau VIII 

Secteur de Coapreiffnae Secteur de peny . Karerae 

C52 1M 7 a 9 10 1* 15 18 C-6 1 2 6 9 13 17 C—50 26 27 A S 
F«0 Tôt. 20,41 20,11 20,02 20,79 19,80 19,77 19,22 21.62 1». B9 20.34 22.60 22.06 22.42 23,46 22.93 19.88 21.05 
N.jO 0,13 0,15 0.13 0,17 0,18 0,04 0,18 0.08 0,18 0:22 0.07 0.22 0.22 0,11 0,16 0.20 0,11 
V 0,06 9,41 .0.16 8,06 8,80 9,19 9,12 8,97 9,06 9,39 9,03 S, 95 8.67 8,46 8,97 6.99 8.98 
KnO 0.37 0.11 0.51 0.29 0,33 0,39 0,44 0,00 0,11 0.20 0,17 0,30 0,02 0.40 0,15 0.32 0,41 
sio2 35,40 35;22 35,11 34,04 35,50 35,54 35,07 35,14 35,65 35,10 34.89 34,88 34,07 34,56 34,79 34.91 34,52 
c.o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 as 5,06 0,00 0,00 0,01 0.00 0,00 0,00 
u2o3 19,33 <9,42 18.81 18,21 20,00 16.6» 19,66 16,64 16,43 19,« 10.63 18.74 18,50 1B.64 1B.72 18.72 18,89 
noz 2,96 2.01 2.69 3,18 2,07 3,23 3,13 2,97 3,06 3,11 3,24 2.74 2,89 3,02 2.99 3.19 3,03 
HfO 7,10 6.92 6.67 7.04 6.67 7.01 6,69 7,12 6,50 6,75 6.86 6,66 6,58 5.99 5,81 5,88 5,89 
N10 0,91 0,14 0,06 0,06 0,00 0,11 0,00 r 0,58 0,66 0,82 0,77 0.53 0.57 0,29 0,98 - -

T. n,M 94.39 03.65 93.62 94,24 94.02 94,37 95.18 94,53 95,24 96.45 95,14 94,00 04,04 95,59 92,25 92,90 

Sur 220 
si" ii" 5,43 5,44 5.46 5,46 6,45 5,50 5.49 si" 5,44 5,50 5,42 5.38 5,42 5,37 5,39 5,43 5,52 5,45 

2,57 2,56 2.54 2,54 2.55 2.50 2.51 Al" 2.56 2.50 2,58 2.62 2,58 2.63 2,61 2.57 2,46 2,55 

»lVI 0.93 0.97 0.93 0.81 1,06 0,91 1,04 MVI 0,84 1.03 0,93 0,76 0,85 0,81 0.82 0,87 1,02 0,95 
Fe 2,62 2.60 2,61 2.72 2.54 2.56 2,46 r» 2.80 2.57 2,63 2.91 2.87 2,96 3,06 2.99 2,63 2.77 
>"« 1,62 1.59 1,59 1,64 1.53 1,62 1.53 H« 1,64 1.49 1,55 1,58 1,54 1,55 1.39 1.35 1.39 1,38 

0,05 0,01 0.07 0,04 0,04 0.05 0.06 m 0.00 0,01 0,03 0.02 0,04 0,00 0.05 0.02 0,00 0,05 
n 0,34 0,34 0.34 0,37 0,34 0,36 0,36 Ti 0,35 0,35 0,36 0.-8 0.32 0,34 0.35 0J5 0.36 0.36 
T. 5,57 5.51 5.5B 5,56 5,51 5.51 5.45 T. 5,62 5,46 5,50 s es 5.41 5.52 

K 1,77 1,85 1,82 1,79 1.72 1.81 1,78 X 1.77 1.78 1,85 1.78 1.77 1,74 1.69 1,79 1,81 1,80 
Ka 0,04 0.04 0.04 0.05 0.05 0,01 O.OS m 0.02 0,05 0,07 0,02 0,07 0,07 0,03 0.05 0.06 9.03 
T. 1.01 1.90 1,86 1.84 1.78 1.83 1,84 T. 1,79 1,84 1.92 1.81 1,84 1.81 1.72 1,79 1,88 1,94 
XFw 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0,61 0.62 XF4 0.69 0,63 0,63 0.55 0.65 0.66 0.69 0.69 0,65 0,67 



-^Tableau XIV 

Fac iè s de ST SYLVESTRE 

Sec t eu r de ST LEGER Secteur de la JONCHERE 

ES 3 
26 e t 27 2 6 7 32 b 6 C 7 c 8 c CM 10 2 4 5 

FeO t o t a l 20 ,65 20,22 20 ,55 21 ,93 19,09 19,34 21 ,78 | 19 ,23 16,29 19,36 

Na20 0 , 3 0 0 ,26 0 , 2 7 0 , 1 9 0 ,18 0 ,02 0 ,24 | 0 , 1 6 0 , 0 0 0 ,06 

v > 9 ,27 8 ,82 9 ,06 9 ,17 9 ,47 9,99 9 ,27 1 9 . 6 5 9 ,49 9 ,89 

KnO 0 ,47 0 , 3 6 0 , 1 7 n . d . n . d . n . d . n . d . | 0 , 2 0 0 ,10 0 , 5 3 

S iOj 34 ,65 34,96 35,00 36,62 36,60 37,33 35.94 | 38 ,33 36,61 39,24 

W 2 ° 3 20 ,38 19,64 20,54 21,52 21,16 20,53 20,96 1 22,81 23,30 22,89 

T102 3 ,54 2 ,89 2 ,59 1 , 8 5 2 ,02 2 ,10 3 .48 | 1,71 1,32 1 ,57 

MgO 3,80 3 ,19 3 , 3 5 3 ,72 4 ,00 3.71 4 .42 | 1 ,51 1,59 1 ,70 

T OU" 92 ,45 90,50^ 91 ,95 95 ,03 92,51 93,01 96,10 | 92 ,69 91,62 95,31 

Sur 22 0 

S1 I V 5 ,51 5 ,62 5 ,56 5 .59 5 ,68 5 ,78 5 ,45 | 5 ,84 5 ,97 5, sa 

A11V 2 ,49 2 ,36 2 ,44 2 ,41 2 .32 2 ,22 2 .55 | 2 .16 2 , 0 9 2 ,12 

«VI 
1,30 1,34 1 , 4 0 1 .47 1 ,55 1.52 1 .19 | 1 ,83 2 , 2 0 1 ,92 

Fe 2 , 7 5 2 ,72 2 , 7 3 2 ,80 2 ,48 2 .50 2 .76 | 2 , 4 5 2 , 1 0 2 ,43 

*B 0 ,69 0 ,76 0 , 7 9 0 , 8 5 0 ,93 0 , 8 6 1 ,00 | 0 , 3 6 0 , 3 6 0 ,38 

Hn 0 ,06 0 , 0 5 0 ,02 n . d . n . d . n . d . n . d . | 0 , 0 3 0 ,01 0 ,07 

TI 0 ,30 0 , 3 5 0 ,31 0 ,21 0 .24 0 ,24 0 ,40 | 0 , 2 0 0 , 1 5 0 ,18 

TOTAL'® 5 ,31 5 ,22 5 , 2 5 5 ,33 5,19 5,12 5 ,35 | 4 , 9 6 4 ,83 4 ,97 

K 1,87 1 ,81 1 ,83 1,79 1,67 1 ,97 1,79 | 1 ,87 1 ,66 1,89 

Ma 0 ,09 0 , 0 8 0 ,08 0 ,06 0 , 0 5 0 ,01 0 ,07 | 0 , 0 5 0 , 0 0 0 ,03 

TOTAL 1 ,96 1 ,89 1,92 1 ,65 1 ,93 1.9B 1 .86 | 1 , 9 3 1 ,86 1,91 

X Fe 0 , 7 5 0 , 7 6 0 ,77 0 ,77 0 , 7 3 0 .75 0 ,73 | 0 ,87 0 , 8 5 0 ,86 
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-^Tableau XIV 

« T A B L E A U D ' A N A L Y S E S 

•Ha.* nos « C » 2 0 3 S i D 2 • C i O R U D 2 J h 0 2 « 2rll2 » P 2 U S « 

« O U I " 1 . 2 4 « 3 0 9 9 0 . 0 0 » 2 2 0 R 2 , 6 8 6 . 9 3 * 0 . 0 0 » 31 .63 > 

« 0 0 2 » 1 . 1 2 • 3 0 . 2 5 , O B « 2 6 7 R 3 13 9 . 4 4 R 0 . 0 0 » 3 2 5 5 » 

«IJDJ> 1 . 0 2 « 2 8 . 2 3 . 2 6 • 3 4 2 R 3 1» 1 1 . V V R 0 . 0 0 » 3 2 . 3 ? « 

« 0 0 4 » . 9 2 « 2 8 0 3 ,10 • 3 1 2 R 3 . 0 2 1 1 . 9 7 « 0 . 0 0 • 31 7 7 « 

« 0 0 5 » I . B 5 » 2 4 7 9 .21 « 3 .47 » 4 , 3 2 13.31 » 0 . 0 0 » 2 8 . 0 8 » 

»016» 1.t>4 • 2 7 3 6 . 1 2 « 2 3 8 • 3 '16 7 . 8 1 R o . o o » 2 8 . 5 4 » 

« 0 0 7 0 l . B O • 2 6 .05 . 0 2 R 3 2 4 • 3 . 0 3 1 0 . 8 5 R 0 . 0 0 » 2 7 . 1 5 • 

« o o a » 2 . 0 2 • 2 5 , 9 6 . 2 3 • 3 04 » 3 9 4 9 . 8 2 R 0 . 0 0 » 2 6 , 0 4 » 

«00?» 1 . 2 3 • 2 5 0 4 . 2 3 » 4 J 4 R 3 5 5 1 4 . 8 3 R o . o o « 2 0 . 1 7 « 

• 1 1 0 " 1 . 7 9 • 2 5 5 6 .15 « 3 0 5 R 4 . 0 6 9 . 6 b R o . o o « 2 6 . 1 1 « 

• 0 1 1 » 1 . 3 7 • 2 3 16 . 3 3 R 3 0 9 « 3 3 3 5 . 3 6 R 0 . 0 0 » 2 6 9 9 » 

« 0 1 2 » I .40 > 2 7 3 B . 2 2 R 2 6 9 R 2 9 5 9 . 3 5 R 0.110 R 3 2 2 2 » 

» 0 1 3 » i . ' / a » 2 4 9 2 19 » 3 ? » R 3 5 4 1 1 . 9 / « 0 . 0 0 « 31 61 » 

> l l « l .35 » 2 5 8 6 .17 « 3 6 2 • 3 6 2 1 4 . 1 5 » 0 . 8 0 » 31 9 0 » 

• OIS» 1.81 » 2 6 8 3 0 . 0 0 » 2 01 « 1 6 4 5 . 3 6 » 0 . 0 0 R 31 9 5 1 

R 0 1 6 * .55 » 31 6 0 .08 » 1 6 6 « 6 5 6 . 3 2 » 0 . 0 0 R 31 5 3 » 

« 0 1 7 * 0 . 0 0 • 3 3 a i . 1 8 R 1 39 R 0 0 0 6 . 4 7 » o . o o » 3 2 3 6 » 

• 018» . 3 7 « 3 2 0 7 . 2 6 « 1 4 2 • 2 2 6 . 1 ? « 0 . 0 0 » 31 51 » 

» O I V » 1 . 6 0 » 2 8 2 3 .11 * 2 3 3 « 1 9 2 7 . 7 3 « 0 . 0 0 « 31 1 7 « 

« 0 2 0 » 3 . S S • 20 8 2 . 9 2 « 1 2 2 R 0 0 0 9 , 0 0 » 0 . 0 0 » 2 8 9 9 » 

• 0 2 1 * 1 . 7 6 « 2 b 2 9 1 . 5 6 « 1 1 3 • 0 00 1 0 , 6 0 » 0 . 0 0 « 3 0 4 8 « 

« 0 2 2 » 3 . 3 3 • 2 6 2 3 .14 • 1 6 4 « 1 5 0 5 , 2 3 » 0 . 0 0 » 3 0 9 0 » 

» 0 2 3 « 2 . 4 5 « 2 5 1 9 0 . 0 0 R- 2 7 7 « 2 5 5 12.41 » 0 . 0 0 R 3 0 4 8 « 

« 0 2 4 » 2 . 3 0 • 2 S 3 6 0 . 0 0 » 2 7 4 « 1 7 3 1 2 . 7 5 » 0 . 0 0 » 2 9 2 B » 

• 0 2 5 » 

« U 2 6 > 

2 . 0 1 « 

l. ?7~ • " S 

14 

'82 

0 . 0 0 « 

O.'O'Q ' 2 

7 6 R 

"39 R 

1 . 7 6 

l76'l 

11 61 « 

T ï ï 68* » 

0 0 0 « 

o ; u o " * ~ 
2 8 

•"30" 

Jtl » 
30 '• 

« 0 2 7 » 2 . 3 4 • 2 4 8 4 0 . 0 0 R 2 6 6 R 1 8 4 1 1 . 1 3 » 0 . 0 0 • 2 8 , 3 8 « 

« 0 2 3 » 1 .88 • 2 4 7 3 0 . 0 0 « 2 B ? « 1 4 » 1 2 . 5 7 « 0 . 0 0 • 30 2 4 » 

« 0 2 ? » 2 . 5 4 » 2 3 . 7 3 0 . 0 0 « 2 7 8 « 2 61 12,51 » 0 . 0 0 » 3 0 5 0 « 

R 0 3 0 * 1 ,63 « 2 3 . 2 2 0 . 0 0 « 3 1 5 • 1 6 9 1 1 . 9 5 » 0 . 0 0 « 2 9 , 5 1 « 

• 0 3 1 » 1 . 6 6 » 1» 61 0 . 0 0 R 2 3 2 « 1 3 4 1 0 . 3 8 » 0 . o u * 2 3 7 4 » 

• 032R 2 . 0 9 • 2 4 10 0 . 0 0 R 2 6 ? R 2 3 9 9 . 4 2 « 0 . 0 0 > 2 9 . 5 8 » 

> 0 3 3 » 2 . 2 1 » 2 3 0 8 0 . 0 0 R 2 B 4 • 2 0 6 1 1 . 3 0 « 0 . 0 0 > 2 / , 6 4 » 

« 0 3 4 » 1 . 1 7 • 1 6 4 8 0 . 0 0 R 2 0 7 R 9 9 9 , 6 2 > 0 . 0 0 • 2 2 3 8 « 

M 035» 2 . 4 1 * 2 4 9 7 0 . 0 0 R 2 8 0 R 1 6 7 10 5 6 > 0 . 0 0 > 2 8 J 7 « 

« 0 3 6 » 1 . 3 0 • 2 2 7 7 o . o o R 3 4 7 R 1 1 2 14.21 • 0 . 0 0 « 2 8 61 » 

4 0 3 7 * 2 . 1 3 » 2 3 . 7 7 0 . 0 0 R 2 71 « 1 3 3 1 0 . 9 3 « 0 . 0 0 • 2 7 5 0 • 

• 036» 2 . 1 4 » 2 5 S t 0 . 0 0 » 2 6 5 R 1 61 1 1 . 1 7 « o . o o • 2 8 6 0 « 

« 0 3 9 » i . e s • 2 4 9 3 0 . 0 0 R 2 8 7 • 1 6 6 10 9 9 « 0 . 0 8 « 2 8 2 4 » 

« 0 4 0 » 2 . 4 2 « 2 4 11 0 . 0 0 R 2 B 2 » 2 3 6 10 7 9 « 0 . 0 0 » 2 8 09 » 

« 0 4 1 * 1 . 8 1 » 2 5 9 8 0 . 0 0 R 2 7 4 • 1 9 3 1 0 . 3 2 » 0 . 0 0 « 2 7 4 3 « 

« 0 4 2 » 1 . 8 5 » 2 2 9 4 o . o o R 3 0 2 R 2 0 9 13.21 » o . o o • 2 7 8 6 » 

• 0 4 3 » 2 . 0 2 * 2 5 1 7 0 . 0 0 R 2 7 5 » 1 51 1 0 . 5 5 « o . o o « 2 7 2 6 * 

« 0 4 4 » 2 . 3 1 » 2 4 41 0 . 0 0 « 2 9 7 • 2 0 2 1 0 , 3 1 « 0 . 8 0 • 2 7 7 3 » 

«045» 2 . 2 V « 2 6 3 0 .23 R 2 3 2 « 1 7 3 7 9 0 R 0 . 0 0 • 31 60 « 

• 0 4 6 " 2 . 5 0 a 2 5 7 3 ,08 R 1 6 8 R 7 9 5 . 6 ? » o . o o • 3 0 6 ? « 

• 0 4 7 » 2 , 7 8 « 2 5 7 4 .08 R 2 21 « ? 6 8 . 0 0 » o . o o • 31 61 • 

« 0 4 B » 1 . 9 3 « 2 4 SI .45 R 3 3 6 * 1 5 3 9 . 3 2 « 0 . 0 0 R 3 0 91 » 

• 0 4 9 * .74 • 2 7 4 0 .34 • 1 7 6 R I 1 6 8.H1 » 0 . 0 0 » 2 ? 7 6 « 

« 0 5 0 » 2 . 4 6 • 2 6 5 5 .14 R 2 6 2 » 2 2 3 8 . 1 3 » 0 . 0 0 « 31 SU » 

« 0 3 1 » 2 . 3 6 » 2 3 7 8 .04 R 2 5 3 • 2 3 8 1 0 , 8 8 » 0 . 8 0 « 3 0 3 0 » 

« 0 5 2 » 2 . 6 2 • 21 9 9 .44 R 2 4 7 R 1 7 6 9 . 3 2 » 0 . 0 0 » 2 V 91 » 

« O S 3 » 2 , 6 2 * 2 6 4 5 .17 R 2 6 ? R 2 6 5 11.11 » 0 . 0 0 • 3 2 5 7 • 

> 0 5 4 * 3 . 2 9 « 2 4 3 8 . 2 7 R 2 7 5 R 
2 1 6 1 1 , 7 2 » 0 . 0 0 « 3 0 14 • 

R 0 5 5 » 2 7 9 » 2 4 8 3 . 1 9 R 2 3 2 » 1 11 1 1 . 0 6 » 0 . 0 0 • 3 0 8 5 » 

• 0 S 6 » 2 . 1 » • 2 6 7 0 .64 R 1 . 8 7 « 61 7 . B J • 0 . 0 0 • 3 2 60 » 

» 0 5 7 * , 1 1 • 2 3 4 0 . 3 9 14 7 8 • 7 9 6 . 0 7 « 0.011 • 3 2 09 » 
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-^Tableau XIV 
ado. a 120Î « C»203 a £102 a CaO a U02 a ThU2 > Zr03 « P2U5 a 

• 001» .76 > 3D 37 » 2B a 1.78 « 34 a 7.76 • 0.00 • 30 39 
• 002a .43 a 32 54 a 31 a 2.26 » 1 15 a 10 30 « 0.00 a 32 09 
a003a .1» • 31 15 > 44 a 2,38 a 66 a 12 36 « 0 00 « 31 66 
>004» 0.00 a 33 09 a 49 a 1.84 a 11 a 8 23 a 0.00 « 31 10 
• 005. .69 a 29 36 a 10 a 2.65 a 2 61 a 11 48 a 0.011 « 31 93 
>U06l .6? « 25 2B a C 00 a 2.15 a 73 a 7 19 « 0.00 « 23 49 
a007a ,79 a 29.34 a 0 00 a 1.73 a 62 a 7 .59 « 0.00 » 2k 73 
»008a .73 a 30 92 a 0 00 a 1.34 a 17 a 5 47 • 0 00 • 26 31 
a009a 39 « 36 B6 a 0 00 a 3.27 « 1 28 a 7 08 > 0.00 « 25 96 
«010a .84 > a» 61 » 0 00 a 1.47 » UJ a 6 64 a 0.00 • 25 94 
>011» .69 a 2a 65 a 0 00 a 1.5/ « 64 a 6 03 • 0.1)11 « 27 17 
a012a .80 « 2» 04 a 0 00 a 1.67 » 56 a 6 81 a 0.00 « 25 62 
oOtin .91 « 30 83 a 0 00 a 1.6» « . 0 00 a 7 33 « D.Ut) • 26 73 
«014a 1.54 a 24 54 a 0 00 a 2.90 « 2 38 a 10 47 a 0.00 • 25 65 
xuiSa 1.62 a 24 10 a 0 00 a 3.21 « 1 4» a 12 34 « 0.011 > 23 33 
«016a 1 ,06 • 24 31 a 0 00 a 3,11 a 2 66 a 9 «3 • 0.00 « 25 Ht 
«017a 1.37 a 25 65 a 0 00 a 2.92 a 1 6B a 11 44 « 0.00 « 26 67 
«OIBa 1.16 a 23 25 a 0 00 a 2.36 a 1 79 a 10 20 « 0 ou « 25 Bt 
aOI9a I.B6 a 26 SB « 0 00 a 2.64 a 2 37 a 11 26 i 0.00 « 23 39 
»020a 1.28 a 27 21 # 0 00 a 2.04 a 1 64 a 7 53 a 0.00 a 24 89 
«021a 2.12 a 27 01 a 0 00 a 2.36 « 1 96 a 8.07 a 0.00 • 26 29 
a 022a 2.01 a 25 14 a 0 00 a 2.64 a 2 66 a 10 67 • 0 00 a 26.79 
«023a 1.50 a 24 90 a 0 00 a 2.73 « 2 07 a 11 34 a 0.00 a 25.71 
*024a 1.57 » 24 53 > 0 00 a 3.09 » 1 90 a 12 08 a 0.00 a 25 96 
«026a .93 a 27 88 a 0 00 a 2,31 a 1 74 a 9 7V « 0,00 « 25 71 
»026a 1 .25 « 24 »? a 0 00 a 3.02 • 1 25 a 13 02 • 0.00 a 26 47 
a027a 1.07 a 25 35 a 0 00 a 3.07 « 1 32 a 14 U a 0 00 a 26 25 
»02Ba 1.20 a 25 71 « 0 00 a 2,77 a 12 a 14 22 > 0 00 a 24.41 
a029a .60 a 25 19 a 0 00 a 2.78 a 52 a 13 02 « 0.00 « 26 41 
>030a 1 .SI a 25 67 a 0 00 a 2.86 a 2 34 a 9 91 « 0.00 > 24 02 
«031a 1.35 a 24 31 a 0 00 a 3,03 a 1 29 « 14 7» « 0,00 « 25 69 
«032 a .63 a 27 82 a 0 00 a 1 .88 a 17 a 8 96 « 0 00 » 26 56 
«033a 1.31-a 26 05 a 0 00 a 3.36 a 1 26 a 10 45 a 0 00 a 26 24 
aOJ4« .58 » 36 4» « 0 00 • 2.16 • 62 a 9 63 • 0,110 • 26 14 
«035» .52 a 28 BO a 0 00 a 1.68 a 1 71 a 6 .61 • 0.00 « 24 62 
«036» 1 ,30 a 25 16 a 0 00 a 3.10 « 2 21 a 12 10 > 0.00 a 24 17 
«037 a .75 a 39 96 a 0 00 a t .65 a 1 45 a 7 .07 a 0.00 • 24 37 
«039» 1 .85 • 34 33 • 0 .00 a 2.83 « 2.20 > U .31 a 0.00 B 24 14 
«039a 1.S0 a 34 16 * 0 00 a 3.03 • 1 28 a 10 .57 « 0.011 a 23 BB 
>040« 1 .54 a 34 70 a 0 00 a 2.91 « 1 01 a 11 68 a 0 00 • 24 49 
«041a 1.59 a 34 28 a 0 00 a 3.03 « 1 07 a 11 67 • 0 00 « 24 69 
« 042 a .78 a 36 23 a 0 00 a 2.28 a .OS a 10 28 a 0 00 « 24 01 
»043a 1 .B7 a 25 82 a 0 00 a 2.93 a •1 91 a 9 82 a 0.0» « 23 SU 
«044» 1.43 a 34 46 a 0.00 a 2.70 a 20 a 11 73 « 0.0b « 23 09 
aU43» .82 a 34 46 «' ÔToo"a 3,17 a" l 42 a ' 12 64 • 0.00 « 23 44 
«046a 1.07 a 37 24 a 0 00 a 2,08 a 2 35 a 6 07 a 0.00 a 26 19 
a047a 1.63 a 27 83 a 0 00 a 1 .65 a 43 a 7 OS « 0.00 « 24 94 
«048a t .98 a 36 39 a 0 00 a 2.54 a 2 2B a s 70 « 0.00 a 23 87 
«049a 1.34 » 24 sa « 0.00 a 3.24 a 1 23 • 13 02 a 0.00 « 24 64 
a 060 a 1 .37 a 23 97 a 0 00 a 3.22 « 1 U» a 13 96 « 0.00 a 23 92 
«Obi a 1.20 • 26 44 a 0 00 a 2.86 a 1 65 • 9 82 a 0.00 « 23 61 
a 052 a .07 « 31 73 a 0 00 a 1 16 a 0 00 a 6 26 a 0.00 a 24 11 
aOSJa 1 80 « 24 33 a 0 00 a 2.76 a 1 46 » 12.10 « 0.00 « 25 07 
« Q34a 1.47 « 26 34 a 0 00 a 2.98 • 2 25 a 10 59 « 0 00 a 23 41 
«065 a 1.80 a 35 00 a 0 00 a 3.11 a 1 17 « 13 01 « 0 00 « 24 23 

«0S6« t .43 « 25 39 a o 00 a 2.65 a 1 43 a 11 .50 a 0 00 a 24 B3 
•067» 2.29 • 26 80 a 0 00 a 1.92 a 2 26 a 6 40 « 0.00 • 24 35 
«068» .94 « 

.86 « 
35 4» a 0 00 a 2.50 • 0 00 a 12 40 « 0.00 « 23 24 

«069« 
.94 « 
.86 « 35 39 a 0 00 a 2.37 « 30 a 10 .93 « 0.00 « 33 U4 

>1140. .88 • 26 38 • 0 00 a 2.71 « 1 03 a 11 12 « 0.00 > 24 .37 
«U61 • 2 09 • 26 64 a 0 00 a 2.33 a 2 1B a 7 87 « 0 00 « 24 91 
«062» .79 a 39 U • 0 00 a 1.66 • 34 a 8 SV • 0 00 « 26 31 
• II6J» 1.14a 28 43 « 0 .00 • 1.72 « ,U9 a 7 .98 « 0.00 « 24 .02 
"064. 1 . 15 » 25 16 • 0 ,110 a 3.08 « 1 67 a 13 03 • 0 00 « 24 07 
• 066» 1 28 « 27 17 » 0 l'O a 2.48 « 1 37 a 11.77 a 0 .00 « 23 66 
«066» 1 . 18 « 26 BO « 0 10 a 2.33 « 1 39 a 9 66 • 0.00 « 23 62 
«U6/« 1 .4V « 25 64 « 0 1 0 a 2.88 • 1 75 a 12 36 « 0.00 • 24 06 
«U68> .13 « 31 17 « 0 i 0 a 1.25 « 0 00 a 7 73 « 0 00 « 23.72 

«069» 1.71 » 
t .22 « 

36 69 a 0 • 0 a 2,75 a l 49 a 10 26 > 0 00 a 23 65 
«Û'/O. 

1.71 » 
t .22 « 35 62 • 0 • 0 a 3.11 « 2 46 • 11 35 a 0.00 a 2J IIU 

«0/1* 1 .SU • 25 93 a 0 0 a 2 V7 « 1 79 • 10 24 « U .00 « 23 219 
1 65 > 25.0» » 0 i 0 a 2.91 « 2.32 « 9 68 a 0.00 • 24 15 

•U/J» 1 .30 a 26 01 « 0 1 0 a 2.93 • 2 2S • 10 09 a 0.00 • 24 69 
«0741 1.18 « 27 5S « 0 1 0 a 2.26 a 80 a 9 23 a 0.00 a 23 96 
«076a 1 .SV « 25 40 « 0 00 a 2.84 a 3 54 a 10 73 a 0.00 • 25 47 

359 



' K-rf "X. 

-^Tableau XIV 

Y2T3- »' CÎ20Ï « Si02 > CaO » U02 « Th02 » ZrlK « P205 « 

1,95 » 
î 73 * 
1.16 « 
1.85 * 
.83 • 

2,11 » 
2.97 » 
1.82» 
2.35 i 
1.8? * 
2.32> 
2.81* 
i.13 i 
1.98* 
2.24 * 
1,97 » 
.38 > 
1.81 * 
1.42 • 
1.74 » 
.87 i 

1.85 * 
.99* 

2.54» 
1.28 • 
1.22* 
2.1)1 * 
2.51 * 
2.3J * 
2.38* 

24.14 * 
28.84 i 
29.28 » 
26.31 * 
25.15 * 
,28.14 * 
26,35 « 
27.57 *' 
26,75 », 
25.85 l 
23.65 < 
23.71 * 
22.95 « 
25.22 > 
23.79 « 
23.52 * 
28.79 » 
24.13 < 
24.12 < 
26.34 « 
22.63* 
23.53 » 
3».39 « 
25.29 * 
25.24 * 
25.96 * 
24.63 * 
23.16 * 
26.53 > 
24.4» « 

.28 

.22 

.2! 

.28 

.11 

M t 

( 3.94 « 2.51 ' 11.54 « 0.10 > 30.57 ( 
I 2.32 » 1.45 ( 8.92 « 0.10 * 30.84 i 
1 2.4t « .46 i 9.33 i 0.01 I 31.32 ( 
I 3.51 « 1.49 i 11.86 * 0.00 1 30.49 i 
1 3.21 i .13 «' 14.16 l 0.00 « 31.57 i 

2.37 * .42 » 9.84 « 0.00 1 30.92 l 
* 1.32 * 1.06* 8.56 » 1.00 t 29.18 i 
« 1.98 * .24 l 7 .78* 0,01 * .31.?/ » 
* 1.17 1 .35 i 11.76 ' 0.00 t 29.M « 
< 2.48 ' 1.96 « 9.88 * 0.00 1 32.52 i . 
* 3.50 i 2.94 ' 11.19 * 0.00 1 32.01 i 

31.8Ï i * 3.14 i 3.75 « 12.20 « 0.00 • 
32.01 i 
31.8Ï i 

» 3.44 ' 3.38 > 10.74 « (.00 ' 29.96 i 
* 2.78 1 3.39 l 10.18 * o.to 1 31.60 l 
* 3.50 * 3 .13* 11.52 • 0.00 1 31.77 « 
• 3.45 ' 2.74 » 12.83 * (.00 i 31.22 « 
1 1.90 l .66 « 10.11 > 0.00 1 30.93 i 
1 3.53 i 2.54 « 10.89* 0.00 1 24.07 « 
1 3.65 > 3.28 • 10.97 » 0.00 I 24.27 » 
* 2.47 * 2.88 l 8.14 * 0.00 1 25.12 a 
* 4.1t l 1.99* 8.80 * o.ot > 24.53 ' 
» 3.81 < 2,31 * 10.56 * o.og 1 21.33 a 
1 1,21 « .75* A.01 l M I 1 24.23 » 
1 3.11 < 3 ,49* 1 0 . » * (.11 1 25,12 « 
' 3.18 a 1.91 « 12.72 i 0.00 I 24.48 a 
* 3.33 * .45 * 12.11 * 0.00 a 23.78 a 
1 2.94 » 1,91 » 11.50 * M l « 24,94 » 
* • 1.90 « ,97 « 10.46 * 0.01 * 22.75 * 
1 2.01 * 1.31 » 8.82 i 0.H a 24.16 a 
* 2.32 * 1.17 * 10.28 « 0,10 i 23.96 a 

® 
«II.» 1203 

«DU» .69 
•002» .81 
•113' .62 
>114* 1.82 
«105» .77 
•1161 1.28 
«17» .91 

1.56 
SB 
•((!• 1.17 
<111* t.Il 

•"-if I2« .62 
' «113* 2.27 

•114* .2.75 
-«115* 1.23 

> 1116' 1.0B 
«017* 2.73 
mai . i.a? 

,, »II9» 1.43 
"I2H 1.39 
«421» 1.45 
H22» , 2.17 

• »M3» '.89 
;-'t»024» M.69 
N: «I25*' : 2,15 
» '126» "1.44 

:<iiiinii>iiii 

I>M<It<n»IIMIMUHIIIinHMHI><*»IHmiHinHII»l»l»l*»H(tlMI 

SiQ2 « U203 i Ceîttî * Kd2D3 * t»6 « «82 » Utft « 92» » 

11.15 
U .59 
11.57 
9.63 
11.24 
11.44 
9.37 
9.84 
10.42 
11.88 
11.54 
11.29 
11.69 
12.17 
9.92 

lt.86 
9.46 
1I.5Î 

9.41 
8.96 
9.29 
9.43 

11.66 
9.42 
9.13, 
11.92 
11.51 

•IIHI'IIIHIIIIH 

.15 « 

.32 * 

.53 « 

.49* 

.99 » 

.66 » 

.28 * 
,31 * 
.«7 • 
.«2 ' 
.37 « 
.25 > 
.21 • 
.32 » 
.39 » 
.32 » 
.41 ' 
K l 
.38 * 
l.ll * 
.23 « 
.63*1 
.42,» 

, .42 * 
''-.21 * 

.11 * 

.27.» 

27.92 * 
27.73 * 
27.58 » 
24.28 » 
26.87 I 
27.98 * 
24.93 « 
24,93 * 
24.21 » 
24.14 « 
26.29 i 
27.44 » 
27.37 ' 
29,111 
25.25 ' 
28.24 i 
23.83 i 
Î5.4Î» 
24.86 ' 
,24.38 I 
24.15 i 
25.851 
25.67 i. 

- 22.86 » 
-24.94 i 
26.55 i 
24.91 i 

11,58 
11.15 
12.23 
11.98 
12.44 
11.53 
11.77 
11.53 
11.76 
11.23 
12.62 
11.57 
11.25 
11.41 
11.72 
12.71 
11.14 
9.67 
9.92 

11.11 
11.61 
18.76 
1 M 2 
11.92 
11.62 
11.18 
11.69 

IIIIIIIIIHIIIIIIII 

2.66 1.36 
2.13 1.00 
1.85 .55 
1.18 .26 
2.25 1.00 
2.74 .49 
2.83 .55 
3.I6 i.00 
2.80 1.35 
2.55 0.00 
2.I0 0,10 
2.10 (.(( 
2.51 .47 
1.78 2.06 
3.09 .22 
1.85 .30 
2.77 1.23 
î.tt l.«t 
3.09 .71 
2.69 4.79 
2.91 3.61 

. -2.69 .21 
2.89 1.25 
3.21 2.38 
2.59 2.86 
2.63 1.» 
2.99 0.00 

iiitiiiii 11111*111 

B.79 « 
8.92 « 
9.0B • 
11.15 » 
9.49 » 
9.54 « 
12.38 * 
11.98 « 
9.91 a 
».27 « 
11.92 » 
8.28 i 
8.17 « 
4.23 l 
11.81 i 
M.13 i 
11.34 i 
tt.W » 
12.68 • 
/.Ci i 
7.83 « 
12.41 » 
12.58 i 

11.43 • 
8.85 i 
li.98 i 
11.44 * 

29.13 * 
3t.34 i 
27.63 a 
28.48 i 
28.61 i 
28.16 < 
28.u « 
29.72 i 
31.34 « 
28.49 « 
36.31 ' 
28.76 « 
27.59 • 
28.54* 
30.16 * 
29.14 i 
29.32 * 
29.46 « 
28.66 ' 
27.(3 « 
28.72 « 
27.93 « 
27.74 » 
27.41 i 
28.93 * 
28.92 • 
27.13 * 

IHIIIItlIIIIII'llll 
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