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Résumé
Ce travail a été entrepris dans le but de déterminer l'origine des

nombreux indices uranifères repartis dans les massifs cristallins externes des
Alpes, et notamment dans les massifs des Aiguilles Rouges et de Belledonne.

X - Le contexte géologique

Massif des Aiguilles Rouges

Le granite de Vallorcine et son encaissant métamorphique immédiat et 
en particulier la formation de La Creusa ont été étudiés.

Le granite s'est mis en place dans la mésozone dans des conditions
de pression de 3 à 4 kb. Dans sa partie suisse, sa mise en place n'est pas une 
simple intrusion mais plutôt une succession de deux intrusions de magmas de 
sources différentes. Ces deux magmas ont été mélangés à leur contact, à chaud, 
et ont donné naissance à un troisième faciès intermédiaire.

L'encaissant métamorphique immédiat fait partie intégrante du socle 
et est volcano-détritique. Dans la formation de La Creusa 1'interstratifica
tion de métasédiments grauwackeux et de niveaux d'origine ignée à tendance 
alcaline semble correspondre à un environnement de transition entre un contex
te orogénique et un contexte distensif.

Massif de Belledonne

Le massif granitoïde de La Lauzière et les formations métamorphiques 
associées ont été étudiés* Dans la genèse du complexe granitoïde de Lauzière 
ont été impliqués deux magmas distincts.

Dans les formations métamorphiques la Série Verte supérieure se 
distingue des autres par la dominance de faciès métavolcaniques de type spi- 
lite-kératophyre.

II - Les minéralisations uranifères 

Massif des Aiguilles Rouges

Le précurseur de la minéralisation uranifère est la rétromorphose 
tardi-hercynienne qui par l'intermédiaire d'un fluide à forte activité en 
calcium a provoqué la déstabilisation des minéraux porteurs d'uranium, comme 
la monazite. La nature de ce fluide a été fortement influencée par la minéra
logie de l'encaissant très riche en plagioclase. La monazite considérée 
jusqu'ici comme un minéral réfractaire constitue l'une des principales source 
de l'uranium. Les fluides carbo-azotés semblent avoir joué un rôle important 
dans le dépôt de cet élément.

Massif de Belledonne
Dans ce massif, les conditions de genèse des minéralisations urani

fères sont analogues à celles du massif des Aiguilles Rouges. Le même proces
sus de mobilisation de l'uranium se retrouve avec cependant un fluide à acti
vité de calcium plus élevée. Enfin, les études d'isotopes stables (C, 0, H) 
ont permis de proposer deux hypothèses sur l'origine des fluides liés à la 
minéralisation uranifère.
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Abstract
The purpose of this work is to define the origin of numerous uranium 

anomalies in the external Alpine massives, and specially in the Aiguilles 
Rouges and Belledonne.

T - The geological background

The massif of the Aiguilles Rouges

The Vallorcine granite and the host rocks, namely the La Creusa 
formation, were studied.

The granite massif appears to have crystallized in the mesozone at 
pressures of between 3 to 4 kb. Contrary to the previous belief that the gra
nite massif is a homogeneous single body, this study has shown that it is 
composed of a series of intrusive bodies that were derived from two different 
magmas. Mixing phenomena between these intrusive bodies are suggested from the 
geochemical data.

The metamorphosed country rocks are parts of the Paleozoic basement 
complex. They belong to a volcano-detrital series of the La Creusa formation, 
and are comprised of an interbeded metavolcanic and metadetrital mits. The 
association of alkaline type metavolcanic rocks and metagreywackes indicates a 
transitional environment between compressional and extentional environment.

The massif of Bellodonne

The granitoïde massif of the La Lauzière and the associated metamor- 
phic rocks have been studied.

For the formation of this granitoid massif, it also appears that two 
different magmas were involved.
The metamorphic rocks in the serie Verte supérieure formation is characterized 
by spilitic-heratophipic metavolcanic rocks.

II - Uranium mineralization
In the Aiguilles Rouges massif

The primary cause of the uranium mineralization in this massif ap
pears to have been the retrograde metamorphism events of the tardi-hercynian 
age. The metamorphic fluids were characterized by high calcium contents, which 
caused the destabilization of some minerals, such as monazite. The high cal
cium activity of these fluids is probably due to the liberation of this ele
ment from plagioclase-rich rocks* Monazite constitutes one of the main source 
of uranium.

In the Belledonne massif
In this area the some conditions of uranium mineralization appear to 

have been realised as the preceding one. Similar processes of mobilization of 
elements (Ca, U...) from minerals appears to have taken place. Calcium activi
ty in the fluids was much higher.

Isotopic studies (C, 0, H) have also permitted to propose two hypo
thesis on the origin of mineralizing fluids.
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CHAPITRE I  : INTRODUCTION

A. BUT DE L ’ETUDE

Dans les massifs cristallins externes un certain nombre d 1 in
dices uranifères a été trouvé, en particulier dans les massifs des Aiguilles 
Rouges et de Belledonne. Ces indices se localisent aussi bien dans les 
granites hercyniens que dans les formations métamorphiques encaissantes. 
Dans la plupart des cas, ils se trouvent associés à des structures tecto
niques : filons, filonnets, fissures, etc... et leur extension reste
généralement faible.

Cette étude a été entreprise pour essayer de retrouver l'ori
gine de 1 1 uranium, le mécanisme et l'âge de la minéralisation. La cause 
de la dispersion des indices à l'échelle dé l'ensemble des massifs sera 
esquissée.

B. CHOIX DES SECTEURS ETUDIES

Les travaux de prospection réalisée jusqu'ici, Rotaisrncr.t par 
la société MINATOME S.A. et la compagnie ALUSSUISSE, ont permis de loca
liser les secteurs renfermant les indices les plus fréquents et les plus 
intéressants dans les Aiguilles Rouges et dans Belledonne. Dans le massif 
des Aiguilles Rouges ces indices se trouvent dans le granite de Vallorcine, 
essentiellement le long de l'accident de La Remua et dans l'encaissant 
métamorphique (Fig. 1 ) . Le secteur de Vallorcine comprend donc une
partie du granite de Vallorcine qui s'étend de chaque côté de la frontière 
franco-suisse et la galerie de La Creusa localisée au Nord des Marécottes, 
en territoire suisse, creusée au contact du granite et de son encaissant 
métamorphique (Fig. 3 ). •

Dans la chaîne de Belledonne les indices les plus nombreux 
se concentrent dans le massif de Lauzière et en particulier dans une 
zone très tectonisée, au Sud, de chaque côté de la vallée de l'Arc 
{Fig. 5 )• Le secteur de Lauzière comprend le complexe granitoïde et les 
formations métamorphiques qui affleurent au Sud de l'accident de Fond 
de France.

C. L 'ECHANTILLONNAGE

- Secteur de Vallorcine :

Dans le granite de. Vallorcine les prélèvements ont été faits 
le long de la route joignant La Gueula à Finhaut (Fig. 2 ), dans le but
d'obtenir une coupe complète du granite. Quelques filonnets de quartz 
à pyrite et hématite ainsi qu'une tourmalinite ont été échantillonnés.
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Fig. 2 - Carte de repartition des échantillons dans le secteur de Vallorcine 
(Aiguilles Rouges)
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Fig. 3 Répartition des échantillons étudiés dans la galerie de La 
Creusa.

En ce qui concerne les indices liés au granite, un échantillon a été 
fourni par R. AUMAITRE (Ingénieur Géologue, MINATOME S.A.), un- autre 
a été prélevé dans la galerie de.La Creusa.

Dans l'encaissant métamorphique l'essentiel des échantillons proviennent 
de la formation de La Creusa. Une brèche à matrice quartzeuse et un filon 
pegmatitique à tourmaline, sécants sur cette formation ont également 
été échantillonnés. L'indice uranifère est une brèche à matrice quartzeuse 
sécante sur le granite et l'encaissant métamorphique. Fig. 4 - Répartition des échantillons de BELLIERE dans le massif des 

Aiguilles Rouges .

MASSIF DES AIGUILLES ROUGES

(partie française)
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- Secteur de Lauzière

Les échantillons proviennent essentiellement des formations 
métamorphiques. Seuls quelques échantillons proviennent du complexe gra
nitoïde de Lauzière. Ils ont été prélevés sur affleurement ou sur sondage. 
L'échantillonnage des indices uranifères a été fait essentiellement par 
R. AUMAITRE.

D. LES ANALYSES CHIMIQUES

Une centaine d'analyses d'éléments majeurs, d'éléments en trace, 
d'uranium et de thorium, sur roche totale, a été réalisée (C.R.P.G., 
Nancy ; C.E.N.G., Grenoble, cf annexe).

Pour les études géochimiques ces analyses ont été complétées 
par d'autres, notamment les analyses d'échantillons des granites de Val
lorcine et de Lauzière, utilisées par PONCERRY (1981)(Institut Dolomieu, 
Grenoble), et celles des échantillons de roches métamorphiques prélevés 
par BELLIERE (1958). La répartition de ces dernières est représentée
sur la carte de la figure 4.

La comparaison des analyses faites à Nancy (au CRPG) et à Greno
ble (Institut Dolomieu) ne montrent pas de différences notables et ne 
faussent pas les interprétations.

Les analyses quantitatives sur minéraux ont été réalisées à
la microsonde électronique type CAMEBAX, à l'Université de 'NANCY I.

La microsonde électronique type MS46 et la microscopie électro
nique à balayage de l'Université de Nancy I ont été utilisées pour les 
analyses qualitatives.

Les analyses dans les phases fluides ont été faites à la micro
sonde MOLE Raman et à la chromatographie en phase gazeuse, au CREGU (Nan
cy) .

Les analyses isotopiques ont été réalisées au CRPG, Nancy..
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Fig. 6 - Répartition des échantillons étudiés dans le secteur de la 
Lauzière

CHAPITRE II : CADRE GEOLOGIQUE ET STRUCTURAL DES ALPES OCCIDENTALES

A - INTRODUCTION

La chaîne cristalline externe des Alpes occidentales est un ali
gnement de cinq massifs disposés en arc convexe vers l'Ouest. Ce sont du 
Sud vers le Nord : (Fig. 6 )

- le massif de l’Argentera ;
- le massif du Pelvoux ;
- le massif de Belledone ;
- le massif des Aiguilles Rouges et du Mont Blanc ;
- le massif de l'Aar et du Gothard.

Ils représentent des fragments d'un socle cristallin et cristal- 
lophyllien polycyclique d'âge antétriasique. Ils s'intégrent dans un 
ensemble tectonique qui constitue l'arc alpin occidental. C'est la partie 
la plus externe de la chaîne alpine au sens large.

Sur les plans pétrographique, métamorphique et structural ils 
contrastent avec les massifs les plus internes. Dans les massifs cristal
lins externes, les roches cristallines et cristallophylliennes sont nette
ment majoritaires : granitoïdes, migmatites, gneiss, micaschistes, amphi-
bolites... ; la couverture mésozoïque et tertiaire est très réduite. In
versement, dans les zones plus internes le socle polycyclique affleure 
beaucoup moins, la couverture mésozoïque et tertiaire domine ; elle est 
constituée de roches d 'originessédimentaire et volcanique.

L'orogenèse alpine résulte de la collision continentale entre 
la plaque africaine et la plaque urariienne. L'ouVerture de 1'Atlantique 
qui aurait commencé vers les 180 M.a. a rapproché les deux continents et 
les interactions continentales auraient débuté au Jurassique Supérieur 
(150 M.a.)(TAPONNIER, 1978). Le régime de collision continentale dans 
les Alpes occidentales a été plus tardif (Crétacé Supérieur).

Le métamorphisme alpin qui affecte le socle ainsi que la cou
verture mésozoïque et tertiaire montre un gradient d ’intensité croissante 
des zones externes vers les zones internes et le Sud. Ce même gradient 
s’observe dans les massifs cristallins externes en direction des Alpes
Centrales. Il comporte plusieurs phases paroxismiques qui sont caractéri
sées par des conditions de pression et de température différentes (FREY 
et al., 1974).

Les travaux de géophysique qui se sont beaucoup développés
ces dernières années ont apporté une contribution importante dans la
compréhension de la structure des Alpes occidentales. La cartographie 
gravimétrique du Sud-Est de la France montre une inversion des anomalies 
quand on se déplace de la zone externe vers la zone interne dés Alpes.
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A . R , : les A igu illes Rouges 

M. B, : m assif du Mont RUnc

B, : BeJledcmne

r. e. ; ram eau externe

s. : Synclinal Médian 

r . i .  : ram eau interne

G . K ,  : les Grandes Rousses

P. : le Pelvoux

: HouiUer

Fig. 7 - Les massifs cristallins externes

Les massifs cristallins externes et le Briançonnais montrent une anomalie 
gravimétrique négative. Plus à l'Est, cette anomalie devient positive 
(PERRIER, 1980). L'interprétation retenue actuellement est 1'épaississe
ment de la croûte à l'Ouest dû à un chevauchement d'âge alpin du socle 
occidental (Massif Central) ou des chaînes subalpines par les massifs 
cristallins externes. Plus à l'Est, l'anomalie positive s'explique par 
l'absence de chevauchement et l'amincissement de la croûte dû à la remontée 
du manteau supérieur (Fig. 8 ).

D e lp h ro -h » l* e ilt  ione -

^  7 . _____ ____  i Zone' Zone__ E
°" Irne brionçonnoise ' piftnonfois*

Fig. 8 - Coupe synthétique E-W du domaine alpin à latitude de Grenoble

Les différences, dans plusieurs aspects géologiques, qui existent 
entre la zone externe et la zone interne de l'Arc alpin occidental s'expli
quent par la position géotectonique respective de ces deux zones., dans 
un contexte de collision de plaques. La zone externe constitue la partie 
frontale d ’une unité chevauchante, qui correspond à un lieu d ’épaississe
ment d'accumulation de matériau crustal préexistant. La zone interne par 
contre constitue une zone proche de la subduction elle-même, principal 
moteur de l'orogenèse alpine.

Un facteur important dans la reconstitution des événements 
alpins est la connaissance de la structure préalpine, notamment, l'emprein
te de la tectonique hercynienne et surtout tardihercynienne (ARTHAUD 
et MATTE, 1975).

B - HISTOIRE GEOIOGIQUE DU SOCLE PALEOZOIQUE

B.1. Le socle

D'après VON RAUMER (1981), la constitution d'un socle cristallin 
dans les Alpes externes qui affleure actuellement dans les cinq massifs 
énumérés plus haut et plus rarement dans les parties internes des Alpes, 
a déjà commencé avant 400 M.a.. Ce socle est constitué par l'ensemble des 
formations anté-triasiques, affectées par plusieurs événements métamorphi
ques et tectoniques. Une chronologie de ces événements a été proposée par 
VON RAUMER (1981){Tableau I ). Elle permet de visualiser les grands 
événements marquants dè l'ensemble de la chaîne mais reste toutefois
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lacunaire. Par exemple, l'existence d'un byatus stratigraphique constant 
entre le Paléozoïque Inférieur et le Permo-Carbonifère dans l'ensemble 
de la chaîne externe n'est pas encore démontrée. Certaines formations du 
socle posent encore des problèmes quant à leur situation stratigraphique 
et sont sujettes à controverses depuis plusieurs années ; par exemple, 
la série verte dite "supérieure" dans la chaîne de Belledonne qui serait 
du Paléozoïque Inférieur pour certains auteurs (CARME, 1970) et du Paléo
zoïque Supérieur pour d'autres (BORDET, 19 70).

EVENEMENTS AGES

1 . Métamorphisme haute pression
2. Anatexie I et formation de granitoïdes
3. Blastomylonitisation

4. Anatexie II et formation de 
granitoïdes à cordiérite

Calédonien (450 M.a.)
Calédonien (450-420 M.a.)
Calédonien tardif ou début
Hercynien
Début Hercynien

Tableau I - Chronologie des événements calédoniens et hercyniens dans la 
chaîne alpine d'après VON RAUMER (1981)

Les séries anciennes, c'est-à-dire précambriennes ou paléozoï- 
ques inférieures sont essentiellement constituées de sédiments détritiques 
iriétamorphisés, de roches basiques et de tuffs avec quelques intercalations 
de roches ultrabasiques, de carbonates métamorphiques, de métavolcanites 
acides. Toutes ces roches se retrouvent dans les cinq massifs et ont 
subi des déformations importantes et certaines ont été migmatisées. Elles 
sont recoupées par de nombreux massifs granitiques.

Les séries du Paléozoïque Supérieur sont üévonien à Carbonifè
re ; elles ont été déposées dans des fossés résultant d'un système de 
fracturation du socle paléozoïque inférieur en horst et grabben. Des 
roches volcaniques de type spilite - kératophyre s'associent aux dépôts
de ces sédiments.

Ces formations appartenant au socle ont déjà fait l'objet de 
nombreux travaux sur le plan régional, dans les différents massifs cris
tallins : BELLIERE (1958), KRUMMENACKER (1959), LAURENT (1968), SIMEON
(1979), VERJAT (1980), GASQUET (1981), PONCERRY (1981), etc...

B.2. Les métamorphismes calédonien et hercynien
Si l'on se réfère aux travaux synthétiques de J. VON RAUMER

(.1981), des événements métamorphiques et tectoniques calédoniens et hercy
niens ont affecté l 'ensemble du socle des Alpes externes. De même que
pour l'orogenèse alpine, le problème de la continuité ou de la disconti
nuité des phases métamorphiques et tectoniques calédoniennes et hercynien
nes, reste posé. On peut néanmoins recenser un métamorphisme précoce de 
haute pression, relayé par un événement anatectique régional : anatexie I, 
d'âge calédonien. L'apparition de certains granitoïdes et orthogneiss
(ex : les streifengneiss du Gothard, les augengneiss des Aiguilles Rouges, 
1 1 orthogneiss du Crupillouse, du Pelvoux, etc...) dans les différents 
massifs serait à relier également à cet événement. Puis vers 420-400 M.a.

40 )

(phase éohercynienne ?) la blastomylonitisation se développe selon une 
direction N.S.. Cette blastomylonitisation est accompagnée d'un métamor
phisme de faciès schiste vert supérieur à amphibolite. Une seconde période 
d'anatexie (anatexie II) succède avec la mise en place de granitoïdes 
à cordiérite, discordants.

B.3. Les événements tardihercyniens et leurs conséquences

Les études structurales menées dans plusieurs domaines (Pénin
sule Ibérique, Sardaigne, Corse, Montagne Noire et Cévennes Méridionales) 
affectés par la tectonique tardihercynienne montrent que celle-ci présente 
des caractéristiques constantes dans l'ensemble de la plateforme Ouest
européenne (ARTHAUD et MATTE 1975) :

- elle affecte toujours un matériel cratonisé et recoupe les 
structures calédoniennes et hercyniennes ;

- elle est toujours plus ou moins syn-stéphanienne, elle se
développe pour l'essentiel entre 305 et 270 M.a. ;

- elle donne des réseaux d'accidents bien caractérisés, pour 
lesquels une direction de compression NW-SE a été définie ; le raccourcis
sement l'accompagnant reste faible.

A l’échelle des Massifs Cristallins Externes (M.C.E.), les 
événements tardihercyniens sont bien caractérisés. Le Wesphalien C et le 
Stéphanien ont été pincés (en "synclinaux") le long de grands accidents 
avant le Permien. D ’autre part, les datations effectuées par _ DEMEULEMEES- 
TER (1982) sur des amphiboles confirment des activités tardihercyniennes 
autour de 280 M.a., dans le Pelvoux, dans la partie Sud-Est de Belledonne 
et le Nord-Est des Grandes Rousses.

Ainsi, à la fin du cycle hercynien, dans les massifs cristallins 
alpins, trois grands systèmes de fractures ont été observés (VIALON, 
1974) :

- les accidents de type "sillon houiller", de direction N 30°E
environ ;

-un système conjugué approximativement N 50°E et^Nl70°E de
type cévenol. Les failles cévenoles, proprement dites (N50°E) ont une
influence déterminante sur les événements orogéniques alpins. Cette m
fluence s'exerce sur trois aspects : s ,
. la strucutation des bassins sédimentaires Permo-Carboniferes ou meso
zoïques ;

. les sites du volcanisme ;

. la déformation.

La structuration des bassins

La direction N 50°E est celle d'un certain nombre de bassins
de sédimentation dans le SW de la France (ex : la fosse Valence - Mont
Blanc). En effet, la réactivation des accidents cevenols en faille normale 
par un régime de contrainte qui semble-t-il s'installe des le Trias (.) 
(VIALON, 197r4} , accentue la différence de niveau du socle de part et
d'autre de ces discontinuités. Les bassins ainsi constitués sont alimen 
tés par le socle affleurant.
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:

Fig. 9 - Répartition des minéraux de haute pression dans les Alpes. La 
ligne discontinue représente la limite externe des amphiboles 
sodiques (BOCQUET, 1974).
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Le volcanisme

Au Trias, dans les Alpes externes, pendant que les bassins 
se remplissent de dépôts à faeiës germanique, d'abondantes, émissions 
aériennes ou subaquatiques de laves spilitiques , accompagnées de projec
tions se développent. Les coulées sont de composition basique. La mise 
en place de ces laves s'accompagne dans le massif des Ecrins-Pelvoux, 
de celle d'un cortège spilitique dolérito-spilitique (BEB1EN et GAGNY, 
1980) .

La déformation

Les travaux de VIALON (1974) illustrent bien, sur l'exemple 
du Haut Dauphiné, le rôle des accidents cévenols lors de l'orogenèse 
alpine. Trois phases de déformation alpines ont été mises en évidence. 
Elles sont toutes les trois caractérisées par le même champ de contrainte 
M.S., espacées dans le temps et d'intensité variable. Le rôle des acci
dents cévenols au cours de ces trois phases de déformation a été de dévier 
les directions de serrage N.S.. en provoquant des décrochements senestres 
N50°E, d'autres fractures de second ordre orientées N20°-30°E pouvant 
toutefois résulter de ces décrochements. La contrainte initialement U.S., 
oblique sur les fractures NS0°E sera par conséquent décomposée en un 
champ de contraintes de direction perpendiculaire sur les fractures N 50°E 
et une force cisaillante suivant la direction N 50°E. Cette modification 
introduite par les structures tardihercyniennes expliquerait en partie 
une zonéographie métamorphique E.W.

Ces accidents cévenols jouent également un rôle de guide dans 
les chevauchements e t ’ surrections des Alpes. Pour VIALON (1974), dans
le schéma d ’une collision N.S., la subduction de l'Afrique pour l'Europe 
ne paraît pouvoir s'appliquer que dans la partie E.W. de la chaîne, la
zone où se déploient les gandes nappes. Dans toute la région occidentale, 
la collision se résolverait en un glissement dirigé par les failles céve
noles du socle.

Les principaux accidents cévenols dans le domaine alpin sont :
la continuation de la faille Privas par la faille de la Remua dans les 
Aiguilles Rouges, la continuation de la faille de Nîmes par la faille
Sud pelvousienne et de celle d'Alès par la faille de Fond de France dans 
le massif de Belledonne.

La tectonique tardihercynienne aurait engendré une rét.romorphose 
importante dans les Alpes. Elle provoque la chloriti@at.ion des biotltes, 
la saussuritisation des plagioclases pour l'essentiel qui est toutefois 
souvent difficile à distinguer de la rétromorphose alpine.

B.4. L 'orogenèse alpine

Métamorphisme de haute pression - basse température
Ce métamorphisme est le plus précoce et a été mis en évidence 

dans les Alpes occidentales. Il est souvent oblitéré par des événements 
métamorphiques plus tardifs. Dans certaines régions où l'empreinte des 
phases ultérieures est très marquée, où les formations déposées postérieu
rement à cet événement sont abondantes, la reconnaissance de cette phase

mailto:chloriti@at.ion
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précoce de l'orogenèse alpine est difficile. De plus, une confusion avec 
une autre phase métamorphique de haute pression plus ancienne (calédonien
ne ?) existant localement par exemple dans le massif des Aiguilles Rouges 
est possible. Les paragenèses minérales de cette phase métamorphique sont 
éclogitiques et glaucophaniques. Elles se répartissent principalement dans 
les zones internes des Alpes. Si l'on se réfère à la carte (Fig. 9 ) 
de répartition des amphiboles sodiques alpines, on se rendra compte de 
l'absence totale de minéraux de haute pression et de haut grade dans 
les zones externes. Une zonéographie métamorphique existe dans cette 
région de haute pression, les paragenèses éclogitiques à disthène n'ap
paraissent que dans l'Est, à l'Ouest seules les paragenèses à jadéite 
sont présentes (BOC.QUET, 1974). Ces paragenèses sont absentes des M.C.E. 
mais les déformations, relatives à cette phase de métamorphisme sont relia
bles jusqu'aux zones piémontaises (VIALON, 1974).

L'âge de cette phase métamorphique a été déterminé à partir 
des études structurales, mais aussi par des mesures géochronologiques 
K/Ar, Rb/Sr de minéraux. Le rapprochement du style de déformation aux 
structures antésénoniennes des chaînes subalpines méridionales et l'âge 
limite supérieur donné par la discordance du flysch des Aiguilles d'Arves, 
dont la base est datée du Lutécien, permettent d'associer cet événement 
au plissement dit "Pyrénéo-Provençal" ( ^80 M.a.). Les mesures radiométri- 
ques par les méthodes Rb/Sr et K/Ar sur les micas et les amphiboles sodi
ques provenant des ophiolites du Zermatt (Sesia, Dora Maïra) donnent des 
âges compris entre 60 et 100 M.a.. Celles au K/Ar sur glaucophane et
amphibole sodique de la couverture du Piémont donnent également deux 
isochrones à 78 et 100 M.a. (J. BOCQUET, 1974), ainsi que les mesures 
radiométriques sur amphiboles et micas provenant des M.C.E. réalisées 
plus récemment par DEMEULEMEESTER (1982).

L 1 ensemble de ces données radiométriques indiquent donc un âge 
d'envrion 80 M.a. pour les paragenèses de haute pression dans les Alpes 
externes (phase éoalpine ou pyrénéoprovençale). Comme nous l'avons rappelé 
plus haut, cette phase éoalpine dans les M.C.E. a été essentiellement 
observée au niveau des grands accidents tardihercyniens du socle. Ainsi, 
DEMEULEMEESTER (1982) montre que les âges éoalpins obtenus reflètent 
le rejeu de ces grands accidents par le rajeunissement des âges Rb/Sr 
et K/Ar sur biotite et amphibole aussi bien dans le massif de Belledonne 
que dans le Pelvoux. L'intensité du rejeu est plus importante au cours 
de cette phase éoalpine que lors des phases plus tardives dans les M.C.E.

L'association de matériel typiquement océanique et d'un métamor
phisme de haute pression bien caractérisée dans les massifs internes 
des Alpes permet de penser à un contexte géodynamique de subduction (ROED- 
DER, 1980). Toutefois la complexité de l'orogenèse alpine ne permet pas 
encore de préciser clairement le déroulement de cet événement.

Métamorphisme de moyenne et basse pression
Ce type de métamorphisme correspond aux phases les plus tardives 

de l'orogenèse alpine. On y reconnaît classiquement deux phases : la
phase mésoalpine et la phase néoalpine.

- La phase mésoalpine correspond à la collision intercontinen
tale avec la subduction de l'Afrique sous l'Europe, qui se serait■déroulée 
entre le Crétacé et l'Eocène Supérieur (RYBACH et al-, 1980).
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Les paragenèses minérales reconnues comme mésoalpines sont, 
pour une grande partie des Alpes, des minéraux d'altération des paragenèses 
de haute pression de la phase éoalpine et des paragenèses de métamorphisme 
antéalpin. On les retrouve notamment dans le domaine pennique, dans la 
zone helvétique ainsi que dans les zones internes de l'arc alpin occiden
tal. Ces paragenèses minérales indiquent une diminution du degré de méta
morphisme depuis les zones internes vers les zones externes.

Dans les Alpes centrales, la phase mésoalpine correspond aux 
déformations les plus importantes de cette orogenèse.. Elle correspond 
au déplacement des nappes ultrahelvétiques et austroalpines jusqu'au 
Nord du massif Aar. Le métamorphisme atteint le faciès schiste vert et 
localement le faciès amphibolite (RYBACH et al-, 1980).

Dans les Alpes externes occidentales, la déformation mésoalpine 
se produit dans un milieu plastique et développe un clivage schisteux. 
Dans le même temps, les systèmes de fractures cévenoles jouent en décro
chements antihoraires, entraînant ainsi la naissance ou le rejeu de frac
tures de deuxième ordre, de direction N 20-30°E, et de sens- antihoraire 
(VIALON, 1974).

Les datations K/Ar et Rb/Sr sur minéraux font apparaître des
âges voisins de 40 M.a. (DEMEULEMEESTER, 1 982 ; KRUMMENACHER et al. ,
1960) pour la phase mésoalpine.

— La phase néoalpine, comme son nom l'indique, est la manifesta
tion la plus tardive. Elle se serait déroulée entre la fin de l'Oligocène
et le Miocène.

Dans les Alpes centrales, les sédiments helvétiques ont été 
charriés vers le Nord, au-delà du Massif de l'Aar. Le faciès schiste
vert a également été atteint.

Dans les Alpes externes occidentales, les déplacements cisail
lants et la surrection se développent et cette fois dans un milieu plus 
rigide. On note toujours un gradient de déformation d'Ouest en Est.

Un âge de 15 ±1.2 M.a. (méthode K-Ar, sur phengite) correspon
dant à la surrection des massifs cristallins a été obtenu par DEMEULE
MEESTER (1982).

L 'anchimétamorphisme

Des paragenèses minérales de très faible degré de métamorphisme
ont été trouvées à divers endroits, dans la zone externe des Alpes occi
dentales. Ainsi, dans la formation de Tareyanne (Eocène supérieur 
Oligocène inférieur), entre Arve et Giffre (Haute Savoie) des paragenèses 
minérales caractérisant un métamorphisme de très faible degré se 
répartissent suivant une. zonalité (KUBLER et al., 1974). Dans la partie 
externe et centrale de cette région, le faciès à laumontite prédomine. 
La pumpellyite et la prehnite remplacent les zeolites dans la partie plus 
interne. Dans la même formation, mais cette fois entre les massifs des 
Aiguilles Rouges et du Mont Blanc d'une part et entre les massifs de 
l'Aar et du Gothard d'autre part, on retrouve de la pumpellyite et de
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l'actinote. Ces zones définissent par conséquent la transition entre
un métamorphisme de très faible degré et un métamorphisme de faible 
degré.

Dans la partie centrale de la Suisse, FREY (1974} a montré
sur unê  coupe allant du Jura jusqu'au massif du Gothard, le passage 
en continu des shales liasiques depuis des stades non métamorphiques
au faciès schiste vert en passant par 1 1anchimétamorphisme. Les silicates 
de calcium apparaissent en suivant un degré de métamorphisme croissant
de la partie externe vers la partie interne de la chaîne alpine dans
l'ordre suivant : heulandite, laumontite, prehnite-pumpellyite (FREY
et al., 1974). Cette zonalité a été confirmée par la mesure de la
cristallinité de l'illite dans les roches pelitiques et carbonatées.

KUBLER et al. (1974) émettent deux hypothèses pour l'origine
de 1 anchimétamorphisme. La première est l'enfouissement des sédiments
sous les nappes préalpines, par conséquent à la suite des phases de 
déformations alpines les plus tardives, car les nappes sont contemporaines 
des phases méso et néoalpines. La deuxième hypothèse est l'effet des 
contraintes contemporaines de la subduction elle-même.

Les chevauchements
Au cours des différentes phases de déformations alpines, les

couvertures mésozoïques et cénozoi'ques ont été charriées vers le
Nord, le Nord-Ouest, l'Ouest et même le Sud-Ouest.

L'essentiel de la translation semble être fonction de la 
disposition générale du subitratum, orienté par les fractures N50°E. 
Lors ̂ de la contraction N.S, alpine, ce dispositif ayant canalisé l'essentiel 
des écoulements en direction du Nord, la plupart des nappes se retrouvent 
actuellement dans la partie Est-Ouest de la chaîne alpine. Dans certains 
cas, les zones hautes constituées par les marges Sud-Est des blocs découpés 
par les failles cévenoles peuvent former des obstacles obliques sur 
les sens de déplacement des nappes et ainsi, les dévier vers l'Ouest 
ou le Sud-Ouest (VIALON, 1974). C'est le cas par exemple des nappes 
de l'Embrunais. Bien entendu, l'empreinte de ces déformations est plus 
visible dans les parties superficielles, donc les couvertures ; au sein 
du socle lui-même, ces événements sont beaucoup plus difficiles à 
appréhender, mais semblent être les plus déterminants. Ils sont caractérisés 
par des déplacements cisaillants et une surrection progressive qui 
influencent directement le comportement de la couverture.

Les récentes études géophysiques ont permis de mieux comprendre 
les pauses de ces structurations alpines, dans le socle. Les données 
gravimetriques ont permis de diviser le socle en trois zones :

- La zone d'Ivrée :

Elle est caractérisée par une forte anomalie gravimétrique
posi îve et par la présence de matériau à fortes vitesses à de faibles
profondeurs. Ces données ont permis d'interpréter cette zone des Alpes 
comme une zone de remontée du manteau supérieur. Une interprétation 
p us e aillée fait de cette zone un domaine représentant un clivage 
dans la lithosphère européenne (MENARD, 1979).
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- La zone du Briançonnais et les massifs cristallins externes :

Ils sont caractérisés par une forte anomalie gravimétrique 
négative. La cavité est ici très épaisse. Elle atteint une puissance
maximale de 50 km sous le Briançonnais central et peut ainsi être
considérée comme la "racine" occidentale des Alpes (PERRIER et VIALON,
1980).

— L'Ouest et le Sud de l'arc alpin occidental :

L’anomalie gravimétrique croît régulièrement depuis la zone 
briançonnaise et les massifs cristallins, externes vers le Sud et l'Ouest. 
Ceci correspond à un amincissement de la croûte. La vitesse moyenne 
de propagation des ondes sismiques est également de faible valeur à
cause de la structure de la norite caractérisée par des sédiments très 
épais.

La compilation d'un certain nombre de travaux géophysiques 
a également permis l'établissement d'une carte de la profondeur du socle 
antitriasique du Sud-Ouest de la France (MENARD, 1979). Ce socle est 
constitué de zones à comportements différents : les zones hautes
correspondent à un socle rigide-rapide et les zones en subsidence plus 
forte correspondent à un socle déformable-lent. Cette configuration 
lors de la tectonique alpine a donné naissance aux lignes de départ 
des chevauchements au niveau des limites entre les bassins très subsidents 
et les zones hautes.

Fig. 10-Coupes schématiques. 1, terrains tertiaires ; 2, terrains secon
daires ; 3, terrains permo-houillers ; 4, socle antéhouiller.
Chevauchements socle/socle en bordure des M.C.E. (MENARD, 1979)

L 1 épaississement brutal de la croûte au niveau des massifs cris
tallins externes a suggéré l'existence de chevauchement NW profond sous 
ces massifs se prolongeant loin dans le domaine alpin (Fig. 10 ). Cette 
idée de 1 'allochtonie du socle ne semble pas être locale mais intéresse 
presque toute la chaîne cristalline externe (MENARD, 1980).
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C - GEOLOGIE REGIONALE DU MASSIF DES AIGUILLES ROUGES
C-1. Introduction

Le massif des Aiguilles Rouges est l'un des cinq massifs cris
tallins polymétamorphiques qui constituent la zone externe des Alpes. Il 
est séparé du massif du Mont Blanc par le synclinal de Chamonix constitué 
de terrains sédimentaires mésozoïques. Le synclinal de Chamonix est une 
zone tectoniquement complexe. Il constitue la transition entre un mas
sif très affecté par les déformations alpines, c'est-à-dire le massif 
du Mont Blanc et le massif des Aiguilles Rouges qui l'est beaucoup moins. 
La géologie de ce massif a été étudiée essentiellement par quatre auteurs. 
BELLIERE (1958) a travaillé sur la partie Nord du massif sur le terri
toire français. Son travail a été essentiellement focalisé sur l'étude 
de la série métamorphique des Aiguilles Rouges. Il a également décrit 
le granite de Vallorcine. Plus récemment PONCERRY (1981) a repris l'étude 
de la partie française du granite. KRUMMENACHER (1959) a étudié l'extrêmi- 
té Nord du massif, en Suisse. Il y distingue la série métamorphique de 
Fully à l'extrême Nord-Est du massif de la série des Aiguilles Rouges 
que l’on retrouve dans la partie occidentale. Le quatrième auteur,- LAURENT 
(1968) a étudié l'extrémité méridionale. En plus de la série des Aiguilles, 
il distingue trois autres formations métamorphiques. Deux massifs grani
tiques affleurent également dans cette partie des Aiguilles Rouges.

C.2. Les séries métamorphiques

Le socle cristallin est constitué essentiellement de schistes 
et de gneiss avec des zones migmatisées et de sédiments permo-carbonifères.

La série métamorphique des Aiguilles Rouges (ou de Fenestrel)

Elle représente le socle prétriasique de la majeure partie du 
massif. Elle est constituée de roches métamorphiques de nature variée,
dont certaines ont été migmatisées, et de granites (Fig. 4 ). BELLIERE
(1958) distingue deux domaines dans cette série :

- Le domaine des gneiss type "Cheserys" dans la partie Est
du massif.

- Le domaine des gneiss type "Lac Cornu" à l'Ouest.

Il accorde à ces deux domaines la même origine et la même nature
en ce qui concerne les faciès lithologiques. La distinction est faite
uniquement sur la différence de structure et de texture due à un épisode 
de déformation tardive à caractère rupturel, qui aurait affecté la partie 
occidentale de la série.

Ces deux domaines présentent les faciès lithologiques suivants:

- Des micaschistes et des leptynites qui affleurent surtout 
dans le Sud-Ouest du massif

- Des schistes graphiteux (peu abondants) ■

- Des calcaires
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- Des "granulites" (BELLIERE rassemble sous ce vocable "toute 
une gamme de roches dont l'aspect macroscopique est celui d'un quartzite 
à grain fin, grisâtre ou vert jaunâtre, souvent finement zonaire")

- Des amphibolites

- Des gneiss migmatitiques, leucogranitiqües ou granitiques 
rubanés ou lenticulaires

- Des filons pegmatitiques sécants.

La série de Fully
Cette formation migmatitique est constituée d'un certain nombre 

de faciès :

. - Migmatites et granitoïdes

- Calcaires métamorphiques et roches apparentées

- Gneiss amphiboliques et amphibolites

- D'innombrables enclaves de nature variée qui ont plus ou 
moins échappé à la migmatisation.

Elle représente une portion de la série des Aiguilles Rouges
migmatisée.

Les séries métamorphiques de 1 'extrémité méridionale
du massif
Les trois séries métamorphiques sont :

- La série de Saint-Gervais à l'extrême Sud-Ouest du massif

- La série des Aiguillettes

- La série Prarion-Pormenaz

Les deux dernières se répartissent entre la série des Aiguilles 
Rouges et la série, de Saint-Gervais. Ces trois séries sont constituées
de micaschistes et de gneiss variés.

Les sédiments perrao-carbonifères
Ils se localisent essentiellement à l'Est du granite de Vallorcine 

et à l'extremité Sud du massif" (Figure 7).

C.3. Les qranites
On compte trois massifs granitiques circonscrits :

- Le granite de Vallorcine dans la moitié Nord

- Le granite de Pormenaz et celui de Montées-Pelissier au Sud.
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Le granite de Vallorcine

Il affleure parallèlement à l'allongement du massif et montre 
un contact normal avec l'encaissant à l'Ouest et est flanqué de nombreux 
filons de puissances et de faciès variables. A l'Est, le contact est 
tectonique, avec le Carbonifère au Nord et la série des Aiguilles Rouges 
au Sud. Ce granite a fait l'objet d'études de plusieurs auteurs (BELLIERE 
1958, KRUMMENACHER 1959, CARME 1970, PONCERRY 1981} mais à chaque fois 
de façon partielle. Il ressort de ces diverses études que le granite 
ne constitue pas une masse homogène d'une extrémité à l'autre et est 
souvent associé à d'autres faciès subordonnés aux faciès principaux 
porphyroides et à grain moyen (cf. pétrographie).

Le granite de Pormenaz

constitue un massif circonscrit , intrusif, en
forme de cône renversé et déjeté en éventail vers l'Ouest. Comme le grani
te de Vallorcine, il montre deux types de contact avec l'encaissant : 
un contact tectonique sur la bordure Est et un contact normal' sur la 
bordure Ouest, riche en filons aplitiques ou microgranitiques. Il présente 
une structure zonée avec un faciès marginal à grain plus fin, localement 
riche en sphène et hornblende et un faciès central porphyroîde, à gros 
phénocristaux de feldspath potassique rose.

Le granite de Montées-Pelissier

C'est une lame de granite homogène aux bordures écrasées. Les 
caractères pétrographiques sont semblables à ceux du faciès marginal 
du granite de Pormenaz.

C.4. Les métamorphismes .
Le métamorphisme de haute pression

Des reliques éclogitiques ont été observées dans des amphibolites 
de la série des Aiguilles Rouges. Pour LIEGEOIS et al. (1980),ces éclogites 
ne peuvent représenter des fragments du manteau supérieur introduits 
tectoniquement dans la norite. Elles témoigneraient du passage de l'ensemble 
des schistes cristallins des Aiguilles Rouges par le faciès des éclogites 
avant d'être complètement repris ensuite dans le sous-faciès des 
amphibolites à almandin. Le métamorphisme éclogitiqùe est le plus vieil 
événement qu'on puisse déceler dans les Aiguilles Rouges, et daterait 
du Calédonien. Les conditions de pression et de température pour la
cristallisation de la paragenèse éclogitiqùe seraient respectivement
de 4 à 9 Kb et de 700 à 750°C (LIEGEOIS et al, 1980).

Anatexie I

Elle engendre 1'anatexie de certains niveaux de la série des 
Aiguilles Rouges (P = 5-6 Kb, T = 680-750°C) (VON RAUMER, 1981).
La déformation qui accompagne ce métamorphisme se caractérise par une
foliation verticale parallèle au rubanement lithologique. La déformation 
est plastique mais elle peut être localement rupturelle suivant la roche
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qu'elle affecte. Les plis sont généralement postsçhisteux et localement
synschisteux. Cette étape de la formation a été suivie immédiatement
par une étape "rupturelle", blastomylonitique.

La blastomylonitisation

Elle affecte les roches suivant les mêmes directions structurales 
que l'événement précédent dans un contexte de métamorphisme mésozonâl.
Les feldspaths, les plagioclase.s et les micas se granulent, le quartz 
recristallise en donnant des platten quartz.

Anatexie II
Ce second événement anatectique se produit dans un niveau 

structural plus élevé que le premier puisqu'il fait suite à la blastomylo
nitisation et engendre des "mobilisats" à cordiérite (granodiorite à 
pinnite).

Déformations cassantes
Elles ont été introduites par la tectonique tardihercynienne 

et la tectonique alpine. D'une manière générale, il est difficile de
faire la distinction entre ce qui est tardihercynien et ce qui est alpin. 
BELLIERE (1958) observe deux niveaux de fracturation dans les Aiguilles 
Rouges. Le premier se développe à l'échelle régionale en divisant le 
socle en une série de blocs. Le second est caractérisé par une multitude 
de fractures de faible importance et d'orientation diverse qui fragmente 
ces blocs. Ces dernières apparaissent soit sous forme de
fracture nette, soit sous forme de zone plus ou m e m  s épaisse ùt roches 
disloquées. Elles sont caractérisées par la mylonitisation des roches 
cristallines. Certaines fractures ne sont pas associées à une mylonitisa
tion mais présentent un remplissage complet ou partiel. Une étude struc
turale a été réalisée par PONCERRY (1981) sur le massif des Aiguilles 
Rouges. Les directions les mieux réglées sont celles relatives à la tec
tonique ancienne Nord-Sud à Nord-Est, c'est également la direction du 
granite de Vallorcine. Les fractures Est-Nord-Est et Est-Sud-Est ainsi 
que les fractures ouvertes Est-Ouest semblent être les plus tardives.

La faille de la Remua

La faille de la Remua a été reconnue dès le début du siècle 
et on lui accordait déjà un âge hercynien. Elle correspond à une bande 
de roches écrasées d'orientation variant de N10 à N30°E (PONCERRY, 1981) 
plutôt qu'à une fracture unique. Elle aurait favorisé la mise en place 
du granité de Vallorcine et aurait continué à rejouer soit en faille 
normale soit en coulissage. Son rejeu normal serait à l'origine de la 
formation d'un bassin post-carbonifère à l'Est du granite de Vallorcine. 
Les rejeux tardifs de l'orogenèse alpine ont entraîné l'apparition 
de nombreuses fractures se greffant sur cette faille ou la décrochant 
en échelon.
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Pour CARME , (1970) la faille de Remua ainsi que la faille de 
Fond de France dans le massif de Belledonne correspondrait à un accident 
majeur sur lequel viendrait se greffer tout un faisceau d'accidents mineurs. 
De tels accidents rappellent les zones de décrochement dans un bâti 
à comportement relativement plastique.

C.5. Les indices uranifères

C.5.1. Les indices dans le granite de Vallorcine

D'après les travaux de PONCERRY (1981), aucun indice directement 
lié à la masse du granite n'a été observé dans la partie française 
Seuls quelques indices liés aux filons microgranitiques ont été mis 
en évidence. Quelques petites anomalies ont été également détectées 
dans les faciès de bordures. Par contre, dans la partie suisse, LABHART 
et RYBACH (1974) rapportent de nombreux indices qui se localisent 
essentiellement dans les zones mylonitisées, surtout sur la bordure 
orientale, et dans des cavités transverses sur l'allongement du granite 
(Figure 1 ). Pour eux, le granite de Vallorcine est le granite le plus
riche en indices uranifères du territoire Suisse. Les minéraux d'uranium 
s'expriment essentiellement sous forme de pechblende ou d'uranotile 
et de gummite. Les minéraux associés sont le quartz ou la calcite et 
des sulfures de fer, la galène et la blende.

C.5.2. Indices de la faille de la Remua
Les indices les plus nombreux sont associés à cette faille. 

Ils apparaissent, soit liés à la schistosité parallèle à la faille 
elle-même (N20°E) soit sur les fractures obliques N60°E, disposées en 
échelon. D'autres indices moins significatifs se situent sur des accidents 
"alpins" N110-120 (COVES, 1981).

Les indices à N20°E sont essentiellement constitués de pechblende 
alors que ceux de N60°E et N110-120 sont respectivement à produits noirs 
et produits jaunes.

C.5.3. Indices dans l'encaissant métamorphique

Ils sont également liés à des zones fracturées. PONCERRY (1981) 
distingue deux types d'indices.

— Indices liés à des fissures N130 à 140°E, à pechblende associée 
à des carbonates

- Indices dans des. filons quartzo-carbonatés, de direction 
N60 à N130 brêchique. Les minéraux uranifères sont des produits secondaires, 
chalcolite, arseniats d'uranium associés a des sulfures de fer et de 
la galène.

A l’Ouest de Vallorcine, dans le secteur du Mont Oreb, les 
indices les plus intéressants sont situés sur des accidents "alpins"
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N110-120, d'après les conclusions de COVES (1981). Ces minéralisations 
sont liées à des filons carbonatés installés sur ces accidents. Les 
minéralisations en placages sur les fractures sont mineures.

Dans la mine de La Creusa, on distingue deux types d'indices:

— Les indices liés à des brèches tectoniques à matrice siliceuse 
encaissées dans du métamorphique ou le granite, de direction Nord-Ouest. 
Les minéraux uranifères sont de la pechblende ou de la gummite d'altération 
de celle-çi associée à des sulfures de fer plus ou moins oxydés.

- Les indices liés à des fractures, recoupant l'encaissant 
métamorphique. Les minéraux uranifères sont des minéraux d'uranyle associés 
à des sulfures de fer.

D - GEOLOGIE REGIONALE DU MASSIF DE LA LAUZIERE

D.î. Introduction

La chaîne de Belledonne est subdivisée en deux rameaux (interne 
et externe) par le "synclinal médian". Le massif de la Lauzière se situe
dans la moitié Nord de la chaîne entre la Vallée de l'Arc au Sud et
la Vallée de l'Isère au Nord, dans le rameau interne (Figure 7 ).

Le socle du rameau externe est constitué d'une série métamorphique 
homogène de schistes et de micaschistes sériciteux : c'est la série
saturée. Le rameau interne par contre comporte une lithologie variée. 
On y compte plusieurs séries métamorphiques et un certain nombre de 
granitoides dont le complexe granitoïde de Lauzière. Dans la plupart
des cas, le contact entre les différentes unités sont tectoniques et 
de direction parallèle à l'allongement du massif,

D.2. Les séries métamorphiques du massif de Lauzière
Les séries métamorphiques qui constituent ce massif sont d’Ouest

en Est :

- La série du Bois de Ravères

- La série Verte supérieure

- Le complexe du Col de Montjoie

- La série de la Montagne des Plans

- La série de Villard Benoit

Ces séries métamorphiques ont été étudiées en détail par PONCERRY 
(1981). -
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- La série des Bois de Ravère

C'est une série de gneiss rubanés de nature variée et de
migmatites. Elle constitue le prolongement vers le Nord du groupe de
Saint-Remy de GASQUET (1980). Ce dernier a déterminé les conditions
du métamorphisme principal réputé antéhercynien, à partir du géothermomètre 
du couple grenat-biotite, et la présence de la cordiérite magnésienne.

P = PH20 = 4 à 6 Kb

T = 630 - 30°C

— La série Verte supérieure
L'essentiel des faciès sont des schistes :

- schistes quartzeux sombres

- schistes verts

- schistes graphiteux

- schistes blancs à muscovite

- leptynites grossiers

Les gneiss amphiboliques jalonnent le contact de la série
Verte supérieure avec les gneiss du Col de Mont joie et, au sommet de
la série, le faciès du Rochillon de PONCERRY constitué de roches sombres
riches en amphiboles et grenat.

Les conditions du métamorphisme ont été définies à partir
de la présence du stilpnomélane.

P = 4 à 7 Kb
T 500°C

Ce métamorphisme est probablement hercynien.

— Le complexe du Col de Montjoie
Il est essentiellement constitué de gneiss à mégacristaux

de feldspath potassique, à amphiboles ou à biotites et de leptynites
Ces faciès semblent avoir une origine orthodérivée. Le métamorphisme 
qui est responsable de l'acquisition d'une structure planaire serait
de moyen degré. Le métamorphisme tardihercynien, cataclasique correspond
à une néogenèse de minéraux tels que la séricite, l'épidote, la biotite.
et la muscovite.

— La série de la Montagne des Plans
On y reconnaît des faciès basiques et des faciès acides. Il

semble que les premiers se développent davantage à l’Est de la série
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et que les derniers à l'Ouest de la série.

La migmatisation atteint tous les niveaux. Les conditions 
du métamorphisme n'ont pas été estimées directement, mais par extrapolation 
à partir des données relatives à des séries analogues (gneiss de Pussy 
Plan de Col, du complexe leptyniamphiboliqu.e de SIMEON, 1979).

P = P H 0  = 3,5 à 6 Kb

T = 600 à 630°C

•— La série de Villard Benoit
Elle est. constituée de. faciès schistogréseux ou conglomératiques. 

Les conditions du métamorphisme n'ont pas été précisées. Cependant, 
une fourchette de température de 450 à 600 °C a été proposée par 
SIMEON (1979).

D.3. Les granitoïdes

Les granitoïdes qui affleurent dans le massif de la Lauzière 
sont d'Ouest en Est

- Le granite d'Epierre (ou Sept Laux)

- Le granodiorite de Colomban

- Les granitoïdes de Ohampoudru — Lés 'Chavannes

- Le complexe granitoïde de la Lauzière

- Les monzosyénites du Lac de la Grande Léchere

Les trois premiers sont des granites hercyniens. Le granite
d'Epierre a été daté radiométriquement à 322 Ma par le BRGM. Les deux 
derniers, qui ont probablement une origine commune, sont plus tardifs. 
Les datations Rb/Sr les plus récentes du granite de Lauzière ont été
faites par DEMEULEMEESTER (1982), elles donnent 217 Ma (faciès de bordure) 
et 254 Ma. Mais ces valeurs restent toujours douteuses à cause d'une
certaine dispersion des points. PONCERRY (1981) subdivise ces granitoïdes 
en deux types g.éochimiques. Les plus vieux sont sodiques, les autres
potassiques.

— Le granite d'Epierre (ou de Sept Laux)

On peut définir un faciès isogranulaire et un faciès porphyroïde. 
C'est un granite peu orienté et les faciès filoniens sont aplitiques
et pegmatitiques. Des filons hydrothermaux minéralisés en Cu-Pb-Zn sont
associés.

- Les granodiorites de Colomban
On peut observer un faciès à structure grenue équante et un

autre à structure orientée., Les faciès filoniens associés sont leuco-
granitiques ,parfois porphyroïdes et pegmatitiques à tourmaline.
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- Les granitoïdes de Champourdru-Les-Chavarines

Trois faciès s’y associent :

- Un faciès granitique

- Un faciès monzodioritique

- Un faciès aplitique

Le faciès granitique est peu orienté et à tendance porphyroïde. 
La monzodiorite est également porphyroïde et à grains plus fins que 
le granite. Les filons aplitiques sont leucogranitiques.

— Le complexe granitoïde de la Lauzière

Du Nord au Sud affleurent :

- Un faciès monzosyénitique

- Un faciès granitique

- Un faciès "leucogranitique"

Le faciès monzosyénitique montre une structure grenue à grains
grossiers riches en minéraux ferromagnésiens. Le faciès granitique moins
grossier est plus leucocrate. Le faciès "leucogranitique", très leucocrate
est souvent hématisé et pauvre en muscovite.

Il existe également un faciès basique fin de bordure. Les 
faciès filoniens rattachables sans ambiguité au complexe de la Lauzière
sont granitiques et aplitiques. Les premiers ne montrent pas de différences 
avec le faciès principal, les seconds sont leucocrates et montrent une 
structure engrenée.

Le granite de la Lauzière renferme des enclaves basiques parfois
de grande taille. Sur sa bordure orientale et le long de la faille de
Fond de France au Sud, le granite est mylonitisé.

- La monzosyénite du Lac de la Grande Léchère

Les travaux de PONCERRY (1981) montrent par des diagrammes 
I.S. {Indice de solidification) couplés aux éléments majeurs que le
comportement géochimique de la monzosyénite de la Grande Léchère est 
très proche du complexe granitique de la Lauzière mais en plus basique. 
Sur le terrain, elle affleure au Sud de l'accident du Fond de France 
dans un contexte d'intense fracturation, en alternance avec des schistes 
cristallins de la Montagne des Plans. C'est une roche à grain grossier 
riche en amphibole avec une structure souvent orientée.
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D.4. Relations structurales entre les différentes unités

Les contacts entre les différentes unités métamorphiques et 
granitiques sont le plus souvent tectoniques, soulignés par des laminations 
des mylonitisations. Le massif de la Lauzière est bordé de chaque côté 
de son étendue par des accidents importants : à l'Ouest, le "synclinal"
médian le met en contact avec le rameau externe, et à l'Est l'accident 
bordier oriental avec la couverture mésozoïque.

Cinq familles de directions de fracturation sont mises en évi
dence dans le massif de la Lauzière. La plus représentée est celle de 
N 30-40°E. Elles sont toutes dextres à l'exception de celle de direction 
N110-15°E qui est sénéstre.

D.5. Les indices uranifères de la Lauzière
Les indices sont présentés ici succintement, ils feront l'objet 

d'une description plus détaillée dans le chapitre III.

Les indices se localisent essentiellement suivant deux axes, 
au Sud de l'accident de Fond de France : (cf. carte, figure 6 ).

- Le long de l'accident de Fond de France

- Suivant la ligne de Crête Le Preney-le Grand Mas.

Les minéraux d'uranium se trouvent presque systématiquement 
en remplissage de fractures simples ou cataclasiques ou bien en x;anx 
qu'éléments d’une brèche à ciment quartzeux ou carbonaté. L'encaissant 
de ces minéralisations est de nature variée : granite et monzosyénite
de la Lauzière, monzosyénite de la Grande Léchère, schistes de la série 
Verte supérieure, schistes et gneiss de la série de la Montagne des 
Plans.
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CHAPITRE I : ETUDE PETROGRAPHIQUE ET GEOCHIMIQUE DU SECTEUR DE VALLORCINE

A. INTRODUCTION

Dans le secteur de Vallorcine comme dans le massif de la Lauzière 
trois groupes d'échantillons ont été étudiés.

- les faciès du granite,
- les roches métamorphiques des séries encaissantes
- les indices uranifères.

B. ETUDE PETROGRAPHIQUE DU SECTEUE: DE VALLORCINE

B . 1. Le granite de Vallorcine

B. 1 .1 . Introduction
BELLIERE (1958) a étudié le granite de Vallorcine uniquement 

dans sa partie française, c'est-à-dire dans sa partie Sud. Il montre
que sa mise en place est postcinématique à syncinématique tardive, ^syn
chronie de la déformation cassante du bâti, après une montée générale
de celui-ci à la fin des épisodes métamorphiques et de déformation her
cyniennes .

Une cataclase synchrome de la mise en place du granite affecte 
également les faciès filoniens {granites, aplites, pegmatites...). Ce 
même auteur souligne l'absence de modification sur le plan minera logique 
dans la zone de contact granite-encaissant, les seules Udnsf oxMatroiiS 
sont d'ordre structural. Ce granite, dans sa partie Sud, est leucocrate,
à grain moyen, porphyroïde, homogène et non orienté dans toute sa masse.

KRUMMENACHER (1959) a décrit la partie Nord du granite de Val
lorcine qui est localisée en Suisse. C'est un granite à grain moyen,
fréquemment porphyroïde, contenant de petites enclaves et des nodules 
schisteux où la biotite s'associait initialement à de la cordiérite. 
La muscovite est parfois présente et le plagioclase est de l'oligoclase 
basique. Il n'observe pas d 1alumino-silicates mais rappelle cependant 
que de l'andalousite et de la sillimanite ont été observées par REINHARD. 
Il admet l'existence d'un faciès monzonique {monzonite quartzique) et 
d'un autre faciès plus granitique, à microcline porphyrique, et qui af
fleure assez fréquemment.

Plus tard CARME (1970) distingue dans cette même partie du
granite deux faciès :

- un faciès principal de granite porphyroïde orienté, hétéro
gène, riche en enclaves et en gros nodules réguliers de pi.nnite , qu il
identifie à unegranodiorite ;

- un faciès leucogranitique aplitique à grandes taches de pinnite
Ce faciès présente des zones floues à texture d'anatexite passant

transitionnellement au granite normal. Il en fait le résultat d'une leuco- 
granitisation métasomatique d'une zone tectonisée au contact des schistes 
cristallins et du granite porphyroïde.

PONCERRY (1981) a repris la description de la partie Sud du
granite. Il distingue un faciès principal, deux faciès de "bordure" et 
cinq autres faciès filoniens. Le faciès principal est porphyroïde à phé-

61 '



te
l-

0
0

8
2

1
8

7
7

, 
ve

rs
io

n 
1 

- 
13 

M
ay

 
2

0
1

3

Fig. 11 Facies principal du granite de Vallorcine, dans le secteur 
étudié.
(Echelle : x 25)

Minéraux I I I III IV V

Plagioclase +

Biotite +

Feldspath K +

Muscovite + +

Andalousite +

Sillimanite +

Cordiérite +

Zircon +

Apatite +

Monazite + + 4 -

Ilménite + +

Pyrite + +

Minéral U-Fe-Ti +

Quartz + + + + + +

Allanite + +

Albite + +

Séricite + + 4 -

Tourmaline +  ?
Adulaire +

Chlorite + +

Epidote +

Calcite +

Phengite +

Sphène + + +

Arsénopyrite +

Anatase-rutile
■

+ +

Hématite T"

Goethite +

Tableau II : Succession des paragenèses minérales dans le granite 
de Vallorcine (cf. carte p. pour échantillonnage).
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nocristaux de microcline intermédiaire. La cordiérite et les silicates 
d'alumine sont absents (la sillimanite est exceptionnellement observée). 
Il renferme du plagioclase (An 15-20), de la biotite et de la muscovite. 
Les minéraux accessoires sont l'épidote, le zircon, 1'apatite, les oxydes 
de titane, la magnetite et l'hématite.

Ainsi donc, différentes descriptions ont été présentées pour 
les différentes parties du faciès principal du massif. Le granite de 
Vallorcine apparaît donc comme un massif hétérogène, composé de plusieurs 
faciès. On notera la présence constante de cordiérite dans le faciès 
principal de la partie Nord alors qu'au Sud ce minéral est absent. Lors 
de notre travail nous avons réétudié une portion du granite située dans 
la partie Nord entre le barrage d'Emosson et Finhaut d'une part et au 
niveau des travaux miniers de La Creusa (Fig. 1 et 3).

B.l.2. Le faciès principal

C'est un granite leucocrate porphyroïde. Les porphyroblastes 
sont du feldspath potassique mâclé Carlsbaad qui montre souvent le quadril
lage du microcline et atteint deux à trois centimètres en moyenne. La 
matrice est grenue (Fig. 10) et le quartz englobe la plupart des minéraux 
(Tableau II ) . 11 est engrené et présente systématiquement une extinction
ondulante. Le feldspath potassique et le plagioclase sont abondants, 
ce dernier est souvent automorphe. La biotite, plus où moins chloritisée 
est bien développée et est souvent entourée d'une muscovite aciculaire. 
La muscovite en latte est plus rare, L 'andalousite automorphe est très 
fréquente, la sillimanite est prismatique.

- i.e plagioclase
C ’est le minéral essentiel le plus précoce avec la biotite. 

Il est automorphe, mâclé albite, parfois zoné avec une composition qui 
varie de l'oligoclase acide à 1 'albite.

Fig. 12 - Perthites plagioclasiques 
en continuité avec le pla
gioclase inclus dans du 
feldspath K.

Fig. 1 3  - Corrosion de feldspath K par.
du plagioclase albitique.
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Les plus petits grains sont souvent riches dans les phénocristaux de 
feldspath potassique pethitiques. Certaines de ces inclusions montrent 
une continuité avec, le plagioclase des perthites (Fig. 12 ). Dans certains 
cas, le feldspath potassique perthitique est lui-même inclus par le pla
gioclase (Fig. 13 }(texture de type rapaviki).

Ce ne sont pas des antiperthites, mais des remplacements de 
feldspath potassique par de 1'albite. Certains grains, au contact du 
feldspath potassique montrent une texture myrmékitique (Fig. 14 ). Parfois 
on observe des figures de corrosion au contact entre le plagioclase et 
la biotite (Fig. 15 ).

Fig. 14 - Texture myrmékitique Fig. 15 - Contact corrosif entré
plagioclase et biotite.

Le plagioclase est l'un des minéraux du granite les plus alté
rés. Les produits d'altération sont la séricite, la muscovite, l'épidote 
et la calcite. La séricite est de loin la plus fréquente. Elle est limitée 
au coeur du minéral.

- La biotite

Elle est en général bien développée, automorphe et de teinte 
brune. Elle montre de nombreuses inclusions de zircon, d'apatite, de 
monazite, d'ilménite, de pyrite et rarement de minéraux 
à U - Ti et Fe non identifiés à un minéral connu. 
Quand elle s'altère, certaines de ses inclusions se transforment également 
en d'autres minéraux et de nouvelles phases minérales apparaissent. L'alté
ration est dans l'ensemble importante, cependant certaines plages montrent 
des biotites intactes ou légèrement altérées. La biotite s'associe souvent 
avec la muscovite, soit en "sandwich", soit en tant que support de crois
sance pour une muscovite tardive. Dans certains cas, on observe des plages
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de biotite et de muscovite dans le même grain avec les clivages de la 
partie muscovitique, soulignés par des opaques. Ceci fait pen
ser à une muscovitisation d'une ancienne biotite.

La biotite peut se présenter également en petits grains auto- 
morphes, inclus dans le feldspath potassique ou plus rarement dans le 
quartz.

- Le feldspath potassique
Les phénocristaux du granite de Vallorcine sont constitués 

par du feldspath potassique de type microcline, perthitique et mâclé 
carlsbaad. Le feldspath potassique se retrouve également dans la mésostase. 
Il présente deux types de perthites : des perthites en taches orientées
sur le réseau du cristal-hôte potassique ou bien en lacets qui parfois 
sont en continuité avec les inclusions de plagioclase.

Les inclusions de quartz peuvent former des structures myrmé- 
kitiques. Certaines apparaissent sur les faces d'un noyau de feldspath 
potassique automorphe (photo 1 , planche I), d'autres se sont développées 
au contact du plagioclase ou de la muscovite. Le feldspath potassique
peut mouler des grains de plagioclase, de biotite ou de minéraux acces
soires. Il est assez fréquemment déstabilisé en muscovite et quartz (photo 
2, planche I). Certains cristaux montrent un remplacement plus ou moins 
poussé par de l'albite. On peut observer des petits cristaux de FK inclus 
dans des cristaux plus grands de FK macles. L'albite se developpe autour 
des petits cristaux inclus et semble remplacer le feldspath encaissant.

Du feldspath potassique secondaire adulaire apparaît dans
le granite en remplissage de fissure ou bien en tant que produit d'alté
ration de la biotite.

- La muscovite .
Il existe plusieurs générations de muscovite dans le granite.

La muscovite I est la plus précoce et probablement primaire, magmatique.
La muscovite II est plus tardive et contemporaine à la muscovitisation
de la biotite ainsi que la déstabilisation du feldspath K et du plagio
clase. Dans la muscovite III on a regroupé la muscovite provenant de 
l'altération de la biotite, de 1 'andalousite et celle qui se localise 
dans les fissures des faciès cataclasés.

. La muscovite I
La proportion de cette muscovite dans le granite est

en général assez faible mais varie selon les échantillons. Elle se déve
loppe en latte assez large pouvant atteindre plusieurs centaines de mi
crons. Elle est très souvent en contact avec la biotite. Parfois la biotite 
est en "sandwich" entre deux muscovites I. Cette muscovite peut être 
également sécante sur la biotite.

. La muscovite II
C'est la muscovite la plus développée. Elle provient 

de la muscovitisation de la biotite et dans ce cas, elle remplace les 
cristaux de biotite plus ou moins complètement ou bien elle croît directe
ment sur les grains de biotites aux extrémités ou en périphérie (avec

66 )

des figures de remplacement au contact, la muscovite II apparaît alors 
en gerbes d'individus aciculaires. Elle peut également provenir de la 
déstabilisation du feldspath K (photo 2, planche I). Elle le corrode 
à sa bordure ou l'envahit suivant les clivages ou encore se localise 
dans les fissures en association avec de l'albite myrmékitique (voir
plus loin). On observe également cette même muscovite qui se développe
à partir du plagioclase (photo 4, planche I).

. La muscovite III
Elle se forme au cours de la chloritisation de la biotite 

et se présente en petits grains rectangulaires. Elle s’associe parfois 
à du quartz, du feldspath K (adulaire) ou de la calcite.

Elle provient également de la déstabilisation de 1'andalousite.
Dans ce cas, elle se présente en un enchevêtrement de petits cristaux
épousant la forme initiale du minéral remplacé {photo 2, planche II).
D'après sa composition chimique elle serait plutôt une phengite.

La muscovite III des faciès cataclasés se présente avec une
structure en éventail et souvent associée à de la chlorite.

- Le quartz
Le quartz est xénomorphe et moule les autres minéraux. Il

montre un contact engrené avec les autres minéraux. Il se trouve également 
en inclusion dans le feldspath potassique et le plagioclase ou bien en 
inclusions myrmékitiques. On peut le retrouver également, associé à de
la tourmaline interstitielle.

- L 1andalousite
Dans le granite de Vallorcine 1'andalousite est automorphe.

C'est un minéral primaire qui se trouve soit inclus dans le feldspath
potassique ou le quartz, soit intergranulaire. Dans ce dernier cas, il
est le plus souvent associé à la biotite et parfois à l'allanite, la
cordiérite ou la tourmaline. L'association andalousite-plagioclase au 
sein de feldspath potassique a également été observée.

L'andalousite est parfois remplacée par de la muscovite en
présence de feldspath potassique ou de biotite (photo 5, planche I ). 
Plus tardivement encore, elle est épigénéisée en un feutrage de mica
blanc (photo 2, planche II).

- La sillimanite
On la retrouve dans les mêmes échantillons que 1 'andalousite

et avec les mêmes associations. Elle est prismatique, exceptionnellement 
fibreuse et se présente souvent en gerbe (photo 6 , planche I ) et est 
conservée en inclusion dans des cristaux de muscovite,qui la remplacent 
en partie.

- La cordiérite
La cordiérite fraiche n'a jamais été observée. Elle apparaît 

rarement avec les teintes jaunâtres caractéristiques du début du proces
sus d'altération. La cordiérite est en général complètement altérée et 
s’associe systématiquement à la biotite et à la muscovite primaire.
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Parfois 1 1andalousite séricitisée se retrouve au sein d'une trame musco- 
vitique et chloriteuse provenant de l'altération de la cordiérite.

- Les minéraux accessoires

. La tourmaline
Elle est relativement rare et se trouve soit associée

à la biotite, 1 'apatite, le zircon, soit en position interstitielle entre
des grains automorphes de plagioclase (photo 8 , planche I). La tourmaline 
peut inclure des grains de zircon. Elle présente un zoning avec un coeur 
verdâtre et une bordure brunâtre. Elle est souvent associée à des grains 
de quartz. -

. L 'allanite
Deux types d'allanite existent dans le faciès porphy-

roïde du granite de Vallorcine. Tous les deux ont une teinte brunâtre 
et sont associés à de la biotite plus ou moins chloritisée. Le premier 
type est bien développé et se dispose parallèlement aux cliyages des
biotites chloritisées (photo 7, planche ï ), par moments, il peut avoir 
une forme lenticulaire .comme l'adulaire ou la calcite assocxés a la chlori
tisation de la biotite. Le deuxième type est de petite taille souvent
en agglomérat de quelques grains et systématiquement au sein de la chlo
rite provenant de la biotite. Ces allanites sont synchrones de la chlori
tisation de la biotite. Elles proviennent probablement de la dégradation
des inclusions de monazite dans la biotite, initialement.

. La monazite
On l’observe exclusivement dans les biotites, en inclu

sion. Elle y forme de petits cristaux automorphes. Dans les biotites 
chloritisées les cristaux de monazites sont plus ou moins complètement 
altérés. ■

. L 1 apatite
C'est un minéral accessoire abondant. On la retrouve 

essentiellement associée ou incluse dans la biotite ou dans la biotite
chloritisée et aux autres minéraux accessoires tels que le zircon et
1 'ilménite altérée (photo 1, planche II). On l'observe également dans 
le feldspath potassique, parfois en bordure des plagioclases ou incluse
dans le quartz. L'apatite est riche en inclusions de zircons, disposés 
parfois en couronne. Dans certains grain.s.- on peut observer un zonnage 
avec un coeur grisâtre dû à d'innombrables inclusions minuscules non
identifiées et une bordure transparente. Ce zonnage témoignerait la crois
sance de certains cristaux d 1apatite en au moins deux temps.

. Le zircon
Le zircon est très souvent en inclusion dans 1'apatite

ou en étroite association avec cette dernière et 1'ilménite. On le retrou
ve également en inclusion dans la biotite ou la biotite chloritisée. 
Le zircon se présente en général en petits grains allongés, il est parfois 
zoné. ■

- Les minéraux d'altération et de néoformation
L'altération (ou rétromorphose) du granite de Vallorcine est 

importante et quasi générale au niveau du massif. Au niveau de l'échan
tillon elle montre des variations dans le taux d'altération. Elle se 
traduit par la décomposition complète ou partielle d'un certain nombre 
de minéraux avec apparition d'autres.

. Les minéraux d'altération

+ Altération du plagioclase
Le plagioclase est l'un des composants principaux du

granite, le plus affecté par l'altération. Le minéral d'altération le 
plus important est la séricite. Elle envahit de façon homogène le coeur
du cristal, la bordure restant intacte. Dans certains cas, on observe 
une disposition particulière des grains de séricite. Ils s'orientent
préférentiellement suivant deux directions suborthogonales qui coincident 
avec deux directions crisatallographiques du plagioclase.

La zoïsite est également un minéral d'altération du plagioclase 
mais beaucoup moins fréquent que la séricite. Dans certains échantillons 
on observe dans les grains de plagioclase une disposition zonée des deux 
produits d'altération. La: zoïsite apparaît au coeur et la séricite-musco- 
vite autour. La zoïsite en altération du plagioclase se retrouve dans 
la plupart des échantillons du granite.

Le troisième minéral d'altération du plagioclase est la cal
cite. Elle est plus tardive. Sur les épontes des filonnets à quartz pyrite, 
sécants sur le granite, le calcite apparaît postérieurement aux deux 
autres minéraux et termine l'altération du plagioclase. Parfois l'arséno- 
pyrite ou la pyrite est associée à cette altération.

+ Altération de la biotite
La biotite est le minéral phylliteux le plus abondant 

dans le granite. Dans l'ensemble, elle est chloritisée à un taux toujours 
élevé mais variable d'un échantillon à l'autre. Cette altération s'accom
pagne d'inclusions innombrables en plus de celles préexistantes dans 
la biotite. Ce sont des oxydes de titane (rutile, anatase) de 1'ilménite,
de la pyrite, de la goethite, de 1 'allanite, de la zoïsite, du sphène.
Les autres produits d'altération sont le feldspath potassique, la calcite 
et la muscovite. Les plus fréquemment associés sont la muscovite et le 
feldspath potassique. La calcite est également fréquente. Le feldspath 
potassique se présente en fuseau entre les clivages de la chlorite
(Fig. 16 ). La muscovite par contre, est soit sécante, soit en bordure
de la chlorite ou du feldspath potassique. Elle se présente en petits 
grains rectangulaires. La calcite se présente de la même façon que le 
feldspath K et contient souvent de petits grains d'oxyde de titane. 
Parfois elle est microcristalline. Dans certains échantillons la chlori
tisation s'accompagne de l'apparition d'une paragenèse à rutile-anatase, 
muscovite et épidote (Fig. 18). Parfois, le sphène apparaît avec l'ilmé- 
nite et 1 'allanite.

Parmi les minéraux en inclusion, 1'anatase ét le rutile sont 
les plus abondants. Le rutile se présente en petites fibres avec la mâcle 
sagénite fréquente ou bien en grains allongés. L'anatase se développe
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en grains carrés automorphes. Il remplace également les grains automorphes 
d 1ilménite ou croît sur les faces. Ces grains d'oxyde de titane peuvent 
s'associer, soit à de la goethite néoformée, soit à de l'hématite en 
pseudomorphose de la pyrite (photo 3, planche II).

Fig. 16 - Cloritisation :de biotite avec 
apparition de FK en fuseau. Fig. 17 - Chloritisation de bio

tite avec formation 
de sphène et d 'ilmé- 
nite.

Fig. 18 -Chloritisation de biotite et séricitisation de plagioclase et 
formation d'épidote.

L'allanite est un minéral fréquemment associé à la chloritisa
tion de la biotite, soit en grains automorphes allongés parallèlement 
aux clivages de la chlorite (photo 6 , planche I), soit en amas de plus 
petits cristaux, sécants sur l'allongement du minéral.

+ Altération de I1andalousite
Elle consiste en une pseudomorphose complète ou partielle 

par de la phengite (photo 2, planche II). Elle est parfois accompagnée 
d'arsénopyrite. Quand les grains sont inclus dans les feldspaths potas

siques, la pseudomorphose atteint sélectivement 1'andalousite. Quand ils 
sont associés à de la biotite, la muscovitisation accompagne celle de 
la biotite. La trame muscovitique est continue depuis les grains auto
morphes d'andalousite vers la biotite avec apparition de petits grains 
d'oxydes de titane. Les associations andalousite + F(K) + muscovité + 
quartz sont également fréquentes.

+ Altération de la cordiérite
La cordiérite est presque systématiquement pseudomorpho- 

sée en un assemblage de séricite + muscovite + chlorite ± opaques (photo 4, 
planche II). Cette pseudomorphose montre un contour arrondi et à l'inté
rieur on peut noter, assez souvent deux directions préférentielles pour 
les cristaux effilés de chlorite et de muscovite. La séricite occupe 
les espaces entre ces minéraux. La cordiérite était vraisemblablement 
un minéral xénomorphe à l'origine.

+ Altération du quartz
Certaines inclusions de quartz dans du plagioclase ont 

été sélectivement corrodées par de la calcite.

, Les minéraux d'altération des accessoires
Un certain nombre de minéraux accessoires ont été altérés 

et surtout ceux qui sont intergranulaires ou inclus dans les biotites
chloritisées. Ceux, inclus dans les feldspaths potassiques, ont été mieux
protégés.

+ Altération de 1'ilménite
A de rares exceptions près, les grains d'ilménite ont 

été altérés plus ou moins complètement en oxyde de titane. Dans certains
d'entre eux des reliques peuvent persister. Les inclusions de pyrite
préexistantes peuvent également rester intactes au sein de 1 'ilménite 
altéré. Cette altération peut être accompagnée de surcroissance de petits 
grains d'anatase sur les faces du cristal et d'une formation de cavités 
à l'intérieur du grain de quartz ou de chlorite. Les grains d'anatase 
provenant de l'altération de 1 'ilménite se distinguent de ceux de l'ana- 
tase provenant de la biotite, par sa plus grande taille.

+ Altération de la pyrite
La pyrite est très souvent associée à 1'ilménite, parfois 

en inclusion. Elle apparaît également au sein de la biotite le long des 
clivages ou bien en petites inclusions isolées. Elle est presque systéma
tiquement automorphe, dodécaédrique ou cubique. La pseudomorphose en 
hématite est très développée. Parfois l'oxydation n'atteint que la bordure 
du cristal et se manifeste par une couronne externe d'hématite.

+ Altération de la monazite
La monazite saine se localise exclusivement dans la 

biotite. Quand on la trouve dans la chlorite elle est partiellement ou 
complètement altérée en allanite (photo 5, planche II). Cette altération 
(voir plus loin) peut être rattachée à celle de la monazite de l'encais
sant métamorphique, cependant, elle ne fait pas apparaître systématique
ment l'association apatite + allanite. Ces observations nous conduisent
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à penser à une déstabilisation de la monazite conjointement à la chlori 
tisation de la biotite encaissante et l'altération du plagioclase et 
sa transformation en un assemblage à allanite + apatite.

. Les minéraux de néoformation
Ce sont pour l'essentiel les minéraux tardifs qui remplissent, 

les fissures ou les cavités du granite. Plusieurs épisodes de fractura
tion ont affecté le granite, mais il est difficile de préciser dans le 
détail la succession des paragenèses de remplissage des fissures. On 
peut toutefois dire que l'association minérale qui apparaît consécutive
ment au premier épisode cataclastique est composée d'albite + quartz ± 
muscovite. Elle est contemporaine à la recristallisation des petits grains 
d'albite autour des cristaux de feldspath potassique. Dans les fractures 
traversant les feldspaths potassiques on observe de 1 'albite myrmékitique 
tapissant les deux épontes, parfois associée a du quartz en grain et le 
coeur étant rempli par un feutrage de mica blanc (Fig. 19).

Dans certains cas la pyrite apparaît avec ces minéraux. Dans
un échantillon cataclasé on observe une accumulation d'albite avec une
chlorite fraîche intergranulaire associée à du sphène et de l'anatase 
et une muscovite a structure radiale.

Cette paragenèse à albite + quartz + muscovite serait contem
poraine du remplacement du feldspath potassique en albite. Plus tardive
ment le feldspath potassique apparaît dans les fissures recoupant les 
précédents, associé à du mica blanc, de la chlorite, du quartz et de 
l'épidote ± calcite. Le FK est de 1'adulaire qui recristallise au contact 
du FK encaissant traversé par la fracture.
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Les minéraux fissuraux les plus tardifs observés dans le gra
nite sont le quartz + sphène + anatase + pyrite. Cette dernière a été
oxydée ultérieurement, probablement par une altération superficielle.

■ Les minéraux à uranium
Parmi les minéraux primaires du granite, ceux qui contiennent

de l'uranium détectable en autoradiographie 01 sont le zircon, la monazite, 
l'allanite, certaines ilménites, et un minéral à U - Fe - Ti non identifié 
(photo 6 , planche II). L'uraninite n'a pas été observée.

Parmi les minéraux d'altération les oxydes de Ti (anatase- 
rutile) et l'allanite sont riches en uranium (photo 7, planche II). Le
p]us uranifère est un complexe amorphe de Fe - Ti - U -Th - Ca - Si - Al (cf.
Géochimie U-Th). La radioactivité du sphène secondaire n'est pas décela
ble à 1 ’autoradiographie .

B.1.3. Les filonnets

Un certain nombre de filonnets parcourent le granite dé Vallor
cine. Les plus fréquents sont ceux à quartz-pyrite-hématite. On observe
également des ouvertures de forme souvent lenticulaire, remplies de. micro
cristaux de tourmaline. Ces corps filonniens ont les épontes cataciasées 
et cimentées par un matériel essentiellement argileux et chloriteux.

- Filonnets à quartz-pyrite-hématite
La pyrite se dépose directement sur les deux épontes en même

temps que la chlorite et le quartz microcristallin. Les épontes fractu
rées montrent également une cicatrisation des fissures par ce même assem
blage mais aussi par des minéraux argileux abondants. Ces minéraux argi
leux ne pénètrent pas dans le filonnet lui-même, ils se cantonnent dans 
le granite cataclasé. En se déplaçant vers le centre du filonnet, les
grains de quartz augmentent de taille et se développent en peigne. Dans la 
partie médiane, une seconde génération de pyrite se dépose.

La pyrite est constituée le plus souvent d'agrégats de petits
grains dodécaédriques, cubiques ou triangulaires. La taille de ces cristaux
va en diminuant depuis l'éponte vers l'intérieur du filonnet.

L'oxydation de la pyrite est importante surtout aux abords 
de petites fissures à hématites qui traversent le filonnet. Elle se mani
feste par une pseudomorphose complète des grains ou par une couronne
externe d'hématite.

Les grains d'anatase sont associés à des assemblages musco- 
vite-chlorite de l'encaissant ou sont remaniés dans le filonnet.

- La tourmaline
Elle a été trouvée dans la carrière d'Emosson (cf. carte p. ).

C'est un remplissage d'ouvertures lenticulaires ou de fractures par un
amas microcristallin de fibrilles de tourmaline, dans lequel baignent
des fragments quartzo-feldspathiques de l'encaissant granitique, ou de 
la chlorite néoformée. Les fragments quartziques montrent une recristal
lisation importante comme le quartz de l'encaissant d'ailleurs. On observe
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de temps en temps des fragments de zircon au sein de la trame tourmali- 
nique. Des grains d'apatite, assez fréquents, s'associent aux fibrilles 
de tourmaline , surtout au contact encaissant-tourmalinite. On trouve 
également dans des fissures une association pyrite-apatite, plus tardive
ment des fissures à chlorite-séricite sillonnant la roche. Dans l'encais
sant la chlorite est rare et provient de la chloritisation de la biotite,
associée à de 1 'anatase, zircon, apatite. La muscovite est également 
rare, elle provient essentiellement de l'altération du feldspath potassi-' 
que. L'albite est assez abondante parfois elle se présente en petits 
grains automorphes.

L'association albite + tourmaline + apatite + pyrite se re
trouve dans un filonnet sécant sur l'encaissant métamorphique à La Creusa 
(voir pétrographie de l'encaissant métamorphique).

B.1.4. Déformation des minéraux du granite

Le granite de Vallorcine est déformé, dans certaines zones
il est cataclastique. Au niveau des minéraux cette déformation se manifeste 
soit par une torsion des grains, soit par une fracturation ou une fissu
ration.

Les minéraux tordus sont pour l'essentiel le quartz et les
micas, et parfois les feldspaths.

- Le quartz
Les grains de la matrice grenue ainsi que ceux inclus dans

les feldspaths perthitiques montrent systématiquement une extinction
onduleuse. Dans les filonnets, a part les plus tardifs, cette déformation
est observable dans le quartz.

- Les micas ■
La biotite et les muscovites montrent des kink-bands qui dans

certains échantillons sont plus accentués (photo 8 , planche II) , Ils
affectent aussi bien la muscovite I que la muscovite II et la muscovite
d'altération des plagioclas.es. La biotite chloritisée est également .
Dans certains cas, on peut observer une recristallisation de muscovite 
le long du plan de cisaillement au sein de la chlorite.

- Les feldspaths
Ils montrent souvent une légère torsion et plus particulièrement

les grains de plagioclases. L'abondance des textures perthitiques et
myrmékitiques sont probablement à mettre en relation avec la déformation 
du granite.

Dans les faciès non- cataclasique la fracturation des minéraux 
est assez fréquente. Elle affecte toutes les espèces minérales, les ma
jeures comme les accessoires.

- Le quartz
Dans certains cas on observe des grains de quartz découpés 

en plusieurs portions.
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- Les feldspaths
Ce sont les minéraux les plus affectés par cette déformation 

rupturelle. lis montrent le plus souvent une fracturation parallèle au 
plan (001). Elle peut, soit jouer en cisaillement déplaçant ainsi les 
morceaux les uns par rapport aux autres " soit se limiter à
une simple ouverture. Ces fractures ont par la suite été remplies par 
des minéraux épizonaux (albite, FK (adulaire), chlorite, épidote, calcite, 
séricite) et du quartz avec par moments, des minéraux opaques (pyrite). 
D'autres fractures, anarchiques cette fois, peuvent également être obser
vées . Ces fracturations sont le résultat de plusieurs phases de déforma
tion car les associations minérales de remplissage sont différentes et 
se recoupent parfois.. Les fractures les plus précoces montrent une asso
ciation d'albite et de muscovite ; les plus tardives contiennent du feld
spath potassique de la chlorite, de 1 'épidote et du quartz...

■ Les micas
Les fracturations des micas sont moins courantes mais existent 

cependant. ' .

- Lee minéraux accessoires
Les zircons et les apatites montrent parfois des fracturations. 

Elles sont antérieures à la chloritisation car dans certains cas les 
grains d 1anatase en résultant cimentent les morceaux des zircons fracturés.

Dans les cataclasites, tous les minéraux ont été broyés et 
cimentés par des minéraux argilo-chloriteux. Le quartz a également re
cristallisé .

B. .1.5. Conclus ions

La partie du granite de Vallorcine décrite ci-dessus présente 
une homogénéité minéralogique. Elle a également été le siège d ’un certain 
nombre de transformations minéralogiques et subi plusieurs phases de 
déformations. Ces deux phénomènes paraissent liés.

Sur le plan minéralogique elle présente une nouveauté par 
rapport aux autres parties étudiées précédemment (cf. introduction). 
C'est la présence constante de 1'andalousite. Les altérations sont assez 
importantes et affectent un certain nombre de minéraux, majeurs et acces
soires. Ces altérations sont de haute et de basse température. Leurs 
natures seront développées ultérieurement, mais l'on peut déjà dire qu’el
les ont conditionné la géochimie de l'uranium. Les deux principales trans
formations induites par ces altérations sont la chloritisation de la 
biotite et la séricitisation-saussuritisation du plagioclase. Ces deux 
phénomènes sont à mettre en relation avec la déstabilisation de la mo
nazite. Cette relation semble constituer l'une des dès du comportement 
de 1’uranium au cours de la rétromorphose dans le secteur de Vallorcine.

Les déformations successives ont également contribué dans 
le processus d'altération des minéraux. Elles ont laissé leurs empreintes 
de façon plus ou moins spectaculaire .
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Il n'a pas été possible de distinguer plusieurs facies à partir 
de l'étude pétrographigue. Cependant, certains échantillons présentent 
une particularité au niveau des minéraux accessoires, telle la présence 
d'un minéral à U - Fe - Ti de tourmaline, ou bien une abondance plus marquée 
en allanite.
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B.2. L' encaissant métamorphique

L'intrusion du granite de Vallorcine s'est produite dans la 
partie orientale de la série des Aiguilles Rouges, c'est-à-dire la partie 
où BELLIERE (1958) a défini les gneiss "type Cheserys". Dans ce chapitre 
on examine les faciès métamorphiques du contact occidental du granite 
au niveau des travaux miniers de La Creusa de Largeley et de la carrière 
d'Emosson. Sur le contact oriental les faciès cataclasés à proximité de 
la faille de la Remma aux alentours de Fouhaut sont également étudiés.

B.2.1. — La formation métamorphique de La Creusa :
C'est une des composantes de la série des Aiguilles Rouges. 

Autour des travaux miniers de La Creusa on en distingue deux autres. 
Ces trois formations sont donc de bas en haut :

la formation basale des gneiss à biotite ;
- la formation des "quartzites verts" }
- la formation de La Creusa. .

La formation de La Creusa montre, contrairement aux deuïî autres
formations, une foliation régulière. Elle a été considérée jusqu'ici comme
une formation peu métamorphique (VALSAKD1EU 1982, Rapport interne MÏNATOME 
S.A.). Mais l'on verra qu'elle a été affectée par un métamorphisme dé 
haut degré suivi d'une blastomylonitisation.

Elle est composée de plusieurs faciès :
* * , . +- des schistes a biotite - grenat

- des gneiss leucocrates
- des leptynites à grenat
- des gneiss amphiboliques
- des amphibolo-pyroxenites .
- des amphibolites
- des pyroxénites
- des gneiss rubanés à pyroxène-grenat

- Caractères communs aux faciès acides de 
la formation de La Creusa

Toutes ces roches montrent des textures de blastomylonites. Le 
quartz a recristallisé en bandes très allongées, sécantes sur les autres 
minéraux, parallèles à la schistosité et dont l'épaisseur est supérieure 
à celle des autres grains. Elles sont constituées de plusieurs individus 
imbriqués les uns dans les autres, c'est ce que BELLIERE ( 1 958, 1971 ) ap
pelle du "quartz lamellaire discordant"

La granulation du plagioclase, du feldspath potassique et de 
la biotite est systématique (photo 1, planche III). Les phénoblastes de 
feldspath potassique (microçline) et de plagioclase ont également été ré
duits en un amas de grains' plus petits et "cimentés" par du plagioclase 
interstitiel (photo 2, planche III). Ces caractères blastomylonitiques 
indiquent des conditions mésozonales (faciès amphibolite).

L ’autre- caractère commun est l’altération rétromorphique de 
certains minéraux : l'altération du plagioclase en séricite, épidoté
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ou calcite, de la biotite en chlorite + oxydes de Ti ou du sphène. Elle 
est ± importante selon l'échantillon considéré.

On note également la présence quasi constante mais peu fréquente 
de structures myrmékitiques dans les plagioclases au contact des phéno- 
blastes de microcline.

Certains minéraux : feldspath potassique, grenat ou plagioclase
sont contournés par la schistosité de la roche. Une bonne partie des 
zircons sont métamictes à leur coeur (photo 3, planche III).

— Les schistes à biotite 1 grenat

Ce sont des roches sombres avec parfois des niveaux plus clairs 
quartzo-feldspathiques.

Fig. 20 - Echantillon de schiste à biotite + grenat

Minéraux primaires Rétromorphose I Rétromorphose II Rétromorphose III

Plagioclase muscovite séricite hématite
Biotite chlorite chlorite anatase
Feldspath K épidote épidote melnikovite
± Grenat quartz quartz
Quartz pyrite sphène
Zircon allanite
Apatite apatite
Monazite pyrite
Ilménite pyrrhotite
Pyrrhotite chalcopyrite
Graphite adulaire

calcite

Tableau III - Successions paragénétiques dans les schistes à biotite 
± grenat.
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La biotite et le plagioclase sont les minéraux les plus fré
quents. Le quartz est également en quantité importante. Dans certains 
échantillons les phénoblastes sont plagioclasiques et montrent parfois 
un remplacement en feldspath K, comme d'ailleurs les grains de plagioclase 
de la masse. Le feldspath K est peu abondant. Le grenat est partiellement 
altéré en même temps que la biotite à son contact au cours de la rétro- 
morphose I (photo 7, planche III). Les produits d'altération sont
la chlorite et le quartz. La zoïsite y est parfois associée.

Dans certains cas on observe la chlorite, le feldspath K et le 
quartz ou bien la chlorite, la muscovite et le quartz. La chloritisation 
de la biotite proprement dite est postérieure à la rétromorphose du grenat. 
Ceci s'observe nettement dans certains échantillons où les grenats, bai
gnant dans une masse foiotitique saine, sont sélectivement atteints. Le taux 
de chloritisation est variable d'un échantillon à l'autre.

Ceux qui montrent une chloritisation importante de la biotite
sont riches en petits grains de sphène, très souvent automorphes. La 
où la chloritisation est très faible les grains de sphène sont très rares. 
L'altération du plagioclase (muscovitisation, séricitisation, et plus 
rarement altération en épidote ou calcite) et la chloritisation de la 
biotite ne vont pas toujours de paire. En effet, il est possible d'observer 
dans un échantillon une altération très poussée du plagioclase sans une 
chloritisation de la biotite (photo 4, planchent). L 1 inverse ne s ' observe pas 
mais plus fréquemment îes deux altérations coexistent. Ces observations 
permettent donc de penser que l'altération du plagioclase peut se produire 
alors que la biotite reste stable. L ’inverse implique nécessairement 
l'altération du plagioclase car là où la chloritisation de la biotite
est poussée le plagioclase est également très altéré .
Par conséquent on peut individualiser au moins deux étages dans le(s) 
processus d'altération des schistes de La Creusa :

- altération sélective du plagioclase dans un premier temps, pro
bablement en même temps que celle du grenat : rétromorphose I ;

- altération conjointe du plagioclase et de la biotite plus tar
divement : rétromorphose II.

La monazite est également altérée en un assemblage d 1allanite 
et d ' apatite (photo 5, planche m  ) . Il semble qu ' il y ait un certain lien entre ce 
phénomène et les altérations précédentes. En effet, dans les échantillons 
où la chloritisation est très faible, voire inexistante, la monazite ne
montre pas de couronne d'altération. Celle-ci n ’apparaît que dans le cas 
où une certaine chloritisation de la biotite se produit dans la roche.
Quand celle-ci est importante la monazite s'altère complètement. En son 
absence, même dans le cas où la séricitisation du plagioclase est impor
tante la monazite reste intacte. Ce type de déstabilisation de la monazite 
n'a pas été décrit jusqu'ici, dans la littérature.

On peut observer, mais rarement, la déstabilisation de 1 épidote 
en calcite. Les minéraux opaques dans ces schistes à biotite cristallisent 
à différentes périodes de l’histoire de la roche. La première génération 
qui regroupe l’ilménite, la pyrrhotite automorphe et le graphite est 
un assemblage contemporain du métamorphisme principal. Le graphite est
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intimement associé à la biotite (photo 6 , planche III). L’ilménite et 
la pyrrhotite n'apparaissent pas toujours dans les mêmes sites. La première 
est toujours associée à la biotite alors que la seconde peut en pins 
se trouver soit en inclusion dans le feldspath ou le quartz en ruban ou 
même dans le zircon, soit en position intergranulaire, entre les grains 
de quartz surtout. La seconde génération est une association à pyrrhotite + 
chalcopyrite + pyrite. Elle apparaît nettement sécante sur la schistosité 
ou bien interstitielle. Elle est également associée à des fissures à 
adulaire + calcite + quartz.

La troisième génération est constituée d'oxydes de fer. L'héma
tite et les hydroxydes de fer se mettent dans des fissures tardives et 
semblent correspondre à l'oxydation des sulfures de fer et à l'altération 
du sphène et de 1 'ilménite en oxyde de titane (anatase).

- Le gneiss leucocrate(Alp 81-52) :

C'est un faciès à grains fins, à phénoblastes de feldspath po
tassique. Des niveaux riches en biotite peuvent alterner avec des niveaux 
plus leucocrates.

Le plagioclase est le minéral le plus abondant avec le quartz 
dans ces roches. Le feldspath potassique est également abondamment repré
senté et forme les phénoblastes de la roche. On observe un certain rempla
cement des grains de plagioclase par du feldspath potassique. La biotite 
est souvent chloritisée, mais des cristaux non altérés sont fréquents. 
L'altération du plagioclase en zoïsite + quartz est dans ce faciès plus 
commune que dans les autres échantillons de la série de La Creusa. C'est 
le faciès quartzo-feldspathique le plus riche en chaux. La zoïsite est 
également abondante dans des fissures à adulaire + chlorite + quartz. 
La calcite n'y a pas été observée. Les grains de monazite sont de grande 
taille (~ 300 |j.m) et sont systématiquement entourés d'une auréole réac-
tionnelle d 'apatite et d'allanite.

Minéraux primaires Rétromorphose I Rétromorphose 11 Rétromorphose III

Feldspath K zoïsite séricite anatase
Plagioclase quartz chlorite hématite
Biotite zoïsite
Quartz adulaire
Monazite calcite .
Apatite quartz
Zircon sphène
Ilménite allanite

apatite
pyrrhotite

Tableau XV — Successions paragénétiques dans le gneiss leucocrate
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L'altération peut être plus ou moins poussée. La chloritisation 
de la biotite est accompagnée de petits grains de sphène et parfois de 
pyrrhotite. Le sphène a par la suite été altéré en anatase.

La pyrrhotite s'associe également aux fissures à adulaire + 
zoïsite + chlorite + quartz et montre une oxydation tardive plus ou moins 
complète en hématite. L'altération de 1'ilménite en anatase est également 
à relier à cette phase tardive.

Les leptynites à grenat (ALP 81-50 et 56)
Ce sont des roches leucocrates, tachetées de grenats automor

phes avec parfois des intercalations de niveaux fins biotitiques. La 
structure est foliée et le grain assez fin.

Le plagioclase est le minéral le plus abondant, avec le quarts. 
Le feldspath K est également très fréquent, il constitue des phénoblastes 
et est également répandu dans la masse. Le grenat est automorphe et pré
sente systématiquement une frange de chlorite verte, (photo 8, planchent), associée 
parfois à de la pyrite et du quartz, plus rarement à du feldspath potas
sique (inclus dans la chlorite), de la zoïsite et du quartz, ou encore 
à de la pistachite et du quartz.

Minéraux primaires Rétromorphose I Rétromorphose II Rétromorphose III

Plagioclase
Feldspath K
Grenat
Quartz
Zircon
Monazite
Apatite
Pyrite
Pyrrhotite

séricite ? 
chlorite 
zoïsite 

pistachite 
quartz 
.pyrite 

pyrrhotite

séricite
calcite
adulaire
quartz

pyrrhotite

hématite

Tableau V - Successions paragénétiques dans les leptynites à grenat

On peut observer trois générations de sulfures de fer (pyrite- 
pyrrhotite). La première est métamorphique, elle est incluse dans du 
feldspath K ou du quartz en ruban. Elle est automorphe et orientée paral
lèlement à la schistosité. La seconde est rétromorphique, on peut l'obser
ver associée à la paragenèse du grenat + chlorite + quartz. La troisième 
(pyrrhotite seule) se localise dans les fissures à adulaire + calcite + 
quartz, c'est la plus tardive.

Ces sulfures de fer ont été par la suite altérés en hématite.
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Fig. 21 - Echantillon de gneiss leucocrate.

Les facies basiques et ultrabasiques
Ils se présentent comme des roches sombres rubanées ou massives. 

Comme les autres faciès de la série elles ont également été affectées 
par une blastomylonitisation. Celle-ci s'exprime de la même façon dans 
les niveaux rubanés quartzo-feldspathiques que dans les schistes. Dans 
les niveaux amphiboliques ou pyroxéniques^ on observe surtout une granula
tion plus ou moins complète du pyroxene ou de l'amphibole. Celle-ci ne 
s'observe pas uniformément dans la roche, elle affecte des plages d'exten
sion limitées.

La rétromorphose est très poussée dans ces roches. Elle s'accom
pagne de minéralisation .sulfurée, et fluorée dans les pyrcxénites.

Les gneiss amphiboliques (ALP 81-57 et 60)
Ce sont des roches sombres verdâtres, rubanées. Le rubanement 

consiste en une alternance de niveaux clairs plurimillimétriques à pluri- 
centimétriques. Ils correspondent respectivement à des associations de 
biotite + plagioclase (andésine) + quartz + feldspath K (peu) et d'amphi
bole + plagioclase (andésine) + biotite (peu) + quartz (peu).

P a s s é e  q u a r t z o - f  e ld sp a th iq u e

N iv e a u  r ic h e  en biotite  

iveau am phibolique

Fig. 22 - Echantillon de gneiss amphibolique.
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Minéraux primaires RetromorphosesI RetromorphosesII Rétromatphcæ
HT-IV

Amphibole 
Plagioclase 
Biotite 

Feldspath K 
Quartz 
Allanite 
Apatite 
Zircon

Amphibole 
Chlorite ?

Sphène 
Séricite ? 
Epidote 
Quartz 

Pyrrhotite

Amphibole
Chlorite
Sphène
Séricite
Epidote
Adulaire
Calcite
Ilménite

Calcite
Hématite
Anatase
Quartz

Tableau VI - Successions paragénétiques des gneiss amphiboliques

L'amphibole est symplectique, elle englobe des grains de quartz, 
de plagioclase et de biotite. Elle est colorée au coeur en vert foncé, 
vers la bordure sa teinte devient vert pâle à bleuté, parfois elle s'altéré 
en calcite + amphibole fibreuse. Très exceptionnellement on peut observer 
des amphiboles brunâtres. Cette variation de teinte semble être liée à 
l'apparition des grains de sphene trapus en inclusion ou en contact avec 
l'amphibole. L'autre habitus du sphène est plus effilé et se trouve systé
matiquement associé à la chlorite provenant de la déstabilisation de 
la biotite. Ces deux habitus du sphène correspondent-donc à des conditions 
de formation différentes, l'existence d'un sphène^n ' est pas exclue (cf. 
chapitre suivant). Le plagioclase est séricitisé, le feldspath K est 
intact. Les fissures montrent une association de chlorite + adulaire + 
sphène + zoïsite. -

On retrouve les mêmes minéraux accessoires dans les deux niveaux 
mais en plus grande quantité dans les niveaux plus clairs. L apatite a la 
particularité d'être teintée en gris aü coeur, cette coloration correspond 
à de minuscules inclusions fluides ou solides effilées. Souvent, ces 
apatites sont xénomorphes. L'allanite est primaire et se présente parfois 
en grands cristaux automorphes partiellement métamictisés suivant^ la 
foliation. Le sphène est le plus souvent partiellement pseudomorphose en 
ilménite (photo 6 , planche IV). La pyrrhotite intergranulaire ou fissu- 
rale a été oxydée en hématite.

Les amphibolo-pyroxénites
Ce sont des roches vertes, massives, à grains fins. Le minéral 

le plus répandu est l'amphibole, de teinte verte parfois brunâtre. Elle 
est très souvent en spymplectite fine avec du pyroxène incolore le premier 
englobant le second. Ce phénomène est très répandu et donne à la roche 
un aspect tacheté. La biotite est souvent associée aux deux autres miné
raux. La hornblende montre une bordure plus claire et inclus deŝ  grains 
de sphène en voie de remplacement en ilménite. L'origine du sphène est 
à rapprocher de celle du sphène du faciès précédent. Le pyroxène montre 
ung transformation en amphibole et chlorite et la biotite en chlorite. 
La zoïsite est également contemporaine de cette phase d'altération laquelle 
est accompagnée de minéralisation sulfurée (pyrrhotite + chalcopyrite + 
sphalérite + pentlandite). L'adulaire et l'actinote apparaissent également 
dans les pores et dans les fissures. La calcite est plus tardive.
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Minéraux primaires Rétromorphoses 
I - II

Rétromorphose III 1

Amphibole Amphibole Melnikovite
Pyroxène Chlorite Hématite
Biotite Epidote Anatase
Apatite Sphène
Zircon Allanite

Adulaire
Calcite
Ilménite

Pyrrhotite
Chalcopyrite
Sphalérite
Pentlandite

Tableau VII - Successions paragénétiques amphibolo-pyroxénites

I. 'amphibolite
En fait c'est une ancienne pyroxénite, complètement amphiboli- 

tisée. Elle se présente en boule, de teinte vert-grisâtre, à grains gros
siers, massive. Elle a une texture d'adcumulat, imbrication étroite de 
gros cristaux xénomorphes d ’anciennes angites, pseudomorphosées en magnésio- 
hornblende.

'linéraux primaires Rétromorphose I Rétromorphose II Rétromorphose III

Pyroxène
Ilménite
Apatite
Zircon

Graphite

Amphibole
Pyrite

Chlorite
Epidote
Pyrite

Chalcopyrite

Anatase
Melnikovite
Hématite
Covellite

Tableau VIII - Successions paragénétiques dans 11amphibolite

Le pyroxène n'est représenté que par de rares reliques. L'am
phibole est bien développée et insère parfois de la pyrite entre ses 
clivages. Par la suite elle se chloritise d'abord le long des clivages 
et puis parfois totalement. On peut également observer un remplacement 
partiel de cette amphibole par de la pyrite. Elle s'accompagne parfois 
de chalcopyrite. L'altération se poursuit par la déstabilisation de la 
pyrite en melnikovite et hématite, l'ilménite en anatase et la chalcopy
rite en corellite.

Un fait remarquable est la présence d'inclusions circulaires de 
graphite à structure fibro-radiée dans un ancien pyroxène amphibolitisé 
(photo 2 , planche IV ) .

- Les pyroxénites (ALP 81 - 10 et 55)
Ce sont des roches sombres verdâtres, massives avec souvent des 

plages encore plus sombres et violacées, d'altération. Elles correspondent 
à des fissures tardives.

Minéraux primaires Rétromorphose I Rétromorphose II Rétromorphose III

Pyroxène
Apatite
Zircon

Amphibole
Idocrase
Chlorite
Allanite
Epidote
Sphène
Pyrite

Amphibole 
Serpentine 
Talc ? 
Chlorite 
Epidote 
Adulaire 
Calcite 

Arsénopyrite 
Pyrrhotite 
Chalcopyrite 
Sphalérite 
Molybdénite 
Pyrite ? 
Ilménite 
Fluorine

Melnikovite
Hématite
Corellite
Anatase

Tableau IX - Successions paragénétiques dans les pyroxenrtt&

Avant la rétromorphose, largement développée dans ces roches, 
le diopside constituait environ 90% du volume, le reste étant constitué
des minéraux "accessoires" tels 1 'apatite (très abondant) et le zircon. 
La texture de la roche est donc influencée par le pyroxène, elle est en 
mosaïque, due à l'agencement des grains xénomorphes. Certaines plages 
montrent de l'idocrase envahissant dans lequel baignent des reliques de 
cristaux de pyroxène, des grains de sphène plus ou moins pseudomorphosés
en ilménite de la chlorite, de 1'épidote et de 1'apatite. D'autres plages
montrent la corrosion du pyroxène par de l'amphibole avec également l'asso
ciation de chlorite, épidote, sphène, allanite, apatite.(photo 1, planche IV)

La serpentinisation du diopside est également très répandue, 
mais semble être plus tardive par rapport aux deux types d'altération
précédents. Elle serait contemporaine à l'arrivée de la minéralisation 
sulfurée et fluorée par les fissures. Aux épontes de ces fissures on 
observe un développement important de zoïsite et d'amphiboles fibreuses. 
Les sulfures (arsénopyrite, pyrrhotite, chalcopyrite, sphalerite) se 
localisent au coeur des fissures alors que la fluorine apparaît souvent 
en remplacement du pyroxène. On peut également observer un remplacement 
du pyroxène par la pyrrhotite. La calcite est plus restreinte. Elle consti
tue une fine couche au contact des sulfures. Parmi ces minéraux l'arséno
pyrite est la plus précoce, elle apparaît en gros cristaux automorphes. 
La chalcopyrite, la pyrrhotite, et la sphalerite croissent tout autour.
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Le sphène montre très souvent un remplacement^ par 1'ilmenite au 
coeur, comine dans les gneiss a amphibole et les amphiboles-pyroxénites. 
C'est un phénomène tardif et il associe parfois des inclinaisons de pyr
rhotite dans 1’ilménite de remplacement. Ce remplacement se serait donc 
produit vers la fin de la mise en place de minéralisation sulfuree, avec 
l'apparition de la calcite.

Le gneiss rubané à pyroxfene-qrenat
Le rubanement est dû à l'alternance de deux niveaux de composi

tion minéralogique différentes:
- grossulaire + plagioclase + diopside + quartz + sphène
- amphibole ■+ plagioclase + biotite + quartz.

Le grain est de taille moyenne. Dans le premier niveau le quartz 
est abondant et se présente souvent en lamelles. Le grossulaire forme 
des agrégats de petits cristaux automorphes pris en sandwich entre les 
lamelles de quartz. Le diopside est dispersé dans ces mêmes niveaux.
Il forme parfois des phénoblastes en association avec du sphene automor 
phe. Il montre une granulation due à la blastomylonitisation. Le plagio
clase a également été granulé il est parfois en chapelets entre les lamel
les de quartz.

- ■
Minéraux primaires Rétromorphose I Rétromorphose II Rétromorphose III

Plagioclase Amphibole Zoïsite Hématite
Grenat Zoïsite Chlorite Anatase
Pyroxene Quartz Séricite
Amphibole Pyrite Adulaire
Biotite Allanite
Sphène Apatite
Quartz Pyrite

Monazite Ilménite
Zircon
Apatite

.

Tableau X - Successions paragénétiques dans le gneiss rubané à 
pyroxène-grenat.

Dans le deuxième niveau on retrouve la même texture blastomyloni- 
tique que dans les schistes à biotite. La rétromorphose a affecté presque 
tous les minéraux primaires. Le grossulaire + plagioclase se transforment 
en zoïsite + quartz. Le diopside se déstabilise en hornblende. La biotite 
se chloritise. Le plagioclase se séricitise ou est remplacé par la zoïste. 
L'amphibole se chloritise. La monazite se transforme en allanite + apatite. 
Le sphène s'altère en ilménite mais plus discrètement que dans les pyro- 
xénites et les gneiss amphiboliques. Les fissures montrent des paragenèses 
à zoïsite + adulaire + quartz. La pyrite est également rétromorphique et 
s'oxyde ultérieurement. Toutes ces réactions se sont produites au cours 
des différentes phases rétromorphiques. La plus précoce est celle du 
grossulaire + plagioclase en zoïsite + quartz. Elle est synchrone à la 
rétromorphose I. Le remplacement du plagioclase en zoïsite et sa sérici-
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tisation se sont produites plus tardivement au cours de' la rétromorphose
II. La chloritisation de la biotite appartient également à cette deuxième 
phase. La distinction de ces altérations par rapport à la première est 
basée sur le fait que le plagioclase de la réaction :

grossulaire + plagioclase zoïsite + quartz
se soit par la suite altéré en séricite ou zoïsite.

La formation de la pyrite est à rattacher à la rétromorphose II 
et a été déstabilisée ultérieurement.

Les minéraux porteurs di ' uranium dans les faciès basdcrues et ultrabasiques :
Les minéraux susceptibles de contenir de l'uranium en quantités 

appréciables sont 1'allanite, le sphène, le zircon et l 1apatite. Le sphène
est le plus abondant, il représente quelques % en volume dans les gneiss
amphiboliques et les pyroxénites. Il est souvent pseudomorphosé en ilmé
nite . L ' allanite est métamictisée quand elle est primaire, c'est le cas dans 
les gneiss amphiboliques. Par contre, quand elle est secondaire on n'ob
serve pas de métamictisation. L 1allanite secondaire s'observe surtout 
dans les pyroxénites. La métamictisation peut constituer un critère de 
différenciation des deux types d'allanite. Les propriétés optiques sont 
également différentes (cf. géochimie minérale). Le zircon est en général 
peu fréquent dans ces faciès basiques alors que 1 'apatite est très abon
dante, surtout dans les pyroxénites.

Le faciès filonien

C'est un filon albitisé à tourmaline, de cinq centimètres de
large recoupant les schistes à biotites de la série de La Creusa. Il
est de teinte violacée, à structure pegmatitique. Sur les épontes les 
grains sont grossiers (centimétriques). et plus fins au coeur, là où la
tourmaline s'aligne. Elle est de grosse taille, automorphe, pouvant at
teindre quelques centimètres.

En lame mince on observe sur les épontes de gros cristaux de
feldspath potassique perthitique, en voie de remplacement ou déjà rempla
cés par de l'albite, et fracturés parallèlement aux épontes du filon.
Dans ces fractures on observe du quartz., de 1'apatite, de la pyrite ou 
de la muscovite. Des recristallisations d 1albite bordent également les
grains de feldspath potassique. Le quartz intergranulaire est affecté par 
la déformation et montre une extinction ondulante. Quelques grains de 
tourmaline trapus, associés à de 1 'apatite se localisent aux épontes du 
filon. Quelques grains de muscovite y sont parsemés. Vers le coeur du filon 
on observe un assemblage d'albite et de quartz microcristallins dans
lequel baignent de gros cristaux de tourmaline craquelés, avec du quartz 
et de la chlorite dans les craquelures. De I 1 apatite est associée riche
en Ffe et Mn. Cet assemblage semble être postérieur à la fracturation et
utilise ces ouvertures pour se mettre en place. La pyrite a été hématisée 
par la suite.

L'encaissant est un schiste à biotite et le contact est net
avec toutefois une légère perturbation de la schistosité aux abords des 
épontes. On y observe les mêmes figures blastomylonitiques que les schistes 
biotitiques vus précédemment ainsi que les altérations des minéraux entre



te
l-

0
0

8
2

1
8

7
7

, 
ve

rs
io

n 
1 

- 
13 

M
ay

 
2

0
1

3

autre la déstabilisation de la monazite en allanite + apatite.

I II III

Feldspath K 
Albite 

Muscovite 
Tourmaline 
Apatite 
Quartz

Muscovite 
Tourmaline 
Apatite 

(Manganapatite 
Pyrite 
Chlorite 
Quartz

Hématite

Tableau XI - Successions minéralogiques dans le facies filonien

B .2.2 - Les faciès de Largeley et de La Gueula

- Les gneiss à biotite + muscovite
Ce sont des gneiss fins de teinte grisâtre, plus ou moins foncés.

I II III

Plagioclase Chlorite Chlorite
Feldspath K Muscovite Calcite

Biotite Séricite Hématite
Sillimanite Adulaire

Quartz Quartz
Zircon Rutile-anatase
Apatite Epidote
Pyrite Pyrite

Pyrrhotite

Tableau XII - Successions minéralogiques dans les gneiss à biotite + 
muscovite.

Les mêmes textures blastomylonitiques que dans les schistes à
biotite + grenat de La Creusa s'observent dans ces roches. Cependant la
granulation des phinoblastes de feldspath potassique est peu développée, 
on l’observe seulement en bordure sur certains d ’entre eux.

Les phases phylliteuses et le quartz sont les minéraux prépon
dérants. Le plagioclase et le feldspath potassique sont abondants et 
à peu près dans les mêmes proportions. Parmi les minéraux phylliteux la 
muscovite est la moins abondante mais elle est très souvent associée à 
de la chlorite et de la biotite et fréquemment à de la sillimanite. La 
muscovite s'associe également à des biotites et dans ce cas elles contient 
des inclusions de minéraux opaques dans les clivages. Elle semble résulter 
d'une muscovitisation de cette dernière. La chloritisation de la biotite 
est également visible et est associée comme la chlorite néoformée fissu- 
rale à de gros cristaux d'anatase, très souvent automorphes. La chlorite

néoformée est vermiculiforme et apparaît en même temps que le quartz, 
1'adulaire, la séricite et la pyrite fissuraux. La dernière association 
fissurale dans ces roches est celle à quartz + chlorite + calcite + héma
tite, la calcite étant légèrement postérieure. Elle coïncide avec l'héma- 
tisation des sulfures antérieures. En effet les minéraux opaques les 
plus précoces dans ces roches sont les rares grains de pyrite + pyrrhotite 
inclus dans le quartz en ruban et orientés parallèlement à la schistosité. 
Ils ont été relayés, après un épisode de fracturation, par de la pyrite 
et de l'anatase.

- Les gneiss mobilisés (ALP 8 1 - 1 8a, 33a, 33 )

Ce sont des roches grisâtres avec des niveaux sinueux clairs, 
quartzo-feldspathiques. Ils correspondent aux mobilisats du gneiss initia]. 
Leurs proportions varient d'un échantillon à l'autre. Sur le terrain ces 
niveaux quartzo-feldspathiques peuvent recouper la foliation de la roche 
initiale.

Dans la partie sombre la texture est en cloison. Le quartz re
cristallisé englobe les grains de plagioclase et de feldspath potassique. 
La schistosité a été légèrement perturbée. On observe également des "quartz 
lamellaires discordants'1 parallèlement à la schistosité. De temps à autre 
ces bandes de quartz incluent fragments de plagioclase ou de felds
path potassique.

Dans les niveaux clairs, quartzo-feldspathiques on observe une 
texture granoblastiqué, avec toujours une certaine orientation des miné
raux. Ils sont essentiellement composés de quartz, de feldspath potassique 
et de plagioclase. Quelques biotiteb ehlor i Limées eL quelques (uuscuviLes 
sont également dispersées. On observe de temps en temps des reliques 
de grenat, soit inclus dans le feldspath K, le plagioclase, soit en posi
tion intergranülaire, associés à de la biotite, du plagioclase, du quartz. 
Ils constituent des restites de fusion incongruente de la biotite.

Ces roches sont affectées par des cisaillements. Les plans de 
cisaillement sont soulignés par de la biotite chloritisée, du feldspath K 
dans les clivages, résultant de la chloritisation de biotite, et de la 
muscovite. On y observe également des fragments de quartz et de feldspath. 
L*apatite, l'anatase et 1'allanite (atteignant plusieurs centaines de pm 
sont inclus dans la chlorite . L'allanite pro
vient encore une' fois de la déstabilisation de la monazite. Ce plan de 
schistosité a été recoupé par un filonnet à adulaire + chlorite vermicu
lif orme + quartz + chalcopyrite. Le zircon est abondant ainsi que de 
gros cristaux automorphes d'apatite.

B.2.3 - Les faciès cataclasés
On distingue deux catégories :
- les faciès cataclasés qui ont été préalablement métamorphisés 

et blastomylonitisés ;
- les faciès cataclasés n'ayant pas subi préalablement de méta

morphisme ou de déformation importante.
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, Les échantillons qui sont dans le premier cas appartiennent à la
série des Aiguilles Rouges. Les autres doivent correspondre à des forma
tions plus jeunes, ils ont été prélevés au niveau de la faille de Remua, 
près de Finhaut. Ils peuvent correspondre à des niveaux carbonifères 
pincés dans l'accident qui ont déjà été mis en évidence par PONCERRY 
(1981) au niveau de Le Chatelard.

Les faciès cataclasés de la série des Aiquilles Rouqes : La Brèche de
La Gueula (ALP 81-26b). -----

Elle est constituée de fragments hololeuconates quartzo-feldespa- 
thiques et une matrice de teinte verdâtre. Les fragments sont de taille 
millimétrique à plurlcentimètriques et sont tous de même nature. Ils 
ont une texture grenue orientée, montrant un contact lobé entre les grains, 
rappelant de beaucoup celle des parties quartzo-feldspathiques des gneiss 
mobilisés (texture granoblastique). Leur composition minéralogique est 
identique mais les minéraux phylliteux y sont très rares.

I II III IV

Plagioclase Muscovite Pyrite Hématite
Feldspath K Séricite Quartz
Biotite Chlorite
Grenat Epidote

Sillimanite Anatase
Cordiérite Quartz
Tourmaline

Quartz
Sphène
Zircon
Apatite

Tableau XHE - Successions minéralogiques dans la brèche de La Gueula

On observe de nombreuses associations minéralogiques :
Grenat + biotite + muscovite + chlorite + quartz.
Sillimanite + feldspath K + muscovite + quartz 
Grenat + chlorite + quartz
Grenat + chlorite + séricite + feldspath potassique + quartz 
Plagioclase + sillimanite 
Plagioclase + muscovite + quartz

Les pseudomorphoses de la cordiérite en un assemblage de chlo
rite + muscovite + quartz sont fréquentes et les rares biotites sont 
chloritisées avec apparition de rutile-anatase.

Les minéraux accessoires tels que 1'apatite et le zircon sont 
rares et de petite taille. On observe de temps en temps d'anciens, grains 
de sphène transformés en anatase automorphe et en quartz.

La calcite n'y est pas observée.

La matrice est un assemblage hétérogène de morceaux de quartz 
et de feldspath, d'argile et de chlorite parsemés par des petits grains 
automorphes de pyrite. L 1anatase est souvent associée aux chlorites et 
séricites.

De fins filonnets tardifs de quartz + pyrite recoupent la brèche. 
La pyrite a été par la suite oxydée en hématite.

Le schiste cataclasé de La Gueula (ALP 81 - 26a'j
C'est une roche de teinte sombre mais parcourue par des veines 

plus claires elles-mêmes décalées par une déformation cassante. Elle 
est minéralisée en sulfure de fer et celle-ci montre une disposition orien
tée sécante également sur les veines quartzo-feldspathiques. Le substrat 
est schisteux à sillimanite. L'altération est importante dans cette roche. 
On dénote trois épisodes de fracturation d ’importance inégale et chacune 
accompagnée de néoformation de minéraux.

Minéraux 
du substrat Cataclasé I Cataclasé II Cataclasé III

Plagioclase Adulaire Chlorite Quartz
Feldspath K Albite Quartz Hématite
Biotite Muscovite Anatase

Muscovite Chlorite Pyrite
Sillimanite
Chlorite
Séricite
Quartz
Zircon
Apatite
Sphène

Andalousite ? 
Quartz

Tableau. XIV - Successions minéralogiques dans le schiste cataclasé 
de La Gueula.

Les minéraux qui se sont formés à la suite de la première frac
turation sont de grande taille dans l'ensemble et automorphes pour certains 
d'entre eux (adulaire, chlorite, muscovite). Les plus précoces sont l’adu - 
laire, la muscovite et la chlorite. L'albite et le quartz sont les plus 
tardifs. L'adulaire a été altéré par la suite en séricite. La minéralisa
tion en pyrite est très développée. La pyrite montre de nombreuses inclu
sions d'adulaire, d 1anatase, de chlorite et de muscovite. Ces deux derniè
res ont été tordues antérieurement. Elle présente les mêmes habitus que 
la pyrite dans les filonnets dans le granite de Vallorcine. . . Elle est 
très souvent bordée de quartz en peigne montrant un axe de croissance 
sigmoïdale qui indique par conséquent une mise en place syntect.onique de 
la minéralisation.
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Les schistes cataclasé de Finhaut {ALP 81 - 46)
De teinte gris bleuté, sombre, il présente une texture amygda- 

laire. Les porphyroclastes sont fragmentés mais montrent de grands axes 
parallèles à la schistosité. Les minéraux phylliteux (biotite, muscovite, 
chlorite, s ricite) contournent ces porphyroclastes. Le quartz est à extinc
tion ondulante et montre une recristallisation partielle. D'après la 
classification de BELLIERE (1971) ce schiste appartient aux mylonites 
de l’épizone inférieure-mesozone supérieure.

La biotite a une teinte rouille très foncée et la chloritisa
tion, provoquée par la mylonitiation, engendre une très grande quantité 
de fibres de rutile en inclusion. On n'observe pas de reliques de silli- 
manite, ni de grenat, ni de feldspath potassique. La minéralogie est 
composée de phyllites, de plagioclase partiellement séricitisé et de
quartz. Les minéraux accessoires sont le zircon et 1'apatite. Cette der
nière peut atteindre une grande taille (quelques centaines de nm) .

Les minéraux opaques sont le graphite, 1'arsénopyrite et la 
goethite. Le graphite semble être primaire. On le retrouve en inclusion 
dans de nombreux minéraux (quartz, biotite, chlorite, muscovite) ou bien 
soulignant la schistosité. Il est également associé à la goethite et 
1 'arsénopyrite. !

La goethite et 1'arsénopyrite sont toujours associés. Elles 
apparaissent conforme à la schistosité ou bien dans les fractures des
porphyroclastes ou dans les ombres de pression. Elles semblent contempo
raines de la mylonitisation.

Le schiste cataclasé à andalousite de Finhaut (ALP 81 - 45)
De teinte grise verdâtre, il présente à peu près les mêmes 

caractères texturaux que le précédent. La schistosité est un peu moins 
bien réglée et l'on observe des fragments d'anciens filonnets à quartz. 
Les porphyroclastes sont essentiellement du plagioclase et du quartz. 
Le quartz montre des figures de recristallisation. Les phyllites composés 
pour l'essentiel de chlorite, biotite et séricite moulent les phénoclastes. 
Les anciens filonnets à quartz contiennent de 1'andalousite automorphe 
et de pyrrhotite, laquelle a par la suite été oxydée en hématite. La 
séricitisation du plagioclase et la chloritisation de la biotite sont 
également courantes, celle-ci fait apparaître de nombreux petits grains 
automorphes de sphène dont certains s'altèrent au coeur en xoyde de Ti 
(anatase). La calcite est tardive et sécante sur les autres minéraux.
Des grains d 'ilménite qui semblent antérieurs a la schistosité montrent 
un remplacement en sphène. Le zircon et 1'apatite sont les minéraux acces
soires .

CONCLUSION
La formation de La Creusa est constituée de faciès variés, 

acides et basiques. Ils ont tous été restructurés par une blastomyloniti- 
sation après au moins une phase métamorphique. Ce qui, si l'on se réfère 
aux travaux de VON RAUMER (1981), les associe aux autres formations anté-- 
hercyniennes de la série des Aiguilles Rouges. ■
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Les paragenèses métamorphiques indiquent un métamorphisme prin
cipal à haut degré.

Les altérations rétromorphiques sont dans l'ensemble assez 
poussées et peuvent être classées au moins en deux catégories : rétromor
phose I et rétromorphose II. La rétromorphose 1 se manifeste selon les 
faciès par la déstabilisation du grenat en chlorite + quartz, du plagio
clase en muscovite, des pyroxènes en amphibole, et par la décoloration 
de la hornblende.

La rétromorphose II regroupe deux phases tectoniques, la tardi- 
hercynienne et l'alpine. Il est difficile de les caractériser séparément, 
mais leurs caractères communs sont, pour l'essentiel, la chloritisation 
de la biotite et la déstabilisation du plagioclase. Au cours de cette 
phase de rétromorphose la monazite a également été déstabilisée en alla
nite + apatite ce qui n'est pas sans intérêt pour la compréhension du 
comportement de l'uranium dans ce secteur.

Les faciès de Largeley et de La Gueula se distinguent pétrogra- 
phiquement des faciès de la formation de La Creusa. Elle est plus riche 
en muscovite et montre une certaine migmatisation.
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B.3. Les indices uranifères
B .3 -1 - Les indices de La Creusa

On distingue trois types d'indices dans la mine de La Creusa :

- des brèches à matrice quartzeuse minéralisee en pechblende 
(indice de Gisiger) ;

- des filonnets à pechblende {indice de Julliard) ;
- des schistes à bassetite.
Les brèches minéralisées constituent une bande au contact gra- 

nite-encaissant orientée perpendiculairement à 1 '.« m e n t ■ £  «« <“  
c'est-à-dire en direction NW. Ce niveau a ete repere en surface et recoup
en galerie, 50 m plus bas.

Les filonnets à pechblende ont également cette direction.

- Schiste minéralisé en bassetite-autunite
C *  échantillon a subi nne .Itération très

textures de reorganisation do 
quartz e t  de granulation d» plagioclase. La forte proportion des mneraux 
phylliteux permet en plus de l’identifier aux schistes a biotite.

Il est très riche en sulfures, surtout en pyrite. Ces sulfures
se trouvent disséminés dans la roche. En ce gui les
la chalcopyrite elles apparaissent dans la, P  u p .  < .
f ilonnets qui sillonnent le schiste. La pyrite a une t P F
que la normale et est légèrement amsotrope, ceci est P ™ *  * 
présence de As. Elle montre fréquemment un zoning et parfors croit
n» cristal automorphe de “ une'auréole
et se développe au depens de la pyrrte. La oh PY en melniko.
d'altération en covellite. La pyrolite s aneie y
vite.

La minéralisation uranifère correspond exclusivement aux grains 
de bassêtite, intimement associés aux sulfures de 
ne résulte pas d'une précipitation synchrone ;mais plutôt^ une 
phose postérieure, partielle ou comple e, PY
tite (Fig. 22 } .

La fracturation de la roche qui est à l'origine de la formation 
des filonnets à quartz-sulfures semble avoir facilite la circulation de 
fluide et accentué l'altération des minéraux. L'alteration s est poursu 
vie après le remplissage des fissures. Les filonnets ne présentent p 
des épontes bien tranchées vis-à-vis de l'encaissant mais sont pluto 
tapissées par de fins liserés de minéraux argileux qui parfois s insinuen^ 
entre les grains. Cette altération postérieure peut par consequent expli
quer la dissolution de la pyrite filonienne et de pyrrhotite et le depot 
de bassêtite dans les cavités.
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Fig- 22 - Pseudomorphose de pyrite en bassétite-autunite

Le sphène qui s'est formé au début du processus d'altération 
de la roche a été déstabilisé par la suite en calcite + quartz + rutile 
(ou anatase)(Photo 6 , planche V ). Ceci s'est produit en même temps
ou juste avant l'arrivée de la pyrite fissurale. Le quartz fissurai mon
tre une croissance syntectonique.

- Les brèches a pechblende

Ce sont des brèches tectoniques à matrice quartzo-chloriteuse. 
Au contact des fragments,, le quartz est microcristallin et devient de 
plus en plus volumineux en s'en éloignant. Parfois au contact de la pyrite 
matricielle le quartz montre une croissance syntectonique.

On peut distinguer deux types de brèches en fonction de la 
nature des éléments bréchiques :

- brèche a fragments schisteux,
- brèche à fragments granitiques.

La minéralisation à pechblende se produit dans les deux cas 
après bréchification, mais dans un contexte syntectonique. Elle se dépose 
sur les fragments ou à proximité des fragments dans la matrice quartzeuse 
microcristalline. Elle est associée à des sulfures de fer (pyrite, pyrrho
tite, chalcopyrite) et de la chlorite.

Dans la brèche à fragments schisteux on observe des minéraux 
d'uranium autre que la pechblende. La phuralumite apparaît en remplacement 
de la pechblende (photo 5 , planche V ). Elle est constituée d'un enche
vêtrement de petites plaquettes ressemblant à des micas de teinte jaune- 
verdâtre, saupoudrée de petits grains opaques d'anciennes pechblendes. 
L'autre minéral est un silicate de : U - Ti - Ca. Il senîble provenir de 
la déstabilisation du sphène. Il est de couleur jaune-brunâtre, et épouse 
la forme d'un sphène dont les reliques sont encore visibles, associés 
à du quartz et du rutile. La bréchification ainsi que la minéralisation 
uranifère s'est produite avant ou en même temps que la déstabilisation 
du sphène en anatase + quartz ou en silicate à U — Ti - Ca.
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Minéraux R. originelle i II m

Plagioclase
Feldspath k idem
Biotite schiste
Muscovite
Chlorite
Séricite

à

biotite
H

H
H

Epidote S3 —
z

Zircon O o

Monazite H H

Sphène EH EH

Apatite C <

Phuralumite uU

Pechblende H HHHB3 H

r-.Pyrite
Pyrrhotite

fe
HH

Chalcopyrite
Anatase

M

U

EU

U

Melnikovite H M 

PA

BMBB
Gummite Ph
Hématite ta CQ

Goethite o sn ss

Quartz E B B S

Tableau XV- Successions paragénétiques dans la brèche uranifère à fragments 
schisteux (éch. n° ALP 81-2)

Minéraux

Muscovite
Séricite
Chlorite
Epidote
Adulaire
Sphène
Pyrite
Galène
Chalcopyrite
Bornite
Sphalérite
Bismuthinite
Pyrrhotite
Arsénopyrite
Melnikovite
Rutile-Anatase
Hématite
Goethite
Pechblende
Quartz

Roche
originelle

idem

Granite

de

Vallorcine

Altération I

idem

Granite

de

Vallorcine

H

Z

o
H

EH
<

U
H

b
H

m

u
Eü
CS
ffl

II III

3
O
H

Eh
<

CJ
H

b
H

a
u

Cd
tf

ca

xTableau XVI Successions paragénétiques dans la brèche uranifère à fragments 
granitiques (éch. n° ALP 81-4)
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Le sphène comme 1'apatite ne constituent pas des minéraux primai
res du faciès qui a subi la bréchification, ils sont à rattacher à un 
épisode d'altération. Celle-ci a été mise en évidence dans les faciès 
de la formation de La Creusa mais aussi dans le schiste à bassétite-autu- 
nite et est caractérisée dans celui-ci par un développement important 
de sphène et d 1apatite, une chloritisation de la biotite et une déstabi
lisation du plagioclase.

La présence dans cette brèche de fragments semblables aux 
schistes à biotite de la formation de La Creusa permet de penser que 
la bréchification s'est faite dans un schiste à biotite. Un deuxième 
épisode de fracturation a éqalement produit une recristallisation dans 
certaines zones de la matrice quartzeuse et fragmenté les sphérolites 
de pechblende. Plus tardivement encore apparaît une fissuration dans 
laquelle on peut observer une association de quartz + chlorite + sphène.

Dans la brèche à fragments granitiques on n'observe^ pas de 
minéraux uranifères autres que la pechblende et ses produits d altérations. 
Celle-ci se localise comme dans le précédent au sein de la matrice quart
zeuse ou dans des fissures recoupant la matrice quartzeuse. Elle est 
associée à la pyrite (Photo 4 , planche V ) . La pechblende n est pas
apparue en une seule fois mais en plusieurs fois par l'intermédiaire de 
réouverture après la bréchification principale. La galène a fait son 
appartition après la pechblende en corrodant celle-ci. L'^arsénopyrite 
associée à la galène, la pyrite et la melnikovite apparaît également 
dans des fissures sécantes sur la pechblende. La melnikovite semble plutôt 
être de la pyrrhotite remplacée que l'on retrouve d ’ailleurs en inclusion 
dans 1’arsénopyrite. Des inclusions de bornite et de bismuthinite ont 
également été observées- fPhoto■ 3 , planche V ).

L ’altération superficielle a permis le développement de la 
gummite au dépens de la pechblende et de 1 'hématite-goethite au depens 
de la pyrite et ceci dans la brèche à fragments schisteux.

Conclusion :

Les observations faites sur deux des trois types d'indices de 
La Creusa permet de dégager deux étapes dans la minéralisation uranifère. 
La première, subcontemporaine à une bréchification de certaines zones 
de l'encaissant précipite de la pechblende avec des sulfures de fer. 
La seconde est caractérisée par un minéral à U6+( bassétite-autunite) qui 
se dépose en corrodant les sulfures de fer. Cette phase de minéralisation 
semble superficielle.

B.3.2. Les indices dans le granite
Entre Finhaut et Emôsson, LABHART et RYBACH (1974) ont écarté 

un certain nombre d'indices uranifères, localisés principalement dans les 
zones mylonitiques (c'est-à-dire sur la bordure Est du granite) et dans 
des cavités transverses sur l'allongement du granite dont la plupart 
ont une orientation NW (fig. ). Ils y décrivent de la pechblende dans 
une gangue quartzique et calcitique associée souvent à des sulfures de 
fer et plus rarement à de la blende et de la galène. Des minéraux secon
daires (uranotile, gummite) sont également rapportés en grand nombre. 
D'autres auteurs citent ces mêmes minéraux ainsi que l'autunite (VALSAR"

S TAW M U ÊR  1-  r  '6 g  K -  p  £ .
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Fig. 23 - Répartition des indices uranifères dans le granite de Vallorcine 
au Nord de Le Châtelard d'après LABHART et RYBACH (1974).

DIEU 1979, PONCERRY 1981). Dans la partie Sud du granite les indices au 
sein du granite sont beaucoup plus rares. Trois indices ponctuels dont 
l'un associé à un filon de microgranite ont été jusqu'ici décrits. VALSAR- 
DIEU (1982).

Quant au potentiel uranifère du granite (voir plus loin), notons 
que la teneur en U, au Nord de la ligne Emosson-Le Châtelard, oscille 
entre 5 et 9 ppm (cette étude) et jusqu'à 14ppm (LABHART et RYBACH 1 974 ) 
alors qu'au Sud de cette ligne elle n'atteint jamais 5 ppm.

- Le granité minéralisé en brannérite-uranotile

Il est cataclasé. Les minéraux uranifères se localisent dans 
plusieurs sites :

- en inclusion ou en intime association avec la chlorite ;
- en remplissage de pores ménagés par dissolution d'anciens miné

raux à la suite de la cataclasé ou bien par la cataclasé elle-même ;
- dans des fissures tardives.

Seule la brannérite se trouve dans le premier cas. Elle se 
trouve en un faisceau de fibrilles inclus dans la chlorite d'altération 
de la biotite (Photo 2 , Planche V } ou bien bordant cette dernière. Les 
inclusions d'oxyde de titane associées à la brannérite sont rares. La 
chlorite est presque toujours associée à la muscovite et à la séricite.

Les autres minéraux uranifères sont 1'uranotile et la 
Ils sont associés a du quartz, de la calcite et de la pyrite ou bien à du 
quartz, de la séricite, de la pyrite et parfois de l'albite. L'uranotile 
semble être légèrement postérieur dans son apparition par rapport au 
minéral a Si-Ca-U. Ce dernier a été analysé à la microsonde électroni
que. Sa formule chimique établie ■ à partir de quatre analyses est 5 CaO,
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35 U0 , 7 SiO - Ces minéraux remplissent les pores (photo 1, planche V) .
Dans \es fissures tardives on retrouve 1 'uranotile et la pyrite. Le sphène 
se développe dans et autour de la chlorite et ceci, après la formation 
de la brannérite et du rutile puisqu’il se développe souvent en surcrois 
sance sur ces derniers - En autoradiographie a le rutile montre
des traces de radioactivité.

La pyrite a été oxydée partiellement en hématite.

Minéraux 1 1 1

Feldspath K
Plagioclase
Biotite
Muscovite
Quartz
Apatite
Zircon
Albite
Séricite
Chlorite
Calcite
Pyrite
Rutile
Brannérite

Uranotile 
Sphène 
Hématite

T a b le a u  XVII - Succession minéralogique dans le granite minéralisé en
brannérite—uranotile.

B-3.3 - Les indices du Mont Oreb (Tré les Eaux)
La plupart sont liés, à des remplissages de fractures, essentiel

lement carbonatés, orientées N120CE. D'autres sont des placages sur 
fractures N 40-50EE ou N 20°E (COVES 1981).

_ Le filon type
COVES (1981) a établi une coupe-type des filons mineralises a

n 1 p carbonaté (fig- 24). L’encaissant est un gneiss a ° i ^remplissage carbonate ^ng d’abord une silicifica-N 20 à N 40°E, Le passage du gneiss au f:ilon ««ontre ^ b o  ^
tion croissante aux abords dos epoates et aes éléme„ts
fication et lenticulation associant des olocs gneissiqu
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carbonates . Aux épontes du filon se développe une
rendzine (produit d ’altération superficielle). Entre les carbonates du 
filon S. S. et la rendzine peuvent apparaître des carbonates rougeâtres. 
Les deux épontes sont symétriques mais la fracturation est moins développée 
à 11éponte Nord et le volume de la rendzine plus important ,

La formation des filons a débuté par une fracturation de l'en
caissant (N120°E), ouverture et remplissage carbonaté et s'est terminée 
par un jeu senestre provoquant la lenticulation et la bréchification 
aux épontes.

- Observations, microscopiques :
La gangue est essentiellement constituée de calcite, de dolo

mite et de quartz. Celui-ci est interstitiel ou bien il se trouve dans de 
fines fissures à calcite + chlorite magnésienne. La dolomite subsiste 
exclusivement en reliques dans la calcite. Ce sont des fragments corrodés 
et baignant dans une calcite envahissante et bien cristallisée. La pech
blende se présente en fins filonnets parallèles au sein de la calcite et 
semble être contemporaine ou légèrement postérieure. L'arsénopyrite est 
disséminée dans la calcite. -

Fig. 24 - Coupe type des filons à carbonate de Tré-les-Leaux (Mont Oreb) 
d ’après COVES ( 1981 ) .

- D'autres échantillons ont également été décrits par SAINT-JOANIS (1981). 
Ils sont essentiellement constitués de calcite et de quartz, lequel appa
raît souvent postérieurement. Le tout est parcouru par des veinules à 
pyrite. Certains d'entre eux renferment des fragments de l'encaissant for
tement séricitisés et chloritisés. L'uranium se trouve soit dans des 
phases minérales uranifères tels la pechblende, l'uranophane ou autres 
produits secondaires, soit en adsorption sur les sulfures limonitisés. 
La minéralisation uranifère est surtout liée à l’arrivée de la calcite. Les 
minéraux accompagnateurs sont des sulfures (pyrite, chalcopyrite, sphélé- 
rite, galène, arsénopyrite).
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Les éléments bréchiques sont donc des fragments de l'encaissant 
gneissique ou bien des fragments carbonates, dolomitiques ou calcitiques. 
Ces fragments carbonatés ont été cimentés par de la calcite dans un cas 
(cas des fragments dolomitiques) et par du quartz dans le cas des^fragments 
calcitiques. Dans le cadre du processus de formation et de deformation 
des filons carbonatés, décrit plus haut, on peut noter que la dolomite 
n'est pas apparue après bréchification, tandis que la calcite comme le 
quartz ont joué le rôle de matrice de brèche. La dolomite est donc formée
en premier. On a observé également la calcite bréchifiée et cimentée par
du quartz : cette calcite est-elle alors contemporaine de la dolomite,
ou bien y a-t-il eu plusieurs étapes de bréchification avec succession
de remplissage calcitique puis quartzique ? Il est difficile de répondre 
avec certitude par manque d'échantillons mais la deuxième hypothese est 
plus probable. En effet, cette succession dolomite-calcite^avec corrosion 
de l'une par l'autre est très courante plus au Sud (en Lauzière).

B.3.4.-Les indices de la faille de la Remma :
La faille de la Remma est une zone mylonitique qui affecte le

granite de Vallorcine et l'encaissant métamorphique (hercynien et carboni
fère). Cette zone recèle un certain nombre d'indices uraniferes. L'encais
sant de ces indices est constitué, semble-t-il, le plus souvent, des 
niveaux de gneiss siliceux de teinte gris-verdâtre. On retrouve également 
des indices dans des fractures obliques (N60°E) et en echelon sur la
faille principale.

B.3.5 — Les indices liés à la paléo-surface anté—triasique :

Ces indices ont été trouvés dans des faciès métamorphiques
altérés et rubéfiés (VALSARDIEU 1982).

CONCLUSION

Les indices uranifères de Vallorcine se retrouvent donc aussi 
bien dans le granite que dans l'encaissant métamorphique proche ou éloigné 
du granite. Ils sont pour l'essentiel liés à des fracturations et ne 
présentent pas une grande variété de minéraux uranifères. Leur extension 
est également limitée..

G . GEOCHIMIE DES ROCHES TOTALES
C .1. Le granite de Vallorcine 

C . 1.1 - Introduction
Dans la partie pétrographique de ce chapitre nous avions attiré 

l'attention sur l'existence d'une différence minéralogique entre, d'une 
part le faciès principal de la partie médiane du granite (cette étude) 
et l'extrême Nord et le Sud d'autre part. Pour une confirmation géochimi
que de ces résultats et faire ressortir le caractère distinctif nous 
avons procédé au traitement des données analytiques par des diagrammes 
géochimiques conçus à cet effet. Ce sont les diagrammes multi, variables 
de LA ROCHE CHAURIS et STUSSI (1980), le diagramme AB de DEBON et LEFORT 
(1983) pour les éléments majeurs et les diagrammes essentiellement binai
res pour les éléments en traces.

Nous disposons d'un certain nombre d'analyses d'éléments majeurs 
et traces (Tableau I en annexe) couvrant une bonre partie du- granite 
avec toutefois une lacune entre Finhaut et les Marecottes, portion d'envi
ron 4 km de long sur environ trente km. 18 analyses proviennent des tra
vaux de PONCERRY (1981), 2 analyses de KERRICK et al. (19 80) et 18 analy
ses effectuées dans le cadre de cette étude.

Géochimiquement il a été possible de distinguer non pas deux 
mais trois faciès principaux que nous désignerons, pour faciliter l'exposé, 
par les lettres A (le faciès porphyroïde du Sud et du Nord) B et C {les 
faciès porphyroïdes de la partie médiane du granite).

Cette distinction a été faite à partir d'un certain nombre de 
diagrammes géochimiques que nous passons en revue ci-dessous. Elle se 
justifie sur tous les diagrammes de façon plus ou moins nette.

C.Î.2. Compositions des faciès porphyroïdes du granite
de Vallorcine

L'étude pétrographique a permis de distinguer deux faciès por- 
phyroîdes du granite de Vallorcine. Elle n'a pas permis d'aller plus 
loin. Par contre, la géochimie, surtout celle des traces, s'est révélée 
efficace pour faire une discrimination plus fine. Nous présentons ci- 
dessous les compositions moyennes en éléments majeurs et traces des trois 
faciès principaux A, B et C.

faciès Si0 2 Àl2°3 Fe2°3 MnO MgO CaO Na2 0 K2 ° T1 0 2 P2°5 N

A 69.95 14.95 2.80 0.04 0 .8 8 1 .27 3. 37 4 .81 0.44 0.27 1 1

B 71 .62 14.71 1 .99 0.04 0.47 0.50 3.35 5.21 0.29 0.35 7
C 72.23 14.50 1.78 0.04 0.39 0.37 3.42 5.15 0.27 0.35 9

T a b le a u  XWIE-Moyennes d e s  compositions en éléments majeurs des trois faciès 
du granite de Vallorcine.
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faciès Ba Co Cr Cu Ni Sr V Rb U Th Th/U N

A - 9.5 74 - 30 115 35 271 < 5 1 4 . - 1 1

B 373 25 13 10 10 101 49 318 5 12. 2,3 7

. C 327 16 15 10 1 0 91 45 308 7 11 1,6 9

Tableau XIX - Moyennes de compositions en éléments traces des trois faciès 
du granité de Vallorcine.

Remarque : Tous les échantillons n ’ont pas été dosés dans le même labora 
toire. Ceux du faciès A ont été dosés à l'Institut Dolomieu à Grenoble, 
alors que ceux du faciès B et C au CRPG, à Nancy. Les différences de 
dosage qui existent sont peu importantes et ne faussent pas la comparaison.

Les variations de composition entre les trois faciès vont, pour 
la plupart des éléments, dans le même sens. En effet on observe une augmen
tation régulière du faciès A vers les faciès B et C, de SiO^ e -̂ ^a2̂ .

Al 0 , Fe 0 , MaO, CaO et TiO,, diminuent du faciès A au faciès C. K O2 3 2 3 z ~
augmente du faciès A au faciès B mais la tendance s'inverse du faciès 
B à C. P O  augmente et se stabilise. Les analyses de quelques plagiocla- 
ses des faciès les plus différenciés dont l'une dans le faciès B donnent 
des compositions qui s'échelonnent entre An2 et An14 alors que les compo
sitions des plagioclases du faciès A . sont comprises entre An20 et An25 
(PONCERRY, 1981). En ce qui concerne les biotites, leurs formules structu
rales sur la base de 220 sont présentées ci-dessous. Elles concernent 
les biotites du faciès A et C. Nous ne disposons pas d'analyse des bio
tites du faciès B. ■

f-cli» A ■ <N,,0N\ o 5CaD,at)(Al̂ 70F"2,77M»1,91M"o^3TiO,«[S]5,«''lw A o ](OH- "a 
référence : KERRICH et àL (1980)

<“ »’ B ; lK,,77N‘0,06CV 0 XAIî',1ZFe2,64M‘!V 5 MnD,0£Ti0,37>ISI5,«''C511Q20I<OH'

Les variations de composition de ces minéraux sont nettes et 
expliquent en partie la différence de composition chimique entre les 
faciès A, B et C. Il faut noter en plus la présence de silicates d'alu
mine (andalousite, sillimanite) et de cordiérite dans les faciès B et C.

En ce qui concerne les éléments traces, on observe des variations 
significatives de certains éléments. Le Ba diminue du faciès B au faciès C
On remarque la même tendance pour Sr, Th, Cu et Ni. Rb et V augmentent 
du faciès A vers le faciès B, mais entre B et C la tendance est inversée. 
U est le seul élément qui montre une croissance régulière de teneur du 
faciès A vers les faciès B puis C. Ces constatations sont faites à partir

des moyennes arithmétiques des valeurs d'un nombre restreint d'échantil
lons, par conséquent, il faut rester prudent dans les interprétations, 
surtout quand l'écart entre des moyennes élevées est faible. C'est le 
cas du Rb où l'écart est de l'ordre de 10 pour des moyennes supérieures 
à 300. Les compositions normatives moyennes du faciès B et du faciès 
C ont été calculées par un procédé qui tient compte de la composition de 
la biotite et de la muscovite (TURPIN, à paraître). Les résultats obte
nus (Tableau XX ) font apparaître une certaine différence de proportion 
de minéraux entre les deux faciès, notamment en biotite et en anorthite.

Quartz FK . Albite Anorthite Sillimanite Muscovite Biotite Hématite Ilménite

(1) 30.91 23. 66 28.23 2.53 0.73 5.31 8.06 0.31 0.07
(2) 31 .65 23. 95 28.83 1 . 86 0. 80 5.77 6.40 0.40 0.14 

. ... .

Tableau XX - Comparaison entre le faciès B et C du granite de Vallorcine.
(1) Moyenne des compositions normatives du faciès B.
(2) Moyenne des compositions normatives du faciès C.

En effet, le faciès le plus évolué (le faciès C) est le plus 
appauvri en biotite et anorthite. Les autres variations que l'on peut
observer dans ce tableau ne sont pas significatives.

G-1.3. Les éléments majeurs

Les diagrammes , CC-AA-MM, SS-AC-MM,
Or*-MM* de LA ROCHE, CHAURIS et STOSSI (1980)

Ces diagrammes sont utilisés pour faire un traitement graphique
multivariable des données analytiques et discriminer les différentes 
associations de roches magmatiques. Dans certains cas, ils permettent
également d'aboutir à une interprétation génétique.

Le diagramme - B^ - F^ (Fig. 28 ) dont les trois sommets coïnci
dent respectivement au quartz, biotite et feldspaths permet d'une
part de distinguer les associations subalcalines (ou monzogranitiques) 
et d'autre part de déterminer la nature des matériaux sources des grani
tes (ignée ou sédimentaire ). A ce diagramme on peut ajouter un quatrième 
pôle en position symétrique de la biotite par rapport au côté quartz- 
feldspaths. Entre ce pôle et le quartz, le point G figure l'assemblage 
de la muscovitisation deutérique des feldspaths alcalins.

Les deux autres diagrammes triangulaires (CC-AA-MM et SS-AC-MM) 
ont été tirés du système tétraédrique SS-AA-MM-CC (Fig. 25)- Ces quatre 
sommets coïncident respectivement au quartz, annite, muscovite et phlogo- 
pite. Les feldspaths (orthose, albite et anorthite) sont à mi-chemin entre 
le pôle quartz et les pôles micas (l1orthose entre le quartz et la musco
vite, l'albite entre le quartz et l 'annite, et l'anorthite entre le quartz 
et la phlogopite). L'ensemble ' de ces phases minérales totalise tous les 
cations majeurs.
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Les compositions du manteau supérieur Iherzolitique et des magmas 
basaltiques qui en dérivent se situent à l'extérieur du volume du tétraédre 
(Fig. 25). Avec la différenciation les compositions chimiques des magmas 
évoluent et se rapprochent du tétraèdre. Quand elles pénètrent (par la 
face SS-CC-AA) elles sont déjà proches de celle d'un granite. Plusieurs 
chemins sont possibles entre le tétraèdre et les magmas basaltiques sui
vant que ceux-ci sont alcalins ou calco-alcalins. La suite tholéîtique 
n'atteint pas le tétraèdre. Des contaminations crustales peuvent se pro
duire à différents stades de la différenciation et dans ce cas il y aura 
déviation par rapport aux lignes de différenciation. Pour les lignées 
alcaline et calco-alcaline la différenciation se poursuit jusqu'à atteindre 
une composition franchement granitique. Les chemins empruntés par ces 
deux lignées pourront être alors visualisés sur les deux triangles CC- 
AA-MM et SS-AC-MM pour faciliter la perception. Le premier est la projec
tion polaire du tétraèdre à partir du quartz sur la face qui lui est 
opposée (base du tétraèdre), le second à partir du point albite sur une 
section interne passant par le pôle MM-SS et entre AA et CC. L'itiné
raire poursuivi dans ces deux triangles par les associations des roches 
magmatique permettra alors de dire s'il s'agit d'une suite subalcaline, 
calco-alcaline ou alcaline.

Le triangle CC-AA-MM (Fig. 26 )

Ce diagramme permet de discriminer une association alcaline 
d'une association calco-alcaline. En effet l'entrée de ces deux suites 
dans le triangle se fait par le côté AA-CC et à une certaine distance 
l'une de l’autre. La suite alcaline est plus proche du pôle AA (albite- 
annite) alors que l'autre se rapproche du pôle CC ( anorthite-phlogopite )̂. 
L'intérêt de ce diagramme, comme celui du suivant, ne se limite pas a 
cela mais permet également de différencier au sein d'associations de 
même dénomination si l'évolution a été continue ou discontinue et dans 
ce dernier cas de préciser, dans la mesure du possible, 1 origine de 
cette discontinuité (phénomène deutériquc , différence d'origine magma
tique , etc...).

Le triangle SS-AC-MM (Fig. 27 ).

Il permet de distinguer une association calco-alcaline d'une 
association subalcaline ou alcaline sous-saturée. L'entrée de ces suites 
dans le tétraèdre est visualisée à partir du point albite sur la surface 
SS-AC-MM et se fait de chaque côté du point plagioclase entre celui-ci 
et le quartz ou le feldspath K. Ceci s'explique par le fractionnement 
précoce du quartz dans le cas d'un magma calco—alcalin et celui du felds 
path potassique dans le cas d'un magma subalcalin.

Le diagramme x, Or* -MM* (Fig.- 29).

Ce diagramme est également issu du tétraèdre SS-AA-MM-CC. Il 
met en évidence deux paramètres x et Or*-MM*. x est la distance, sur 
l'arête SS-MM entre le pôle SS et le plan passant par Ab, An et l̂e point 
représentatif' de la composition de la roche considérée, dans le tétraèdre. 
La valeur de x peut varier entre 0 et 60. P a une valeur de x = 28,67 
et représente la composition du minimum melt du système haplogranitique 
à PH20 = 5 Kb (d'après WINKLER, 1976. Or*-MM* mesure la distance qui

Figure 25 - Le tétraèdre SS-AA-CC-MM (LA ROCHE et al., 1981).

sépare les deux droites parallèles au côté AA-CC et passant, l'une par 
la projection du point représentatif de la composition de la roche, et 
l'autre par la projection du point représentatif de la fraction feldspa- 
thique normative de la roche à partir du même pôle SS sur CC-AA-MM. Les 
granitoïdes dits "alumineux" ont une valeur négative pour Or*-MM* et 
les granitoïdes dits "cafémiques" une valeur positive. Cette subdivision 
n'a pas cependant une signification précise pour le moment. Ce diagramme 
permet de discriminer toutes les lignées granitiques (alcaline, subalca
line, calcoalcaline, aluminopotassique), Il met également en évidence 
des phénomènes deutériques dans les granites : la muscovitisation du
FK seul ou du F(K) et du plagioclase.

Le diagramme AB de DEBON et I.EFQRT ( 1983)

Il met en relation deux paramètres A = Al - (Na + K+ 2Ca) et 
B = Fe + Mg + Ti. Les auteurs définissent deux domaines principaux : un
domaine "peralumineux" et un domaine "métalumineux" qui se situent de 
chaque côté de l'abscisse x = 0, le premier dans la partie à A )> 0 et
le second dans la partie à A < 0 -  Un troisième sous-domaine à cheval 
sur les deux premiers est celui, des leucogranites qui constitue une étroite 
bande parallèle à l'axe A, de largeur B = 38,8 (équivalent à 7% de bioti-
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te). Les auteurs distinguent trois types d ’associations magmatiques que 
l'on peut retrouver en fonction de leur répartition dans le diagramme 
AB. Ces trois associations sont :

- cafémique
- alumino-cafémique
- alumineux.

Le type cafémique se répartit essentiellement dans le secteur 
"métalumineux" avec un axe d'évolution à pente négative. Les facies les 
plus f elsiques peuvent cependant pénétrer dans le domaine peralummeux.

Le type alumino-cafémique se répartit principalement dans le 
secteur '‘peralumineux'' avec toutefois un enracinement dans le secteur 
cafémique et un axe d'évolution à pente également négative.

Le type alumineux se localise exclusivement dans le secteur 
peralumineux et avec un axe d'évolution à pente positive ou legerement 
négative. Les associations leucocrates et subleucocrates qui présentent 
un axe d'évolution vertical ou ne présentant pas une évolution caracte 
ristique sont classées comme alumineuses. Les associations a axe d evo 
lution positif sont les plus typiques, leurs faciès les plus felsiques 
peuvent parfois se retrouver dans le domaine "métalumineux". Leŝ  caracté
ristiques minéralogiques de ce type d'association sont la presence de 
minéraux alumineux tels les silicates d'alumine , la corda ente, la 
tourmaline, le grenat pyralspite, le topaze, etc... et 1 absence e 
minéraux tels l'amphibole, le clinopyroxène, etc..*

Des échantillons qui se trouvent dans le domaine peralumineux 
peuvent par conséquent appartenir à l'un des trois types d'association.

Les faciès principaux
Les trois faciès A, B et C se disposent en étages, le facies

C étant le plus bas, proche du coté AA-MM et le faciès A le plus haut
en se rapprochant du pôle CC.

Le hiatus entre le faciès A d'une part et les faciès B et C 
d ’autre part est net. Entre B et C, il n ’est pas directement visible
sur le diagramme. Au sein de chaque groupement il est possible de tracer
des axes d'évolution, parallèles entre eux et perpendiculaires au cote 
AA-CC. Le faciès A est le plus calco-magnésien. La position des deux 
autres faciès par contre traduit la nature plus sodique des plagioclases 
et le caractère plus alumino-ferrifère de la biotite, ainsi qu’une pro 
portion plus importante de feldspath potassique et/ou de muscovite.

Les faciès secondaires
Le faciès à grain fin de La Creusa montre une tendance plus 

franchement albitique, par rapport à l’ensemble des échantillons. Le 
microgranite non porphyroïde et le microgranite porphyroïde s mtegrent 
respectivement à l'ensemble des faciès A et C. Le facies a pinite es 
le plus rapproché du côté AA-MM, il montre donc la tendance la moins 
calco-magnésienne. L'enclave s'associe à l'ensemble du facies A.

Fig. 26 - Les faciès du massif granitique de Vallorcine dans le triangle 
AA-CC-MM
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Le facies cataclasé à tourmaline fibreuse se localise sur l'axe 
d'évolution du faciès B mais en plus rapproché du côté AA-CC, c'est-à-
dire une tendance plus ferrifère surtout, due à l'abondance de la tourma
line et peut être sodique due à la venue albitique syntectonique. 
Le granite écrasé et 1'ultramylonite granitique se distribuent de part
et d'autre de l'axe d'évolution du faciès A, 1'ultramylonite du côté
du pôle anorthite-phlogopite et le faciès écrasé du côté du pôle albite- 
annite - La tendance calco-magnésienne du premier est probablement due 
à des minéraux tardifs tels la calcite, la chlorite ou 1'épidote. Ces 
minéraux ont été observés en lame mince (PONCERRY. (1981). La tendance 
du second est plutôt due à l'albite comme le confirme le diagramme Q3

Les faciès minéralisés en uranium s'intégrent bien dans l'en
semble du faciès A.

Diagramme SS-AC-MM

Les faciès principaux

La discontinuité entre les faciès est encore confirmée.

Les tendances silico-alcalines des faciès B et C et plagiobioti- 
ques du faciès A ressortent très bien. En effet, les deux premiers consti
tuent des groupements plus rapprochés du côté quartz-feldspath potassique

Figure 27-Les faciès du massif granitique de Vallorcine dans le diagramme 
SS-ÂC-MM.

et légèrement décalés vers, le pôle quartz par rapport à 1 'ensemble du 
faciès A. Entre B et C, il existe également une gradation à la fois 
par rapport au pôle quartz et, surtout par rapport au côté SS-MM. L'ensem
ble du faciès A dessine un alignement vers le côté plagioclase biotite. 
Cet alignement est sensiblement moins incliné que l'axe de la lignée 
monzonitique défini par LA ROCHE et al. (1980). Il suggère plutôt une 
tendance calcoalcaline qui est caractérisée par un axe d'évolution pas
sant au-dessus du point plagioclase. Dans le cas du faciès A, nous n'a
vons pas suffisamment de points qui atteignent le côté AC-SS du triangle
mais le prolongement de l'axe des points représentés passe au-dessus
du point plagioclase.

Les faciès secondaires.

Les deux faciès fins s'intégrent aux ensembles des faciès prin
cipaux, l'un à l'ensemble du faciès A et l'autre à l'ensemble du faciès 
C. Le microgranite porphyroïde se place à l'extrémité silico-alcaline 
de 1'ensemble du faciès A alors que le non porphyroïde s'associe au 
faciès C. Le faciès à pinite est le plus avancé en direction du côté 
SS-MM, c'est le faciès silico-alcalin, donc le plus différencié. L 'enclave 
montre un léger appauvrissement en quartz par rapport au faciès A.

Le faciès cataclasé à tourmaline fibreuse montre encore une 
fois un certain écart par rapport à l'ensemble du faciès B, cet écart
traduit un enrichissement en plagioclase. Les autres faciès cataclasi- 
ques ne montrent pas de discordance marquée vis-à-vis des faciès prin
cipaux, dans ce diagramme.

Les échantillons minéralisés s'éloignent du pôle quartz. Ceci 
est le résultat d'une simple dissolution du quartz que l'on a mise en 
évidence dans l'étude pétrographique^

Diagramme Q - B^ - F^ (Fig. 28 )

Les faciès principaux

Le faciès A se distingue des deux autres faciès principaux.
Ceux-ci se localisent à 1 1 extérieur du triangle et ont une position
plus décalée vers le. pôle muscovite par rapport au faciès A. Entre les 
faciès B et C la distinction est moins évidente à faire. Ils s'alignent 
tous les deux sur un axe d'évolution vertical caractéristique des leuco- 
granites. Le faciès A forme par contre une lignée plus inclinée ir.ter-
sectant le côté d11 triangle, en direction du pôle annite-phlogo-
pite. Il traduit ainsi une plus grande richesse en minéraux ferro-magné- 
siens. Le champ du faciès A se superpose très bien à l'axe d'évolution 
de la lignée monzonitique défini par LA ROCHE et al. (1980). Ce faciès 
du granite de Vallorcine montre un état d'évolution plus avancé que 
celui du monzogranite des Ballons.

Les faciès secondaires

Le faciès à grain fin de la mine de La Creusa ne se démarque 
pas des faciès principaux dans ce diagramme. Celui de la carrière de 
Miéville^ par contre, s'en éloigne en direction du pôle des feldspaths,
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comme 1’épisyénite, gui montre une tendance beaucoup plus marquée. Le 
microgranite non porphyrolde et le faciès à pinite sont les plus éloignés 
du triangle en direction du pôle muscovite. Le microgranite porphyroïde 
occupe par contre une position extreme dans la lignée du faciès A, l'en
clave s'y intègre bien.

Le faciès cataclasé à tourmaline fibreuse de la carrière d'Emos- 
son ne se démarque pas de l'ensemble des faciès porphyroïdes. Les faciès 
minéralisés en uranium ainsi que le granite écrasé montrent un enrichis
sement en feldspath ou une diminution en quartz. Pour les faciès minéra
lisés ces tendances se confirment par la présence de l'albite liée à 
la minéralisation uranifère et une dissolution du quartz à la suite 
de la cataclasé précédant la minéralisation. Le granite écrasé, par 
contre, ne montre pas un appauvrissement en quartz sur les diagrammes 
précédents, sa position dans ce diagramme reflète uniquement son enri
chissement en feldspath. L ’ultramylonite granitique par contre se dirige 
en sens opposé vers le côté Q-^ 3 traduit ainsi un enrichissement
en Si et Mg.

F i g u r e  28 : Les faciès du massif granitique de Vallorcine dans le trian
gle Q -B -F^. Le champ des monzogranites des Ballons (PAGEL,
1981) a été figuré pour comparaison.

Les points représentatifs du faciès A se rangent dans le domaine 
"cafémique" suivant une ligne incurvée qui s'enracine au niveau du 
champ du faciès B et s’achemine vers le domaine a faibles valeurs de x.-

Fig. 29 a : Les faciès du granite de Vallorcine dans le diagramme Or*- 
MM* (LA ROCHE et al., 1980).
b : Répartition des différentes familles magmatiques dans le 
diagramme Or*-MM* et domaine des granites uranifères français 
(LA ROCHE et al., 1980).
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Cet arc s'apparente à 1'échine calco-alcaline définie par LA ROCHE et 
al. {1980). Une remarque s'impose cependant. Tout en gardant à 1 esprit 
la faible représentativité d'échantillons à forte valeur de Or*-MM*, 
on peut noter que l'arc d'évolution a un tracé plus verticalisé dans 
sa partie à valeur de x élevée. Ceci pourrait faire penser à une hybri
dation d'un magma calco-alcalin par un autre à tendance subalcaline. 
Quant aux faciès B et C, ils ne débordent pas non plus dans le domaine 
"alumineux". La valeur moyenne de Or*-MM* pour le faciès B est de l'ordre 
de 3,5, celle du faciès C est encore moins élevée. Ces deux facies sont 
délimités entre eux par un arc de cercle dont la concavité est orientée 
vers le domaine à x élevé, rappelant ainsi les discontinuités chimiques 
entre les faciès d'un certain nombre de massifs granitiques du Massif 
Central français appartenant à la lignée alumino-potassique (LA ROCHE 
et al., 1980). Il est difficile de trancher définitivement, a partir 
de ce diagramme, si ces faciès s'apparentent à la lignée alumino-potas- 
sique, mais l'axe d'évolution semble plutôt se rabattre vers lê  domaine 
à x élevé et donc alumino-potassique pour résoudre ces problèmes. Un 
échantillonnage plus vaste serait nécessaire.

Les faciès secondaires
Le microgranite non porphyroïde et le faciès à pmite ont fran

chi l'axe à Or*-MM = 0 et se retrouvent dans le domaine "alumineux".
Ceci traduit un enrichissement en muscovite. Tous les autres échantillons 
se trouvent dans le domaine cafémique. Ils sont donc caractérisés par 
une fraction feldspathique élevée.

Les échantillons minéralisés s'éloignent vers les x élevés 
sans variation notable de Or*-MM** Le stock feldspathique est donc con 
serve. La déviation de ces points traduit la variation de la proportion 
du quartz. Elle résulte d'une dissolution post-tectonique du quartz.

Diagramme AI-(K + Na + 2Ca)/Fe + Mg + Ti (Fig. 30 ).

Les faciès principaux
Les trois faciès A, B et C se dispersent essentiellement dans

le secteur peralumineux. Le premier occupe un champ plus vaste que les 
deux autres et montre un axe d'évolution à pente négative assez forte. 
Les éléments les plus différenciés de cet ensemble montent assez loin 
dans le domaine peralumineux.

Le faciès B a une position intermédiaire entre A et C, celui- 
ci a la plupart de ses points (7 sur 9) répartis dans la tranche des
"leucogranites". Dans le faciès B, un seul point se retrouve dans cette 
branche. Les axes d'évolution de ces deux ensembles sont verticaux ou 
à pente légèrement positive, c'est-à-dire à tendances s'apparentant 
au type alumineux selon DEBON et LEFORT (1983). LRévolution des deux
groupes A et B est donc très discordante par rapport à celle du groupe C.
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A = A I - ( K + N a + 2 C a )

Fig. 30 - Les faciès du massif granitique de Vallorcine dans le diagramme 
AB de DEBON et LEFORT (1983).

Les faciès secondaires

Tous lés faciès secondaires se localisent dans le domaine "per
alumineux", dont deux se mettent au coeur du domaine des "leucogranites". 
Ce sont le faciès à pinite et le microgranite non porphyroïde. Ils mon
trent ainsi une évolution plus poussée et marquée par une abondance 
de muscovite.
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G,1.4. Conclusion

Les faciès principaux

Le traitement des éléments majeurs par les diagrammes géochimi
ques a permis de séparer trois faciès principaux du granite de Vallorcine 
0 -̂ c[g les situer par rapport aux lignees magmatiques principales recon
nues .

Les faciès A, B et C sont les trois constituants majeurs du 
granite montrant respectivement les degrés d'évolution de plus en plus
poussées.

Dans le diagramme AB (Fig. 30 ) il est clair que les faciès A
et C n'ont absolument pas le même type d ’évolution. Le faciès A évolue 
depuis des termes métalumineux et ferromagnésiens vers des termes moins
ferromagnésiens et aussi alumineux que ceux du groupe C.

Le faciè C évolue à ferromagnésien constant et à alumine 
non feldspathisée croissante. Le faciès B constitue un faciès intermé
diaire avec les échantillons les plus évolués du faciès A. Une même
divergence entre les évolutions des groupes A et C se retrouve bien dans 
le diagramme AA-CC-MM (Fig. 26 ). Ainsi, ces deux types de diagramme nous 
conduisent à envisager deux types de souches magmatiques pour ces deux 
ensembles :

- une souche intermédiaire entre le subalcalin et le calco-
* alcalin (cf. diagramme SS-AC-MM et x, Or*-MM*) pour le faciès A ;

- une souche aluminopotassique pour le faciès C.

Le faciès B pourrait représenter un terme hybride entre les
deux types de magmas. Un travail cartographique détaillé entre ces trois 
unités devrait permettre de préciser ces hypothèses.

Les faciès secondaires

Les microgranites semblent avoir chacun une relation avec les 
faciès principaux. En effet, dans les triangles tirés du_ tétraèdre, 
le microgranite porphyroïde et le microgranite non porphyroïde s’asso 
cient respectivement au faciès A et au faciès C. Dans les diagrammes 
qui séparent le pôle de la muscovite par rapport au^ FK, c'est-à-dire 
le Q “ B -F et le Or*-MM* on peut observer les mêmes positions du
microgranite porphyroïde par rapport à l’ensemble du faciès A que dans 
les autres diagrammes alors que le microgranite non porphyroïde montre 
un enrichissement en muscovite vis-à-vis de l'ensemble C. La position
adoptée par cet échantillon dans ces deux diagrammes permet de conclure 
que l ’enrichissement en muscovite est du à la muscovitisation du felds 
path potassique.

Notons cependant que PONCERRY (1981) décrit ces roches comme 
des faciès hypovolcaniques et postérieures au granite de Vallorcine, 
secant sur celui-ci et l’encaissant métamorphique. Le lien génétique 
avec le granite, s'il y en a un, reste à demontrer.
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Les faciès fins ont une tendance plus sodique que les faciès
principaux ainsi que le faciès cataclasé à tourmaline fibreuse vis-à- 
vis du faciès B. Le faciès à pinite est le plus silicoalcalin du granite 
de Vallorcine.

L'enclave montre un déficit en quartz par rapport au faciès
A qui constitue son encaissant sur le terrain.

. Le granite écrasé montre un certain enrichissement en soude par 
rapport à sa composition initiale. Quant à 1’ultramylonite granitique, 
son enrichissement en quartz qui apparaît dans le en Ca et
est du à des circulations de fluides favorisées par la mylonitisation.

Les granites minéralisés en uranium montrent une tendance nette 
de perte de quartz et un enrichissement en soude.

è-1.5. Les éléments en traces

- Introduction

Les trois éléments traces qui font l'objet de ce paragraphe 
sont Ba, Rb et Sr. Leur comportement mutuel est examiné ainsi que vis-à- 
vis de certains éléments majeurs (K, Ca) . Cela permet -le justifier la 
subdivision du granite de Vallorcine en trois faciès et de conclure
sur leurs relations génétiques.

-Comportement des éléments traces vis-à-vis du 
K et Ca

Rb et Ba ont une affinité pour le K à cause de leurs propriétés 
physiques et chimiques très semblables. Le Sr a surtout une affinité 
avec le Ca du plagioclase.

Rb

Le faciès A est caractérisé en moyenne par de plus faibles
teneurs en Rb (270 ppm) j les faciès B et C ont des teneurs équivalentes 
(310-320 ppm). Dans le diagramme K-Rb (Fig. 32 ) l'ensemble des échantil
lons des trois faciès montre une corrélation positivei Elle est sécante 
sur les droites à K/Rb constants, et varie entre 200 et 113. L'ensemble 
des points montre donc une déviation, vers les faibles valeurs K/Rb par 
rapport au "main trend" défini par SHAW (1968), c'est-à-dire dans le 
domaine de "PH trend" (Fig. 32). Quand on regarde dans le détail, on se 
rend compte que la droite de corrélation de l'ensemble des points est
la résultante de trois axes d'alignement des points se rapportant chacun 
à un faciès du granite. Les points du faciès A s'alignent sur une droite 
à pente relativement forte, sécante sur la droite à K/Rb = 150. L'axe
d'alignement des points du faciès B montre une légère corrélation néga
tive entre le K et le Rb et ceci dans un domaine où K/Rb <150. La plu
part des points du faciès C se trouvent également dans ce domaine mais
s'alignent suivant une droite à pente légèrement positive ou parallèle 
à l'axe des abscisses. Dans ce diagramme, il n'apparaît donc pas une 
évolution continue d ’un faciès à l'autre du granite de Vallorcine, mais 
il existe cependant une forte superposition des différents faciès proba
blement à cause de 1’augmentation de Rb à K subcontant duc à la muscoviti
sation transgressant les faciès pétrographiques.
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Ba

Le Ba du faciès A n'a pas été dosé, on se limitera par consé
quent aux deux faciès les plus évolués.

Le faciès B est nettement plus barifère (> 355 ppm) que le
faciès C ( < 345 ppm). Dans le diagramme K/Ba (Fig. 33 ) le rapport K/Ba
varie entre 105 et 150 pour l'ensemble des échantillons. Celui du faciès B 
oscille entre 105 et 120 et celui du faciès C entre 120 et 150. Les
deux faciès montrent deux axes d'évolution qui sont presque orthogonaux 
l'un par rapport à l'autre. La forte variation du potassium dans le 
faciès C (de 4% à 5% K) n'est pas liée à celle du Ba. Cet élément a 
donc deux comportements différents vis-à-vis du K dans le faciès B et C. 
On remarque également que la droite à K/Ba = 120 est commune aux deux
ensembles, elle joint l'une des deux extrémités des deux axes d’évolu
tion caractérisant les deux faciès. Ce rapport de 120 constitue l’abou
tissement de l ’évolution au sein du faciès B et le point de départ de 
l'évolution au sein du faciès C. La tendance du groupe B évoque une 
droite de mélange entre le groupe C et peut-être le groupe A (qui étant 
moins différencié devrait être plus riche en Ba que les deux autres 
faciès) dont nous ne disposons malheureusement pas d ’analyse.

Fig. 31 - Les faciès B et C du granite dans le diagramme Th-Ba

118 :

K

Rb ppm

Fig. 32 - Distribution des faciès A, B et C du granite dans
le diagramme K-Rb

Sr

Les moyennes des teneurs en Sr des trois faciès montrent une 
décroissance du faciès A au faciès C, c'est-à-dire du faciès le moins 
différencié au faciès le plus différencié.

Le Sr se corrèle positivement avec le calcium (Fig. 33 ) . Le
faciès A se répartit dans le domaine Ca/Sr, élevé compris entre 50 et
150. Les rapports Ca/Sr des faciès B et C oscillent par contre entre
16 et 50. L'hypothèse du mélange entre une partie du faciès A et C pour 
donner le faciès B n'est pas rejetée par la disposition des points dans 
ce diagramme si l'on exepte le point le plus riche en calcium. Cependant 
la dispersion des points du faciès A ne permet pas d'en être certain.

On observe une certaine analogie entre le comportement de Th 
vis-à-vis de Ba et celui de K vis-à-vis de Ba. Dans le faciès C, Th
montre une forte variation alors que Ba varie peu et se corrèlent posi
tivement. L'inverse se retrouve dans le faciès B et il n'y a pas de 
corrélation.
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F i g .  33 - Relations de Ca et Sr dans les trois facies du granite de 
Vallorcine.

Fig. 34- Distribution des faciès du granite dans le diagramme K-Ba

Dans le faciès C, Ba et Th diminuent conjointement au cours 
de l'évolution. Dans le faciès Br par contre, seul Ba décroît. Th est 
à peu près constant, mais à une teneur plus élevée que dans le faciès C.

- Comportement mutuel des éléments en traces

Rb-Sr

Trois tendances se dégagent dans le diagramme correspondant 
encore une fois aux trois faciès du granite. Le faciès A montre une 
corrélation négative assez forte entre le Rb et le Sr, c'est-à-dire 
dans le sens d'une augmentation de Rb/Sr : c'est la tendance granodiori- 
tique ou monzonitique de DUTHOU (1977). Les deux autres faciès montrent 
des corrélations plus modérées. Les faciès B et C montrent des variations 
importantes de Rb à Sr subconstant. Ces deux ensembles montrent par 
conséquent des tendances similaires à celles des leucogranites du Haut- 
Limousin (DUTHOU, 1977). Les trois faciès montrent encore une fois des 
évolutions distinctes. Cependant les fluctuations du rubidium sont à 
corréler avec la muscovitisation deutérique plutôt qu'aux variations magma
tiques et ne sont donc pas discriminantes pour le découplage des lignées 
magmatiques.
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Rb

Fig. 35 - Les faciès A, B, C du granite de Vallorcine dans le diagramme 
Rb/Sr.

R b

3 0 0 3 5 0  4 0 0  4 5 0

Ba

Fig. 36 - Les faciès B et C du granite de Vallorcine dans le diagramme 
Rb/Ba *

Rb-Ba

Les deux faciès B et C se distinguent nettement et montrent 
tous les deux des corrélations négatives entre Rb et Ba.

Ba-Sr

L'ensemble' des points représentés dans le diagramme montre une 
corrélation positive comprise entre la droite Ba/Sr = 3,3 et 5. La partie 
inférieure de l'ensemble correspond au faciès C et la partie supérieure 
au faciès B qui montre une nette corrélation négative entre le Ba et 
le Sr. Dans l'ensemble du faciès C, par contre, il n'existe pas de corré
lation. ’

Fig. 37 - Répartition des faciès B et C du granite de Vallorcine dans le 
diagramme Ba/Sr.
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— Renseignements sur l'origine des granites à 
partir du comportement des éléments en traces

SHAW (1968) a défini les différentes possibilités d'évolution 
du rapport K/Rb dans les roches ignées par rapport au "main trend" (ten
dance principale). Le "main trend" caractérise l'évolution magmatique 
normale des roches. Les autres tendances, c 1est-à-dire la tendance peg- 
mato-hydrothermale (PH) et la tendance des basaltes tholé’itiques océani
ques (OT) sont caractérisées par des rapports K/Rb respectivement faible 
et fort. Le manteau supérieur subocéanique, à partir duquel proviennent 
les tholéltes, aurait un rapport K/Rb élevé caractéristique d'un matériel
plus primitif que les roches les plus basiques de la croûte continentale.
L'enrichissement du Rb par rapport au K est envisagé selon trois pro
cessus (SHAW, 1968):

- accumulation anormale de biotite (minéral à K/Rb faible)
- phénomène métasomatique par un fluide tardimagmatique
- cristallisation et soustraction de la hornblende (minéral à 

K/Rb élevé) dans le magma.

Dans le cas du granite de Vallorcine, à part le faciès A qui
est à cheval sur les deux tendances, principale et pegmato-hydrothermale,
les faciès B et C sont caractérisés par la tendance PH, c'est-à-dire 
des faciès qui ne proviennent pas d'une évolution magmatique directement 
issue du manteau supérieur ou de la base de la croûte continentale. Le 
faciès A, par contre, comme on peut le voir également dans le diagramme 
Or*-MM*, serait un produit d'origine mantellique ou basicrustal avec 
peut-être une contamination par matériel plus superficiel. Tout ceci est 
également confirmé dans le diagramme Rb-Sr. Le faciès A montre une forte 
augmentation du rapport Rb/Sr évoluant suivant la tendance granodiori- 
tique et monzonitique de DUTHOU (1977). Les autres faciès ont une varia
tion du Rb plus importante que le Sr ' et montrent la tendance leucograni- 
tique résultant principalement de la muscovitisation deutérique des 
feldspaths.

Si nous nous référons au tableau XIX en début du chapitre, on 
peut noter que l'élément Ba est celui qui caractérise le mieux la diffé
rence chimique existant entre le faciès B et le faciès C. Par ailleurs, 
tous les diagrammes binaires ci-dessus qui mettent en relation Ba avec 
un autre élément montrent systématiquement l'absence d'une continuité 
dans l'évolution du faciès B au faciès C. Cette discontinuité se marque 
soit par une divergeance des tendances (diagrammes K/Ba, Th/Ba, Rb/Ba) 
soit par des regroupements des points indépendants (diagramme Ba/Sr).

Le diagramme Sr/Rb confirme également l'absence d'une évolution 
régulière entre les deux faciès évolués.

Les éléments en traces permettent donc de mettre clairement en 
évidence l'existence de discontinuité entre les deux faciès, à peine 
perceptible à partir des éléments majeurs. Le dosage de Ba du faciès 
A serait très intéressant pour préciser les relations entre ce faciès 
et le faciès B. Cependant, les diagrammes des éléments majeurs et certains 
diagrammes d'éléments en traces permettent d'affirmer l'existence d'une 
discontinuité géochimique.
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- Conclusions

L'étude des éléments majeurs comme celle des traces permet 
d'aboutir à une subdivision du granite de Vallorcine en trois faciès. 
PONCERRY (1981) avait attribué une origine magmatique unique de type 
subalcalin alumineux au granite de Vallorcine. Il semble, d'après cette 
étude, qu'il existe une composante d'origine profonde pour le faciès le 
moins évolué. Les, faciès les plus évolués s'en détachent et excluent 
l ’hypothèse d'une différenciation normale à partir d'un magma unique. 
Le faciès B pourrait représenter un faciès hybride entre le faciès A 
et C, ceci est en particulier visible dans les diagrammes AB, CC-AA-MM ?

Sur le terrain, les différents faciès géochimiques définissent 
une structure zonaire concentrique avec, au coeur, le faciès le plus 
différencié (faciès C) et en périphérie le faciès le moins différencié 
(faciès A)(Fig. 38). On pourra, par conséquent, admettre que le granite 
de Vallorcine ne consiste pas en une simple intrusion dans l'encaissant 
métamorphique des Aiguilles Rouges mais plutôt une succession d'intru
sions de faciès de plus en plus différenciés. L 'intercalation du faciès B 
entre les faciès A et C est compatible également avec l'hypothèse d'hybri
dation de deux magmas. L ’idée d'une intrusion simple du granite de Val
lorcine a été déjà contestée par CARME (1970). Celui-ci avait émis l'hypo
thèse d'une "leucogranitisation métasomatique" de zone tectonisée qui 
aurait abouti à la cicatrisation du contact granite-encaissant par un 
leucogranite aplitique à grandes taches de pinite. Nous n'avons pas 
abordé l'étude des relations entre ce faciès, encore plus différencié, 
et les faciès porphyroïdes.

Fig. 3B - Zonalité géochimique du granite de Vallorcine entre La Gueula 
et Finhaut (ce travail).
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La répartition de l'uranium dans le faciès du granite de Val
lorcine respecte la zonalité géochimique définie plus haut. Les variations 
de teneur sont donc d'origine magmatique. LABHART et. RYBACH (. Î972) avaient 
obtenu, sur une coupe NW-SE du granite de Vallorcine, au niveau de Le 
Chatelard, une distribution de l'uranium très comparable à la coupe 
SW-NE (Fig. 39). Ils ont donné une explication de cette répartition 
en invoquant un phénomène combiné de migration et de diffusion de l'U 
et du Th du coeur vers la périphérie du granite. La mise en évidence 
dè l'existence de faciès à potentiels uranifères différents nécessite 
la révision d'une telle argumentation.

Fig. 39 a : Distribution de l'U et du Th à travers une coupe NW-SE du
granite de Vallorcine au niveau de Le Chatelard (d'après
LABHART et RYBACH, 1972). ’

b : Distribution de l'U et du Th à travers une coupe SW-NE du
granite de Vallorcine, allant de La Gueula à Finhaut (ce
travail).
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0.2. L'encaissant métamorphique

C .2.1. Introduction

Nous avons déjà rappelé les différents faciès qui composent 
la série pülÿmétamorphique des Aiguiles Rouges et la présence, autour 
de La Creusa, de trois formations appartenant à cette même série (chapi
tre Pétrographie). Pour établir une comparaison entre la série des Aiguil
les Rouges, représentée par l'échantillonnage de BELLIERE (1958), et 
nos échantillons qui représentent la formation de La Creusa et l'encais
sant métamorphique au contact du granite lui-même, nous commençons par 
l'étude géochimique des premiers et terminons par les derniers. BELLIERE 
a sélectionné dans ses études géochimiques les roches quartzo-feldspathi- 
ques plus ou moins micacées, les moins chloritisées. Par contre, en ce 
qui concerne la série de La Creusa, tous les faciès importants sont repré
sentés. Les autres échantillons qui correspondent probablement aux forma
tions sous-jacentes de la formation de La Creusa représentent les faciès 
les plus fréquents. La chloritisation dé la biotite et la séricitisation 
des plagioclases sont fréquentes dans la plupart des échantillons.

Les diagrammes géoçhimiques qui sont utilisés sont ceux de
DE LA ROCHE ( 1968) et MOINE ( 1 975) pour les éléments majeurs et des dia
grammes binaires simples pour les éléments traces.

C.,2.2. Les éléments majeurs

- Les diagrammes géoçhimiques

Quatre diagrammes géochimiques sont utilisés pour l'étude de 
l'encaissant métamorphique du granite de Vallorcine. Leur vocation première 
est la reconstitution sédimentologique de séries sédimentaires. Ils peuvent 
également être appliqués à des études de séries sédimentaires métamorphi- 
sèes, n'ayant pas subi de transfert important de matière. Les travaux 
de MOINE (1971) en sont une illustration. Dans le cas de la série des
Aiguilles Rouges, les travaux de BELLIERE (1958) montrent que nous sommes 
en présence d'une série à dominante gneissique et micaschisteuse. Les 
autres faciès (calcaires, amphibolites, etc...) représentent un faible
volume dans l'ensemble. Cette série métamorphique a été le siège d'une 
endomigmatisation (faible taux de fusion partielle), impliquant une mobi
lité chimique interne élevée dans la partie occidentale, c'est-à-dire 
dans les gneiss du type "Lac Cornu" et une mobilité beaucoup plus faible 
dans la partie orientale : dans les gneiss de type "Chesserys". Cette
migmatisation ne se produit pas partout et de manière homogène dans cha
cune des parties. La composition originelle est donc conservée dans cer
tains niveaux non migmatisés. La formation de La Creusa est exempte de 
migmatisation. La chloritisation des biotites et la séricitisation des 
plagioclases, partielles et tardives n'engendrent pas une modification
importante de la composition chimique initiale des roches et peuvent 
être détectées par les diagrammes qui nous permettent simultanément de 
déterminer la nature originelle des roches métamorphiques et d'évaluer 
les modifications survenues lors de la migmatisation.

Deux diagrammes spécialement conçus par MOINE (1969) pour lever
l'indétermination sur l'origine para ou ortho des faciès .amphiboliqües 
et pyroxéniques sont également utilisés.
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Diagramme (Al/3 - K)/(Al/3 - Na} ( LA ROCHE, 1 968)

C'est un diagramme rectangulaire qui considère les trois éléments 
Al, Na et K et permet de discriminer, d'une part les roches sédimentaires 
des roches ignées, et d'autre part les sediments matures des sédiments 
immatures. Le choix de ces elements a ete fait à cause de la différence 
des comportements de Na et K vis-à-vis de l'Al dans les roches magmatiques , 
dans les roches sédimentaires et lors de l'altération météorique.

Les roches ignées se placent donc dans le domaine a Al/3—Na 
négatif et les roches sédimentaires dans le domaine à Al/3-Na positif. 
Les sédiments immatures adoptent une position intermédiaire, il existe 
cependant des domaines de recouvrement entre le domaine des roches ignées 
et celui des roches détritiques.

Diagramme (Na/Al)/(K/Al) (MOINE, 1975)

Ce diagramme fait abstraction du quartz. Il est destiné à ana
lyser la nature de la fraction feldspathique et à peser son importance 
vis-à-vis de la fraction argileuse.

Diagramme Si/3 - (Na + K)/Al - (Na + K) (MOINE, 1 975)

Ce diagramme permet de classer les formations détritiques sui
vant les proportions de quartz, de feldspaths alcalins (et/ou de biotite) 
et des minéraux argileux..

Diagramme (Fe + Mg)/(Al - Na) ; K/(Ai-Na) (MOINE, t 975)

Il permet de donner la composition théorique de la phase argi
leuse après avoir éliminé le quartz et 1 'albite.

Diagramme (Al + Fe + Ti)/3 - k/(A1 + Fe + Ti)/3 - Na (MOINE, 1969)_

Ce diagramme a été conçu spécialement pour déterminer l'origine
para ou ortho des amphibolites. Il rappelle de beaucoup lê  premier dia
gramme {Al/3 - Na)/(Al/3 - Na) mais tient compte en plus des éléments sidé- 
rophiles, c'est-à-dire du Fe et du Ti qui caractérisent les roches ignées 
basiques. Par définition, les amphibolites sont des roches à hornblende
et plagioclases avec souvent des pyroxenes, épidotes, grenat, biotite ou 
quartz en petites quantités, et accessoirement des minéraux tels 1 'apa
tite, sphène, opaques, etc... Les proportions des deux premiers minéraux 
étant de loin les plus importantes, avec une prédominance de la hornblende 
sur les plagioclases, on peut assimiler les amphibolites à des associa
tions de hornblende et de plagioclases intermédiaires. Vue la position 
des hornblendes métamorphiques, (trémolite, tschermakite, édénite, richte- 
rite) dans le diagramme, cette association avec les plagioclases^ (et par
conséquent les amphibolites) adopte une position nettement différente de 
celles des roches argilo-carbonatées ou arkoses carbonate es.

Il existe cependant une zone étroite de recouvrement entre 
les amphibolites et les grauwackes.
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Diagramme Al + Fe + Ti / Ca + Mg

Ce diagramme a la même vocation que le précédent, mais il est 
spécialement adapté pour la discrimination des grauwackes dolomitiques 
des amphibolites. Les grauwackes ont des valeurs plus faibles de Al + 
Fe + Ti et Ca + Mg que celles des roches ignées basiques. Cependant le 
deuxième paramètre peut être augmenté par une charge carbonatée des grau
wackes alors que le premier reste toujours inférieur aux roches basiques 
ignées. Ainsi  ̂le champ des grauwackes sera limité à une bande qui se 
maintiendra toujours à un niveau en-dessous des champs des roches basalti
ques .

-Brefs rappels des travaux de BELLIERE (1958) sur la 
cjéochimie de la série des Aiguilles rouges

Sur le plan géochimique, les travaux de BELLIERE se limitent 
à un bref commentaire de représentation des données analytiques dans 
un diagramme triangulaire al-fm-alk dû à P. MICHOT. Il conclut que les 
faciès quartzofeldspathiques et micacés , aussi bien des gneiss type 
"Cheserys" que du type "Lac Cornu", ont des compositions qui s'échelonnent 
entre des sédiments argileux et arkosiques. Il confirme également par 
ces mêmes représentations la similitude entre les facies de la série 
des Aiguilles Rouges et ceux de la Montagne Noire (ROQUES, 1941) et de 
Staranger, en Norvège (GOLDSCHMIDT, 1921).

- Reprise des données analytiques des échantillons 
de BELLIERE (1958) dans les diagrammes géochimiques 
précédents

L'ensemble des échantillons de type "Lac Cornu" et de type 
"Cheserys" est reporté dans les diagrammes suivants.

Le diagramme (Al/3 - Na)/(Al/3 - K) (Fig. 40)

La plupart des points se répartissent autour de l'origine du 
diagramme, à cheval sur le domaine des roches détritiques et le domaine 
des roches ignées. Le caractère sodique est dominant dans l'ensemble, 
sauf pour le micaschiste qui se localise dans le domaine des shales (K> Na),

En se référant aux études pétrographiques faites par BELLIERE 
(1958), il est possible d'individualiser cinq ensembles :

- un premier ensemble qui se localise franchement dans le domai
ne des roches ignées ; .

- un deuxième ensemble proche dé l'origine du diagramme, avec 
cependant une tendance marquée vers le domaine des roches ignées ;

- un troisième ensemble qui gravite également autour de l'ori
gine et qui montre une dérive vers le domaine des roches ignées, à ten
dance plus potassique, avec un enracinement dans le domaine sédimentaire ;

- un quatrième ensemble qui se positionne dans le domaine des 
roches détritiques immatures, grauwackeux ;
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O  Micaschiste 

$  Gneiss homogène

□  Gneiss rubané

□  Gneiss rubano-lenticulaire 

A  Roche granitique massive

g  Gneiss granitique

AI/3-K
100-

' 1 0 0
100 A I/ 3 -N a

- 5 0

F i g .  40 - Repartition des gneiss types "Cheserys" et des gneiss
type "Lac Cornu" dans le diagramme (Al/3-K)/(Al/3 -Na)

- et enfin, un cinquième ensemble qui compte l'unique échantil
lon de micaschiste et qui correspond à un ancien shale.

Le premier ensemble est constitué de faciès à tendance graniti
que ou leptynitique. Les premiers ont été le siège d'une mobilité chimique 
intense, conduisant à des faciès d'homogénéisation et un début de graniti- 
sation, voire à des individualités anatectiques. Ces gneiss granitiques 
peuvent être observés au contact de gneiss biotitiques ordinaires (gneiss 
homogènes) et semblent en dériver. Les faciès plus argileux (micaschistes), 
par contre, conservent toujours leur individualité vis-à-vis de ces gneiss 
granitiques. Les faciès leptynitiques ont été observés dans un environne
ment dépourvu de tout indice de migmatisation. Les deux types de, faciès 
igné de cet ensemble proviennent donc de deux origines différentes :
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- granitisation d'anciens gneiss
- mise en place de roche magmatique acide.

Le deuxième ensemble regroupe un faciès à tendance granitique 
isotrope et un autre à structure gneissique.

Sur le terrain, le premier apparaît au sein des gneiss, comme 
une relique, et présente une texture de roche eruptive typique. Il acquiert 
progressivement une structure gneissique.

Le troisième ensemble est constitué d'un gneiss rubano-lenticu- 
laire et de gneiss rubanés dont l'un correspond à un ruban biotitique
et l'autre à un ruban leucocrate. Rappelons que d'après BELLIERE (1958) 
les gneiss rubano-lenticulaires sont le produit d'homogénéisation d ’une 
série rubanée ou litée. On peut donc considérer que la composition chimi
que du gneiss rubano-lenxiculaire correspond à une moyenne de la composi
tion des bancs leucocrates et des bancs biotitiques sombres.

Le gneiss rubano-lenticulaire se localise à la limite du domaine 
des arkoses, alors que les deux autres montrent une dérive, l-'un vers
le domaine des roches détritiques (ruban sombre), l'autre vers celui 
des roches ignées (ruban leucocrate). Cette situation traduit donc un
enrichissement en alcalins (K et Na) dans le ruban leucocrate et un appau
vrissement dans le ruban sombre. Elle témoigne d'une migration interne
d'éléments d ’un banc à un autre lors de la différenciation métamorphique.

Le quatrième ensemble compte quatre échantillons. Les deux 
qui se localisent proche de l'axe des ordonnées sont plus feldspathiques, 
alors que les autres montrent une plus grande richesse en biotite ± musco
vite. Ce sont des méta-grauwackes avec une contribution argileuse origi
nelle plus importante dans les deux derniers. Ils constituent les substrats 
des gneiss granitiques d'origine anatectique .

Le dernier ensemble correspond à un métashale ordinaire et 
semble traduire un paléoenvironnement de moins en moins agité.

Le diagramme (Na/Al)/(K/Al)(fig. 41)

La plupart des échantillons se localisent également dans le 
domaine sodique (Na/K > 1). Les gneiss granitiques et la leptynite ont 
les rapports les plus élevés (entre 2 et 3). La proportion des alcalins 
vis-à-vis de Al est également élevée (Na + K/al ^ 0,7 à 0,8). Ils témoi
gnent donc d'une dominance feldspathique sur les autres minéraux, avec 
une prépondérance de l'albite sur le feldspath K. Les deuxième et troisième 
ensemble ont également un rapport Na + K/Al élevé, mais Na/K est nettement 
plus faible. Cela implique que les feldspaths sont toujours dominants 
mais la part du feldspath K augmente. Remarquons que l'ensemble des gneiss 
rubanés et rubano-lenticulaire s'enracine dans le domaine des arkoses. 
Dans les grauwackes Ns + K/Al regresse mais Na/K reste à peu près le 
même que dans les faciès précédents. Ce regain en aluminium traduit donc 
une diminution des feldspaths au profit des phases argileuses. Le mica
schiste présente les plus faibles valeurs de Na/K et de Na + K/Al. Il 
est essentiellement argileux et potassique.
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Fig. 41 - Répartition de gneiss type "Cheserys" et "Lac Cornu" dans ie 
diagramme Na/Al K/Al

Fig. 42 - Répartition des gneiss type "Cheserys" et "Lac Cornu dans le 
diagramme K/(Al-Na)/(Fe + Mg)/(Al-Na).

Le diagramme K/(Al Ma)/(Fe +Mg)/(Al - Na)(Fiq. 42)

Le caractère plus albitique des gneiss granitiques et de la 
leptynite par rapport aux autres faciès à dominance feldspathique ressor
tent encore une fois dans 'ce diagramme. Dans les gneiss rubanés la dérive 
vers le FK et la biotite des rubans leucocrate et biotitique respective
ment est bien illustrée. Les grauwackes et le micaschiste se rapprochent 
davantage des pôles micacés et argileux. Le minéral argileux dominant 
à l ’origine, dans les deux cas, semble être l'illite. Il y a également
une certaine contribution de la chlorite et/ou de la biotite.

- Conclusion

■ La série des Aiguilles Rouges est caractérisée par une diversité 
de faciès d'origine sédimentaire détritique et ignée. Les premiers sont
grauwackeux, shaleux et arkosique. Le métamorphisme a engendré 1 'anatexie 
dans certains niveaux grauwackeux. Cette anatexie s'est traduite par 
un enrichissement relatif en sodium, des mobilisats.

Dans le faciès ignés deux tendances sont exprimées. La première 
est représentée par la leptynite et se trouve interstratifiée dans une 
série micaschisteuse dans la partie occidentale du massif. Elle consti
tuerait d'anciens niveaux volcaniques acides à dominance albitique. La 
seconde est représentée par le faciès granitique et son équivalent gneis- 
sifié du deuxième ensemble. Pour BELLIERE (1958), ce faciès correspondrait 
à des reliques d'anciens filons mis en place avant la blastomylonitisation 
et peut être même antérieure à la phase majeure du métamorphisme régional 
(anatexie I).

- Etude géochimique de la formation de La Creusa et 
des faciès de La Gueula, de Largeley et de Finhaut

Compositions chimiques des faciès de la formation de La Creusa

Les faciès de La Creusa, comme nous l'avons signalé plus haut, 
se composent d'un certain nombre de roches quartzo-feldspathiques plus 
ou moins micacées et de roches basiques, voire ultrabasiques. Leurs compo
sitions moyennes sont indiquées dans le tableau XXI.

Entre les schistes à biotite seule et les schistes à biotite 
et grenat, on peut observer une différence de composition en un certain 
nombre d'éléments. Les concentrations en Al, Fe, Mg, Na et K sont légère
ment plus élevées dans les premiers alors que celles en Si et Ca sont plus
faibles. Cette différence de composition se traduit, comme nous le verrons 
plus loin, par une différence de paragenèse métamorphique. Le schiste 
minéralisé en uranium a été très affecté par une altération potassique 
(argilisation ou remplacement des plagioclases par le FK) qui se traduit 
par une teneur élevée en K^O. Quand on le compare aux autres schistes 
à biotite, on remarque une différence de composition assez importante 
sur les éléments : Si, Al, Fe, Na, K, Ti et traces. Pétrographiquement,
en dépit de l'altération importante, il s'apparente aux schistes àbiotite 
seule. On peut penser par conséquent, que l'écart chimique que l'on observe 
est la conséquence de l'altération. Les leptynites à grenat et le gneiss 
leucocrate se distinguent des faciès à biotite par leur caractère plus 
siliceux et moins alumineux. Ils montrent également des teneurs en Rb
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S en poids d'oxyde Pt>m

Ocydm
lucièl A,2Ü3 Fe2°3 TeO Mnfl MçÛ CfiO Nb20 Kz° ™ 2 PA p r Ba Co Cr Cu Ni Si V Rb Th U S C N
Schiitci à 
biotllc 61,32 16,73 0,5 B 5,22 0,10 5(04 1,30 3,44 3,02 D,B4 0,16 3,07 505 10 25 10 10 179 151 306 5,6 2,6 2
Schules A 
bfotjlL’ * grenat 65,74 16,12 0,48 5,07 £y)9 2,14 2,13 2.B0 3,49 0,93 0,15 1,97 543 86 22 20 227 144 191 17,7 3,1

-------

4
Sctiiilt; ■ 
miniiialisd U 52,14 15,55 3,09 5,54 0,09 2,63 1,46 2,50 4,70 2,38 0,80 6,46 396 23 35 50 28 ■92 212 342 2,6 2,65 4,50 1
LbptynUcs k 
qrcnal 33,89 1 itM 0,11 1,09 0,06 0,37 0,97 3,61 4,1 » 0,06 0,04 0,61 724 10 10 10 10 107 49 132 0,6 1*1 2
G/tein
Icucociâtc 75,7? 14,12 '0,1 e 1,36 0,04 0,63 2,16 3,31 3,49 0,37 - 0,84 1732 10 19 10 10 362 67 107 15 1 1
Griem
emptiibaliquei SI,57 15,29 0,79 9,11 0,19 6,62 7,67 2,78 1,55 1,24 0,34 1,56 347 1D 28B 10 10 273 225 75 3,5 2,0 2

Amphibolite 
en boule 43,25 7,95 0,97 9,76 0,47 10,90 6,45 D.29 0,53 2,05 0,59 6,43 167 150 1039 15C 320 260 391 21 1,0 1.1 1.4 1
Amphibolo-
pyroxénite 40,15 11,57 0,0? 14,34 0,32 9,44 12,45 0,57 1,43 4,47 1,23 1,57 2414 47 304 42 149 634 339 58 10 7 1

Pyioiénlles 42,03 7,64 1,85 10,19 0,47 8,10 15,72 0,27 0,70 5,07 1,36 1,71 750 .07 685 150 300 497 200 26 13,5 4,9 0 ,L 2
Cnn iis fubané ù 
gfL-nbt-pyro*Ènc 61,13 15,36 0,73 5,10 0,11 3,43 5,SB 2,54 2,23 0,93 0,22 1,62 569 1D 157 34

52
346 170 111 15 3.7 1

Tableau XXI - Compositions moyennes des faciès de La Creusa.

et V faibles, à cause de leur pauvreté en minéraux phylliteux. Entre 
eux, ces deux faciès ont des différences de composition ; la plus remar
quable est celle concernant Ca et Ba. Le gneiss leucocrate est le faciès 
le plus riche en CaO et Ba parmi les roches quartzo-feldspathiques. Le 
gneiss à grenat-pyroxène, comme nous l'avons vu précédemment, est consti
tué de rubans à paragenèses contrastées. La composition chimique de cet 
échantillon reflète donc un mélange de plusieurs faciès. On peut remarquer 
leur pauvreté en alcalins et leur richesse en Ca et Mg par rapport aux 
faciès quartzo-feldspathiques.

Les autres faciès sont des niveaux basiques que l'on peut subdi
viser en basiques et ultrabasiques en fonction de leur teneur en SiO^. 
On a retenu la limite arbitraire de 45% en Si02 entre les deux faciès, 
proposée par WILLIAMS et al. (1955). in GIROD et al. (1 978), pour les 
roches volcaniques. Les roches basiques sont représentées par des gneiss 
amphiboliques (51% Si02). Les roches ultrabasiques regroupent des pyroxé- 
nites, une amphibolo-pyroxénite et une amphibolite en boule. Les pyroxé- 
nites et 1'amphibolite en boule ont des compositions assez comparables 
en éléments majeurs à l'exception du Mg, Ca et Ti. L'amphibolite en boule 
montre une teneur en Mg très élevée, presque trois fois celle en Ca. 
On retrouve a peu près l'inverse dans les pyroxénites. Celles-ci sont 
très titanifères, 1'amphibolite en boule plus modérément. L'amphibolo- 
pyroxénite a des teneurs intermédiaires en ces trois éléments, elle est 
moins siliceuse, plus alumineuse et plus ferrifère ce qui pourrait expli
quer la prépondérance de l'amphibole sur le pyroxène. Les teneurs en 
alcalins sont également légèrement plus élevées.

Deux points sont à remarquer :
. les faciès ultrabasiques sont paradoxalement les plus urani

fères de toute la formation de La Creusa. Ils sont également les plus 
thorifères avec les schistes à biotite et grenat ; •

. le rapport' entre le Fe et le Fe total est, dans l'ensemble, 
élevé ( > 0,8). Seul l'échantillon de schiste à biotite altéré et minéra
lisé en uranium a un rapport plus faible (0,58).

Compositions chimiques des faciès de La Gueula, de Largeley et de Finhaut

La subdivision faite sur la base pétrographique se confirme 
géochimiquement pour les faciès non cataclasés (cf. Tableau d'analyse 
en annexe). Nous présentons ici les moyennes de compositions chimiques 
pour chacun des faciès de La Gueula et de Largeley.

2+

s en poidi o'oxyde ppm

oxydes s.o? r ’ 7°i
TeO MriG MflO CuO Nu^û K2° TID2

P 0
2 5

P f Ëu Cü Cr Cu NI Si V RU ïn U S C H

Gneis lin» fe
biûlilt -t muSCOVl

63,34
e

15,08 0,06 3,iû 0,05 1,20 0,79 3,15 4,35 0,64 0,27 ?,16 7B6 10 >0 10 10 77 210 14 4,9 6

Cneiu
migmatitique

71,15 14,57 0,57 1,71 0,04 0,60 1,09 3,41 4,64 0,30 0,14 1,45 E34 10 10 10 10 182 55 165 9,6 5,1 3

Tableau XXII - Compositions moyennes des faciès de Largeley et La Gueula

Les gneiss fins à biotite et muscovite et les gneiss migmatiti- 
ques appartiennent à la même formation, en contact direct avec le granité 
de Vallorcine. Les gneiss migmatitiques sont donc des équivalents de 
ces gneiss fins à biotite et muscovite faisant l'objet d'une migmatisation 
commençante. Les variations des éléments majeurs sont dans le sens d'une 
augmentation des alcalins et de la silice et d'une diminution du Fe et 
du Mg. Ces mêmes évolutions se retrouvent dans les traces avec une augmen
tation du Ba et du Sr et une regression du Rb et du V. Les teneurs en U 
restent à peu près les mêmes dans les deux faciès. Le Th régresse dans 
les faciès migmatisés.

Les compositions chimiques des faciès cataclasés sont variables 
(voir tableau x x m )  . Le schiste cataclasé de La Gueula est très proche 
de la composition des schistes à biotite de la formation de La Creusa). 
Ceux de Finhaut, par contre, ne comportent pas d'équivalent parmi les 
faciès étudiés ici.

% en poidi ü'o*yde ppm

onydei
f scies

Si02
A,2°3 fe2°3

FeO MnQ MgO CëC Na2Q k 20 ™ 2 P2°5
pr bu CD Ci Cu Ni S t V Rb Th U S C h

Schiile calscluié 
La Gueule

62,76 15,77 1,69 5,38 0,11 3.25 0,13 2,2 L' 4,10 0,07 0,13 3,0? 665 10 96 29 22 102 161 245 13,5 3,7 V

Schiste fc biotite 
CdleclasÉ de 

Finhaut
?Û,72 13,70 1,00 3,17 0,06 1,45 0,46 2,94 2,66 0,62 0,15 2,37 470 10 64 10 17 130 10'J 114 2,2 2

Tableau XXIII - Compositions moyennes des faciès cataclasés.
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Entre les facies qui constituent la formation de La Creusa et 
ceux de La Gueula et de Largeley, on peut noter une différence de compo
sition. Ces derniers appartiendraient à la formation des Mquartzites 
verts" ou au "vieux socle migmatitique" observé autour de La Creuza,

Traitement des données analytiques par les diagrammes géoçhimiques 

Al/3 - Na ; Al/3 - K (Fig. 43)

Fig. 43 — . Répartition des faciès de La Creusa, La Gueula, Largeley et 
Finhaut dans le diagramme Al/3 - Na ; Al/3 - K.
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Comme pour les échantillons de BELLIERE ( 1 958), les points se 
répartissent dans le diagramme, à proximité de l'origine et la plupart 
dans le domaine Na > K. Les subdivisions faites précédemment sur la base 
pétrographique se retrouvent dans ce diagramme. Les schistes à biotite 
seule et à biotite + grenat occupent la position de grauwackes avec un 
un léger débordement sur le domaine potassique, en direction de la bioti
te. Cet ensemble constitue en fait un alignement qui se parallélise à 
la droite rejoignant l'albite à la biotite, c'est-à-dire les deux compo
sants principaux des échantillons. Le faciès altéré et minéralisé en 
U se met à l'écart de cet ensemble ; dans le domaine potassique. Cette 
position reflète l'altération potassique avec lessivage du sodium Les 
gneiss à biotite + muscovite se distinguent très nettement et occupent 
une position intermédiaire entre les domaines des arkoses, des grauwackes 
et des roches ignées. Cependant, la plupart des points se localisent 
dans le domaine des roches ignées. Cette position intermédiaire de l'ensem
ble est probablement due, en partie, à la chloritisation des biotites 
qui provoque une attraction en direction du pôle anorthite, et la sérici
tisation des plagioclases. Cet ensemble constitue d'anciennes^ volcanites
ou tuffs acides avec peut-être une certaine contribution sédimentaire. 
Les gneiss migmatisés sont nettement dans le domaine des roches ignées.

Par rapport aux gneiss fins à biotite + muscovite, les échantil
lons migmatisés se déplacent parallèlement à l'axe Na = K et d autant 
plus que la migmatisation s'accroît. Ceci traduit par conséquent un enri
chissement équivalent en Na et K vis-à-vis de l'Al.

Les leptynites à grenat et le gneiss leucocrate se localisent
également dans le domaine des roches ignées.

Le faciès cataclasé de La Gueula se localise en prolongement 
de l'ensemble des schistes à biotite, en direction de l'orthose. Ceux 
de Finhaut tombent dans le domaine des grauwackes.

Le gneiss rubané à pyroxène et grenat se trouve également dans 
le domaine des grauwackes, mais est attiré davantage par le pôle des 
basaltes.

Les autres roches basiques et ultrabasiques constituent deux 
groupements. Le premier, proche du champ des basaltes, rassemble les
gneiss amphiboliques, le second pénètre dans le domaine potassique, assez 
loin de l'origine et rassemble toutes les roches ultrabasiques (pyroxéni- 
tes, amphibolites, pyroxéno-amphibolites). Cet enrichissement en potassium 
est probablement dû à l'apport potassique tardif sous forme d'adulaire 
que l'on observe dans les fissures et les pores.

Lorsqu'on fait la comparaison entre la répartition des échantil
lons de BELLIERE et celle qu'on vient de voir dans le diagramme Al/3 - K ; 
Al/3 - Na, on note un certain recouvrement des populations.

On retrouve dans les deux cas des faciès d'origine sédimentaire 
détritique, des faciès ignés et des faciès migmatit.iques. Les faciès 
d'origine sédimentaire sont essentiellement grauwackeux, mais quelques 
faciès arkosiques et shaleux se trouvent également parmi les échantillons 
de BELLIERE. Dans la formation de La Creusa les faciès d'origine ignée 
sont des métatuffs ou des métavolcanites acides et basiques. Les faciès 
orthodérivés basiques n'ont pas été échantillonnés par BELLIERE, ils
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existent cependant. Quant aux faciès acides ils sont nettement plus albi- 
tiques que ceux de La Creusa. Il existe également des reliques d'anciens 
filons granitiques. Les faciès migmatiques échantillonnés par BELLIERE 
dérivent des faciès biotitiques, donc grauwackeux. Ils proviennent de 
la partie la plus migmatisée de la série des Aiguilles Rouges (Lac Cornu). 
Ceux de La Gueula et de Largeley proviennent de la fusion des métatuffs 
acides. La formation de La Creusa où prédominent les faciès biotitiques 
(métagr auwack.es ) n'a pas subi un tel phénomène. Dans le premier cas, 
la migmatisation a provoqué un enrichissement net de Na par rapport à 
K, alors que dans le second il y a eu remobilisation de K et de Na.

Cette dualité dans la migmatisation est certainement due à 
la composition initiale des substrats.

En effet, les échantillons de faciès mobilisés, prélevés par 
BELLIERE, sont associés soit à des gneiss riches en biotite, sans felds
path potassique, formé de lentilles assez bien différenciées, de plagio
clase granulé, de biotite déchiquetée, de quartz imbriqué, discordant 
et lamellaire de grenat assez abondant... soit des gneiss formés essen
tiellement de plagioclase granulé, de biotite plus ou moins déchiquetée, 
de quartz discordant et de nombreux feldspaths potassiques apparaissant 
sous forme de porphyroclastes oeillés, partiellement granulés. Ces descrip
tions rappellent de beaucoup celles des schistes à biotites de la forma
tion de La Creusa. Au cours de la fusion, ces niveaux biotitiques libére
ront donc en priorité, les alcalins des feldspaths. Et étant donné la ' 
forte proportion du plagioclase, Na sera l'élément dominant du mobilisât 
alors que le K, essentiellement piégé dans les biotites, restera sur 
place.

Les niveaux à biotite + muscovite de La Gueula et de Largeley 
sont constitués d'autant de plagioclase que de feldspath potassique (cf. 
pétrographie). La migmatisation peut donc libérer aussi bien K que Na.

L'absence de migmatisation dans la formation de La Creusa coïnci
de avec sa position plus orientale dans le massif. Dans cette partie du 
massif, le métamorphisme principal est de plus faible degré que dans 
la partie occidentale (BELLIERE, 1958). La formation de La Creusa est 
donc restée réfractaire. Signalons, par ailleurs, que stratigraphiquement 
elle occupe une position élevée dans la série des Aiguilles Rouges.

Le caractère anté-blastomylonitique de cette migmatisation est 
attesté par l'étude pétrographique de l'ensemble des échantillons consi
dérés ici. Par conséquent, cette phase de migmatisation peut etre attri
buée à 1'anatexie I (cf. chapitre II).

(Na/Al)/(K/Al)(fig. 44)

La plupart des échantillons quartzo-feldspathiques plus ou 
moins micacés se localise dans la partie sodique du diagramme. Ils sont 
également caractérisés par des rapports élevés de (Na + K)/A1. Ils ont, 
par conséquent, des proportions feldspathiques importantes. Les schistes 
à biotite et grenat ont le rapport le plus faible 0,50 à l'exception 
d'un échantillon (0,60). Les schistes à biotite seule ont une valeur, 
de 0,60. Viennent après les gneiss à biotite et muscovite dont les valeurs 
sont comprises entre 0,60 et 0,70. Les gneiss migmatisés, les leptynites

et les gneiss leucocrates ont les valeurs les plus élevées (0,70 à 0,80). 
A partir de ce diagramme, on peut donc voir que, des schistes à biotite 
+ grenat aux faciès mobilisés, les proportions des phases feldspathiques 
augmentent. Les faciès cataclasés sont solidaires des schistes à biotite 
± grenat.

Fig

Dans chaque population, il y a une certaine variation du rapport 
Na/K sauf dans les gneiss mobilisés où il est constant. Les schistes à  
biotite + grenat montrent les variations les plus fortes. Ces variations 
reflètent, dans la plupart des cas, les proportions initiales des felds
paths et de la biotite, et dans l'ensemble le plagioclase domine. En
ce qui concerne l'échantillon de schiste à biotite minéralisée en U,
la dérive vers le domaine K > Na est due à l'altération potassique de
la roche.

Globalement, la position des éc?iantillons non basiques, dans
ce diagramme est la même que les gneiss prélevés par BELLIERE. Les faciès 
franchement ignés sont cependant.moins albitiques.
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44 - Répartition des faciès de La Creusa, La Gueula et Largeley
dans le diagramme Na/Al ; K/Al.
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Figure 4-5-Basicité des plagioclases dans un schiste à biotite •+ grenat.
La méthode de mesure utilisée est celle, des sections perpendi
culaires a g

Si/3 - (Ma + K) ; Al - (Na + K )(Fig. 46)

Les différents ensembles quartzo-feldspathiques ± micacés et 
non cataclasés se succèdent, à l'exception du gneiss leucocrate, dans 
une bande étroite, à pente légèrement négative, çn direction de la chlo
rite et de l'illite, c'est-à-dire sans variation importante de la charge 
siliceuse depuis un pôle feldspathique vers un pôle plus argilo-micacé. 
L'ensemble des schistes à biotite seule et à biotite + grenat a la valeur 
de Al - (Na + K) la plus élevée, ce sont donc les plus argileux. Vient 
ensuite l'ensemble des gneiss fins à deux micas. Les gneiss migmatisés 
et les leptynites sont les plus f eldspathiques, ils ont les plus faibles 
valeurs. Le gneiss leucocrate se distingue de ces derniers par une plus 
forte proportion de quartz. Quand on considère les positions de ces diffé 
rents ensembles par rapport aux champs définis pour les grauwackes et 
les arkoses, on remarque que les schistes à biotite ± grenat occupent
une position marginale. Cette situation semble être l'effet de la chlori
tisation des biotites et de la séricitisation des plagioclases qui exer
cent une attraction des points vers la chlorite et l'illite. Avant l'alté
ration des échantillons, presque la totalité des constituants minéraux 
était composée de quartz, biotite, feldspath K et plagioclase. D'après 
les quelques mesures de basicité (Fig. 45 ) on peut donner unê  valeur
maximale de An30 aux plagioclases, une analyse microsonde donne néanmoins 
Anl 6.

Fig. 46 — Répartition des faciès de La Creusa, La Gueula et Largeley dans 
le diagramme Si/3-(Na + K)/Al- (Na + K)

Vue la forte proportion de plagioclase et de biotite dans les
schistes à biotite et à biotite + grenat (cf. pétrographie}, dans le
diagramme ci-dessus, les points représentatifs devraient par conséquent 
se localiser dans une position plus centrale du triangle Q-An30-(FK, 
biotj et loin du pôle Q ( cf. Fig. 46 )■ Ceci n'est pas tout à fait le
cas. L'explication réside dans la chloritisation et la séricitisation 
invoquées plus haut. L'effet de ces phénomènes est moins important dans 
les autres faciès parce que la proportion de biotite diminue ainsi que 
celle de plagioclase alors que la proportion du feldspath potassique 
s'accroît.

Le schiste à biotite altéré et minéralisé en U se rapproche 
davantage vers l'axe des abcisses. Cette position correspond à un appau
vrissement relatif en silice. L'altération qui s'est développée dans 
la roche a donc produit un lessivage assez important de cet élément.
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Les faciès cataclasés se dispersent exclusivement dans le charnp 
des grauwackes. Ceux de Finhaut sont les plus riches en quartz.

K/(A1 - Na) ; (Fe + Mg)/(Al - Na) (Fig. 47)

S c h i s t e s  â b i o t i t e - g r e n a t

^  S c h i s t e  à b i o t i t e

Q  G n e i s s  à b i o t i t e - m u s c o v i t e

ggj G n e i s s  m i g m a t i s é

^  L e p t y n i t e  à g r e n a t  
V  G n e i s s  l e u c o c r a t e  
^  P y r o x è n i t e  L :

★ G n e i s s  à p y r o x è n e - g r e n a t

Fig. 47 — Répartition des faciès de La Creusa, La Gueula et Largeley dam 
le diagramme K/(A1 - Na)/(Fe + Mg)/(A1 - Na}

Les faciès où les phases feldspathiques sont prédominants, 
adoptent une position plus rapprochée de l'axe des ordonnées,lequel joint 
le pôle FK et le pôle plagioclase. Les plus biotitiques parmi ces faciès 
tendent vers le pôle biotite. C'est le cas des gneiss fins à biotite 
+ muscovite.

Les métagrauwackes se localisent sur la droite joignant l'illite 
et la biotite, mais plus proche de l'illite. La phase argileuse dominante, 
lors de la genèse des sédiments est donc l'illite. La chlorite existe 
en plus faible quantité.

L'échantillon de schiste à biotite altéré et minéralisé en 
U a une position plus proche du pôle biotite. Cette position reflète 
un enrichissement en K et Fe, dû respectivement à une altération potas-, 
sique et une minéralisation importante en sulfures de fer (cf. pétrogra
phie) .
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s'alignent suivant la bissectrice Na — K. Ces positions correspondent 
à un léger écart en direction de la zone Na > K par rapport aux référen
ces ultrabasiques, ex : la hornblendite. Si l'on recense alors les phases 
minérales tardives d'altération ou fissurales, on se rend compte qu'il 
y en a un certain nombre qui se positionnent sur la bissectrice Na = K 
proche du pôle anorthite (chlorite, épidote, idocrase) et d'autre, 1'adu
laire, qui se localise à l'opposé, dans le secteur où K > Na. Les effets 
conjugués de ces minéraux justifient par conséquent la migration des 
points représentatifs des échantillons ultrabasiques suivant une direction 
moyenne, indiquée par la flèche, les écartant ainsi des positions plus 
attendues. La déviation des roches amphiboliques par rapport au champ 
des amphibolites ne s'est pas faite dans le même sens que lès roches 
ultrabasiques. Ceci .se comprend aisément car les minéraux de départ et 
leurs produits d'altération ne sont pas les mêmes. En effet, dans les 
gneiss basiques, les minéraux les plus importants sont la hornblende 
et le plagioclase. La biotite vient en troisième position (cf. pétrogra
phie). Les produits d'altération de ces trois minéraux sont respectivement 
la trémolite-Mg actinote, la séricite et la chlorite. L'action de l'alté
ration de la hornblende et du plagioclase étant plus lourde, l'attraction 
des points vers l'origine du diagramme est justifiée.

Si nous tenons compte des effets de l'altération, les roches 
basiques et ultrabasiques de la formation de La Creusa rejoignent l'ensem
ble des amphibolites et les domaines des roches ultrabasiques de ce dia
gramme, et par conséquent leur origine est orthodérivée.

Pour ce qui concerne le gneiss à grenat-pyroxène, malgré l'in
fluence certaine de l'altération, il s'apparente davantage à l'ensemble 
des grauwackes qu'à celui des amphibolites. Le diagramme suivant nous 
permet de mieux cerner la nature de cet échantillon.

Al H- Fe + Ti ; Ca + Mg (Fig. 49 ) .

Les roches basiques et ultrabasiques ont des positions plus
conformes par rapport aux ensembles des amphibolites et aux positions 
des roches ultrabasiques. Ceci peut être compris si l'on examine les 
positions des minéraux secondaires des différents faciès. Ceux des ultra- 
basites sont la chlorite, l'épidote, l'idocrase et l'adulaire. Les trois 
premiers se trouvent dans des positions opposées à celle de l'adulaire 
par rapport aux roches ultrabasiques. Les effets des premiers sont donc 
compensés par celui de l'adulaire. Pour les gneiss amphiboliques, la 
même situation se produit cette fois en opposant l'effet de la séricite 
à celui de 1 ' actinote-trémolite. Quant au gneiss à grenat-pyroxène, il 
se trouve encore une fois loin des domaines des roches basiques ignées. 
Il montre également un écart par rapport au domaine des grauwackes à 
proprement dit, en direction de la bande des grauwackes dolomitiques 
métamorphisées. La simple lecture de ce diagramme permettrait d'identi
fier cet échantillon - à une grauwacke dolomitiqùe métamorphisée. Mais
on peut avancer également l'hypothèse selon laquelle cet échantillon 
se trouve sur la droite de mélange entre une amphibolite et. une méta- 
grauwacke de même nature que ceux de la formation de La Creusa. Ceci 
est graphiquement possible. Les valeurs des éléments en traces et majeurs 
confirment cette hypothèse. En effet, quand on examine le tableau 
on se rend compte que ce gneiss à grenat-pyroxène a des valeurs intermé
diaires aussi bien en éléments majeurs qu'en traces entre celles de meta-
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On peut remarquer que les métagrauwackes échantillonnes par 
BELLIERE sont originellement plus riches en illite que ceux
de La Creusa.

Fig. 48 - Répartition des faciès de La Creusa, La Gueula et Largeley dans 
le diagramme (Al + Fe + Ti)/3 - K/(Al + Fe + Ti)/ Na.

(Al + Fe + Ti)/3 ~ K ; (Al + Fe + Ti)/3 - Ma (Fig. 48)

La plupart des points se répartissent dans le domaine sodique. 
Les roches ultrabasiques se dissocient bien des roches basiques. Le gneiss 
à grenat-pyroxène se localise dans le champ des grauwackes. L ensemble 
des points montre une certaine marginalisation par rapport aux domaines 
établis classiquement pour différents faciès pétrographiques. Nous avons 
déjà discuté des causes probables de ce fait en ce qui concerne les roches 
quartzo-feldspathiques plus ou moins micacées. Pour les roches basique 
et ultrabasiques, nous pouvons avancer les mêmes arguments, c est a di 
les effets de l’altération tardive. En effet, les roches ultrabasiques
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Figure 50 : Répartition des faciès de l'encaissant du granite de Vallorcine 
dans le diagramme Al+ Fe + Ti / Ca+ Mg (MOINE, 1969).

grauwackes (schistes à biotites ± grenat) et celles des roches basiques, 
ce qui est en contradiction avec l'hypothèse d'une grauwacke dolomitique. 
En effet, d'après les travaux de LEAKE (1964, in MOINE, 1969) les éléments 
sidérophiles comme le Ni, Co et Cr tendent à se concentrer avec le caractè
re mélanocrate de 11amphibolite alors que dans une "grauwacke dolomitique", 
les mêmes éléments sont concentrés dans la phase détritique et l'augmen
tation de la phase dolomitique se traduira par une décroissance des. teneurs 
des éléments considérés.

Par conséquent, si on avait affaire à une "grauwacke dolomi
tique" , les teneurs de ces éléments devraient être plus basses que celles 
des métagrauwackes, ce qui n'est pas le cas.
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CHAPITRE II : GEOCHIMIE MINERALE, ALTERATION ET METAMORPHISME

A - LE GRANITE DE VALLORCINE

A.t. Introduction

Pour BELLIERE (1958), le granite de Vallorcine s'est formé dans 
l'épizone, à la suite d'une remontée générale du bâti. Il a fondé ses 
arguments sur la présence de plagioclase à zonation concentrique et l’exis
tence de stockwerk granitique, aplitique et pegmatitique au contact.

Certaines paragenèses minérales, notamment dans le faciès B
et C, permettent d 'approcher les conditions de cristallisation du' granite.
Le devenir de ces mêmes paragenèses ont également permis de cerner les 
phénomènes postérieurs à la mise en placé du granite.

A. 2. Les minéraux des faciès évolués du granite de Val
lorcine

Ces minéraux sont énumérés dans là partie pétrographique du
chapitre. Des renseignements supplémentaires sur certains d'entre eux
ont été obtenus à partir d'analyses à la microsonde électronique.

Les biotites
Mous disposons de deux analyses de biotite de la partie la

moins différenciée du faciès A (KERRICK et al., 1980} et d'une analyse 
provenant du faciès C (cf. Géochimie granite). Les formules structurales
montrent que la biotite du faciès C a une plus forte ten^yr en Al octaédri-
que. Par contre, les taux de substitution de Si par Al sont comparables

faciès formules s t ructu ra les

Vallorcinc- A : moins évolué  

C : évo lué

^S l5,4 3Al2,56̂  A I0,7OF e2J77M91,91M n0,O3T l O,45̂ 'K1,9ONaü,D5C a D,0l '  

[ S l5,42Ai2,5e ^ A I1,12F e2,64M91,25M no,D é T l O,37] ( K 1I77NaO>D6C:aO,ÜOJ

Guérande  

(O U D D O U ,  19B4)
moins évolué  

évolué

[ 5l5,48 AI2,52] [ A I0,71 h 62,52 M91,92 M n0,Û4 T '0,40‘l ( k 1,77Na0!D4) 

[ S i5,72 A l2,28]  [ A I1,72 F ê2,46 M%,71 M r 'o ,D4 T 'ü,24] t K1,70 NE>Dj02'1

S l -S y l v e s l r e

(FR IED R IC H
1983)

moins évo lué  

évolué

[ S l5,44 A l2,56] [ A 10,B4 f e 2,8Ü M q1,64 M n O,OCJ T ‘o ,35] ( K1,77 N&0,02) 

[ S l5,84 A 2» 1 6 ■* A 11,93 F e 2,45 M g0,36 M n Q,03 T 'q,20̂  ( K1,87 NaQ,0,^

tableau XXIV — Tableau comparatif des biotites de quelques massifs 
granitiques français. '
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dans les deux facies. On remarque également une tendance plus magnésienne 
des biotites du faciès A et une teneur importante en Ti. Cette évolution 
est tout à fait classique dans les leucogranites. Les compositions des 
biotites des faciès les moins évolués aux faciès les plus évolués du 
massif de Guérande - le Croisic (OUDDOU, 1984} et de Saint Sylvestre 
(FRIEDRICH, 1983) sont présentées pour comparaison.(Tableau XXIV).

Les muscovites
pétrographiquement, on a pu distinguer trois catégories 

de muscovite, en fonction de leur habitus et de leur association avec 
d'autres minéraux. Ces trois catégories de muscovite sont caracterisables 
chimiquement.

Les muscovites I (muscovite primaire bien développée mais rare) 
et II (muscovite aciculaire se développant principalement aux depens^ d 1 au
tres minéraux primaires) ont des compositions semblables, excepte pour 
le TiO qui est très faible dans la première. La muscovite III regroupe 
la muscovite résultant de la chloritisation de la biotite ainsi que le 
mica blanc phengitique provenant de l'altération de 1'andalousite. Dans 
cette partie du chapitre, on parlera de la muscovite III provenant d̂e 
l'altération de 11andalousite. Les autres muscovites III n'ont pas eue 
analysées.

i IVDans les micas dioctaédriques, la substitution de l'Al par
Si est accompagnée d'une introduction d ’ions divalents dans les sites
octaédriques pour conserver l’équilibre électrostatique. La muscovite est
un mica dioctaédrique de formule théorique K(Si^Al) Al^ 0,10 ( 0 H ) 2 *
Cette substitution fait donc évoluer la muscovite vers la celaaomte
(K(Si)1 V (Al R2+)VI 010(0H)2, C'est la substitution phengitique. Les 
cations divalents octaédriques qui l'accompagnent sont essentiellement
le Fe2+ et le Mg2+. Le Fe3+ peut également se substituer à Al , et dans
ce cas A1VI devient déficitaire. Ce déficit peut être décelé par un dia
gramme mettant en relation AlIV avec AlVI-1^+2Ti, dû à SALIOT (1 978)
et modifié par RAMBOZ (1980), en assumant l’équilibre des charges (Fig.
51 ) . ‘

Un autre diagramme Mg/ Si-3 + Ti (RAMBOZ, 1 980) (Fig. 52 ) nous
permet également de mettre en évidence si tout le fer de la mu^ovite est 
exclusivement sous forme trivalente et en substitution avec Al , ou s ’ il

. • 2 +y a une contribution du fer divalent en substitution du Mg .

Dans le cas des muscovites des faciès B et C du granite de 
Vallorcine, les générations I et II ont un taux de céladonite de l’ordre 
de 10%, alors que la troisième génération a un taux très variable et
plus élevé, comme l’indique la figure

Dans cette figure, la substitution phengitique de la muscovite 
se traduit par un déplacement des points suivant la droite de pente 1.
Celle de A1VI " Fe3+, par contre, montre un écartement des points vers
la gauche de cette droite. Ce dernier phénomène ne s'observe dans aucune
des trois générations, par contre la substitution phengitique est très
importante dans la muscovite III (phengite).
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, . IV VI- Fig» 51 — Relations de Al et Al - 1 + 2 Ti dans les trois
générations de muscovite des faciès évolués du granite
de Vallorcine. La substitution AlVI Fe3+ est inexis
tante .

. . , 2+L existence d ’une substitution Mg Fe se traduit par un
écartement des points en-dessous de la droite de substitution "phengiti
que", dans le diagramme Mg/si-3 + Ti. Ceci est le cas pour les muscovites 
du granite de Vallorcine. Suivant les générations, cet écartement est 
variable. La muscovite I s'éloigne peu de la droite, la compensation
. . , 2+ divalente est donc essentiellement assurée par Mg . Dans la muscovite II

2+ , ,la contribution du Fe est plus élevée ainsi que dans la "muscovite" III.

L'ensemble des muscovites montre une bonne corrélation entre 
les paramètres Mg + Fe et (Si - 3 ) + Ti (Fig. 53 , RAMBOZ, 1 980). Cette
corrélation se retrouve dans chacune des trois générations de muscovite. 
L'existence d'une substitution entre le fer divalent et le magnésium 
est ainsi attestée. En effet, dans ce diagramme,, une telle corrélation 
signifie une substitution entre le fer divalent et le magnésium alors 
qu'un déplacement des points au-dessus de la droite à pente = 1 indique
une contribution du fer trivalent et une contribution d'autres cations
divalents que le Fe et le Mg, dans le cas inverse.

La substitution paragonitique entre la rnuscovite et la parago- 
nite est le remplacement du K pair Na, mais elle est discontinue. Le taux 
dé substitution est exprimé en % Na/(Na 4- K) , et dans le cas présent 11 
varie entre 1 et 10% (Fig.54b).
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Fig. 52 - Relations de Mg et Si - 3 + Ti dans les trois generations 
■ de muscovite des faciès évolués du granite de Vallorcj-

ne. Dans la muscovite III, la substitution Mg Fe
est plus importante.

Fig. 53 - Relations entre Mg + Fe et Si - 3 + Ti dans les trois 
générations de muscovite dés faciès évolués du granité 
de Vallorcine. . .
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Au sein de chaque génération de muscovite, les valeurs du taux 
de paragonite sont très fluctuantes (Fig.54b). Pour la muscovite I, elles 
varient de 1,00% à 9,78%. Pour la muscovite II de 4,39 à 10,22% et pour
la muscovite III de 0 à 3,6%.

La substitution paragonitique dans la ' muscovite a été utilisée 
comme géothermomètre par LAMBERT (1959). Il a montré que la teneur crois
sante de paragonite correspond a une augmentation de la température de 
cristallisation de la muscovite (Fig. 54a). Les valeurs de température
obtenues par cette méthode sur les muscovites du granite de Vallorcine 
s’échelonnent entre moins de 200°C et 465°C. Mais ces températures sont 
peu significatives dans le contexte géologique du granite. En effet,
plusieurs épisodes métamorphiques se sont succédés depuis la mise en
place du granite. Des phénomènes de rééquilibrage, plus ou moins partiels^ 
se sont donc produits dans les minéraux, les plus précoces les ayant 
subi à plusieurs reprises. Ces rééquilibrages ont eu lieu dans un contexte 
rétromorphique et donc de baisse de température. Par conséquent^ on peut 
admettre que les valeurs du taux de paragonite les plus élevées dans 
chacune des générations de muscovite sont les plus proches de la tempéra
ture réelle de cristallisation. Cependant, pour la muscovite I magmatique . 
le géothermomètre de LAMBERT (1959) ne peut être utilisé, car à haute 
température la-., teneur en Na tend à diminuer dans la muscovite (CIPRIANI 
et al., 1968 ; THOMPSON, 1974).

%  paragonite

N Muscovite l HJUJ M uscov ite l l  L i J  M uscov ite l i i

08 i oo
10

% paragonite'

Fig- 54a-Températures approchées de cristallisation des différentes 
générations de muscovite des faciès évolués du granite de 
Vallorcine (méthode LAMBERT, 1959). 

b-Taux de paragonite des trois muscovites.

La température de cristallisation de la muscovite I I  serait pro
che de 465°C et celle de la muscovite III (phengite) proche de 275°C 
(Fig. 54a ) .
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L'absence d 'une contribution du fer ferrique dans la constitu 
tion des différentes générations de muscovite et de temperatures diffe- 
rentes indique l'évolution du granite dans un milieu relativement réduc
teur, du moins pendant une partie de son histoire.

La muscovite III a une composition phengitique. VELDE^ (1965, 
1967) a réalisé des études expérimentales sur les phengites magnésiennes 
et en a déduit que la teneur en Si est un indicateur de temperature et de
pression régnant au moment de la formation de ces minéraux, indépendamment
de la composition chimique de la roche encaissante. La muscovite III
se localise quelque part sur la courbe d'isoteneur Si = 3,39 du diagramme
P - T (VELDE, 1965) (Fig. 185). La position exacte sera connue lorsque
l'un des deux paramètres sera précisé. .

Ce géothermobaromètre ne peut cependant être appliqué stricte
ment à la phengite (ou muscovite III) dans le cas présent. Comme ̂ oub

l'avons vu précédemment, une partie du Mg a été substituée par Fe , et 
les travaux de VELDE ( 1 965) concernent le pôle magnesien- ^Cependant y le 
rapport Mg/Fe est toujours supérieur à 1 (1,07 à 1,4), le pole magnesien
est donc dominant. En admettant une certaine marge d'erreur on pourrait 
par conséquent extrapoler.

L 'ilménite
La formule chimique de 1 1ilménite est FeTiO^. Dans la nature 

les ilménites contiennent toujours, en faible quantité soit du Mn, soit 
du Mg, soit les deux à la fois. La formule plus générale peut donc s écrire 
(Fe, Mg, Mn) Ti0_. Les pôles magnésiens et manganésiferes existent égalé 
ment et sont respectivement la geikielite et la pyrophanite. Les composi 
tions de ces oxydes de titane en fonction de la nature de la roche obser 
vée dans la nature sont représentées dans la figure^ 57 ; Et 1 on peut 
remarquer que dans les roches granitiques la contribution  ̂magnesienne 
est très faible et que, par contre, la contribution manganésifere peut
être très importante.

Les "ilménites" des roches intrusives acides sont ^les plus 
riches en pyrophanite. Au sein de ces roches intrusives les ilmenites les 
plus pyrophanitiques, en coexistence avec la titanomagnetite se touve , 
comme le montre la figure 57, dans les granodiontes, monzomtes, Pegma 
tites et syénites. Les ilménites des granites au sens strict sont p 
contre les plus appauvries en MnO.

Dans le cas où seule l'ilménite cristallise, la teneur en MnO 
doit être encore plus importante. TSUSUE (1973) a calcule ^
roches granitiques de la péninsule d ’Osumi (Su Kyus u nranite)
de partage du Mn entre 1'ilménite (seul oxyde opaque primaire du grani ) 
et Ple J U  (en considérant que la composition du grande 
la composition du magma). Il obtient une valeur de D '
l'ilménite (Fig. 56). Les travaux de NEUMANN {!374) ont également montré sur 
11 exemple des roches ignées de la région d'oslo l'existence
toujours f a v o r a b l e  vis-à-vis de 11 ilménite (KD =2,1 ±0,4) et cecj .en present 
de la magnetite, contemporaine à 1'ilménite. Il a par ailleurs calc 
le coefficient de partage de Mn entre 1 ’ilménite et la magnetite et obtenu
une valeur plus élevée [(Mn/Fe2+)n m /(Mn/Fe2+)Mt]GR = 4. La coexistence
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Fig. 55 - Répartition des oxydes de la famille de l'ilménite en 
fonction de la nature des roches magmatiques (HAGGERTY, 
1981, dans DOUGLAS RUMBLE, 1981).
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Fig. 57 — Classification des roches magmatiques en fonction des 
teneurs en MnO de 1'ilménite et de la titanomagnétite.
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de la magnetite avec 1'ilménite exerce donc une certaine influence sur 
le coefficient de partage de Mn, mais le principal minéral concentrateur 
de Mn reste 1'ilménite. NEUMANN (1976) a également noté que 1 ilménite

2+ , 2+ , . , est d'autant plus riche en Mn que le rapport Mn /Fe du magma est eleve,
et que la température de cristallisation est basse. Le bsl fonction
d'un certain nombre d'autres facteurs encore, comme les conditions d'oxydo- 
réduction du milieu, la composition initiale du magma, etc... Par consé
quent, il ne peut être utilisé comme un critère distinctif précis entre 
les différents types de granites, maisj on note, dans l'ensemble, une 
tendance favorable vis-à-vis de 1’ilménite par rapport au magma. Cette 
tendance semble être plus accentuée dans les granodiorites, monzomtes, 
pegmatites et syenites, si l'on se réfère à la classification de la fi
gure 57 . Cette classification est grossière, comme le précise d'ailleurs 
son auteur.

L ’ilménite du faciès B du granite de Vallorcine s’est revélée 
riche en MnO, de l'ordre de 6 à 8%.

Dans le diagramme (MnO/PeO) ^/{MnO/FeO) de la figure 56 , le
faciès B du granite de Vallorcine se localise proche de la droite K = 5,5,
calculée par TSUSUE (1973) pour des granodiorites japonais- L'ilmenite
du faciès B est donc comparable à celle des granodiorites, monzonites...

On a vu précédemment que le faciès B constituerait un mélange 
entre un magma intermédiaire calco-alcalin-subalcalin (faciès A) et un 
magma aluminopotassique (faciès C). La présence de cette ilménite, caracte 
ristique des granités calco-alcalins et subalcalins témoigne donc .-de. l'impli
cation de tels magmas dans la constitution du granite de Vallorcine.

Actuellement, les données manquent pour définir les caractéristi
ques chimiques des ilménites des leucogranites. A titre de comparaison 
voici les compositions des ilménites. des granites d'anatexie de Brame-
Saint-Sylvestre (FRIEDRICH, données non publiées) et de Guérande-le-Croisic 
(OUDDOÜ,1984).

Localisation Feüt Ti02 MnO N

Vallorcine : faciès B 37,00 53,26 6,57 6

St-Sylvestre (faciès 
moins évolué)

43,97 51 ,91 1 ,53 8 ■

Brame (faciès moins 
évolué)

42,27 51 ,74 3, 55 4

Guérande-le-Croisic 
faciès à grain fin 
moins évolué)

43,86 52,83 1 ,45 19

Tableau XXV - Tableau comparatif des compositions chimiques des ilmenites 
du faciès B du granite de Vallorcine et des granites d ’ana
texie de Brâme-Saint-Sylvestre (FRIEDRICH, données non pu
bliées) et de Guérande-le-Croisic (OUDDOU, 1984).
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A. 3. Les associations minérales paragénétiques et d'alté
ration des faciès évolués du granite de Vallorcine

Les différentes associations minérales sont décrites plus haut. 
Il s ’agit ici de préciser, dans la mesure du possible, les conditions 
dans lesquelles elles ont été formées. Dans la nature,les réactions chimi
ques entre minéraux se produisent par l'intermédiaire d'un magma ou d'un 
fluide. Les réactions entre solides seuls sont très lentes et atteignent 
rarement l'équilibre, sauf pour des transformations polymorphiques ou des 
transformations du type ordre-désordre ou des modifications dans le degré 
de miscibilité de certaines phases (FONTEILLES, 1978). La composition 
du fluide intermédiaire est variable suivant la nature de la roche et 
son environnement, mais les constituants les plus importants sont en 
général l'eau et le CO . Dans le cadre d'un métamorphisme prograde, les 
volatils (H 0, CO ...) intégrés initialement dans les minéraux hydroxydes, 
carbonates. des sédiments sont libérés et viennent enrichir la phase 
fluide. Ce sont des réactions de décarbonatation ou de déshydratation. 
(L'inverse se produit au cours d'un métamorphisme rétrograde). Ces réac
tions se produisent en général en milieu fermé. Au cours de l'altération 
hydrothermale ou météorique, les réactions se produisent en milieu ouvert 
entre des minéraux et les constituants d'une+ phase aqueuse. Ces consti
tuants peuvent être des ions dissous (K+ , Na , Cl , etc...) ou des molé
cules telles le CO , CH- , etc... Suivant que le milieu réactionnel est
un système ouvert ou fermé, le type de réaction dans lequel les minéraux 
sont engagés est différent, et les mêmes restrictions ne s’appliquent 
pas dans les deux cas.

Au cours de la cristallisation d ’un maqma granitique , il existe 
plusieurs étapes. BURNHAM et OHMOTO (1980) en ont défini trois :

- orthomagmatique
- transitionnelle'
- hydrothermale.

La première étape correspond à la formation de cristaux à partir 
d ’un magma qui s'enrichit progressivement en eau. Cette coexistence d'une 
phase visqueuse et d ’une phase solide est ensuite relayée par l’étape 
transitionnelle qui correspond à la séparation d'une phase fluide, à 
partir du magma, par suite de saturation en eau de ce dernier, c'est 
ce que BURNHAM et OHMOTO (1980) appellent la "seconde ébullition". La 
dernière étape est la coexistence d'une phase solide et d'une phase fluide 
qui d'ailleurs s'accompagne le plus souvent par une fracturation due 
à l'expansion volumique de la phase fluide. L'intensité de la fracturation 
est fonction d'un certain nombre de facteurs tels la profondeur de mise 
en place du granite, la teneur initiale en eau du magma. Cette étape de 
l'évolution du magma granitique permet par conséquent une circulation d'eau 
à l'intérieur du granite et dans l'encaissant et les réactions chimiques 
ont lieu en milieu ouvert. Au cours de l’étape magmatique, par contre, 
les réactions se déroulent en milieu clos.

Dans le granite de Vallorcine on retrouve ces deux types de
réaction.

155



te
l-

0
0

8
2

1
8

7
7

, 
ve

rs
io

n 
1 

- 
13 

M
ay

 
2

0
1

3

500 550 600 650 700 750
Temperature,°C

Fig. 58 — Diagramme de phases du système K^O - A^O^ - _ avec XH„0
variable (KERRICK, 1972).

. Les parageneses primaires :

Ce sont les paragenèses qui se sont formées au cours de l'étape 
magmatique de cristallisation du granite. .

+ La paragenèse à silicates d ’alumine :

Le problème des domaines de stabilité des trois polymorphes
andalousite - sillimanite - disthène n'est pas encore résolu d'une façon 
satisfaisante. Les nombreux travaux qui se sont succédés depuis une ving
taine d'années n'ont pas permis d'établir avec précision les différents 
champs de stabilité. Il semble que les derniers résultats obtenus par 
HOLDAWAY (1971) soient plus en accord avec la réalité, d'après les nombreu
ses comparaisons avec d'autres géothermobaromètres, faites par divers 
auteurs (ESSENE, 1982). La fiabilité reste cependant médiocre. L'observa
tion, dans un même échantillon de deux ou trois des polymorphes,ne signifie 
pas non plus systématiquement que l'on peut considérer cet assemblage
comme reflétant des conditions de transition entre deux domaines de stabi
lité ou des conditions correspondant au point triple. Car, dans certains
casj ces coexistences peuvent être le résultat d'une succession de plu
sieurs phases métamorphiques et que les premiers polymorphes aient subsisté 
à l'état métastable au cours des phases ultérieures. Dans le granite 
de Vallorcinef 1 'andalousite et la sillimanite sont primaires et contem
poraines car elles apparaissent dans les mêmes sites, elles se sont donc 
formées dans des conditions limites des deux domaines de stabilité, c'est- 
à-dire à basse ou moyenne pression. Localement^ ces silicates d'alumines 
entrent en réaction avec d'autres minéraux (cf. Planche I, photo 5). Ces 
réactions peuvent être symbolisées par :

Feldspath K + Andalousite + H^O *~=S= muscovite + quartz {1 )
+ Sillimanite :
Cette .réaction a été étudiée par plusieurs auteurs (EVANS, 1965 ; ALTHAUS 
et al-, 1970 } KERRICK, 1 972 } DAY, 1 973 ; CHATTERJEE et JOHANNES, 1974) 
et les courbes d'équilibre obtenues par ces différents auteurs sont très 
proches les unes des autres pour X = 1. KERRICK ( 1 972} a également obte-

,  v ,  2 • ,nu des courbes d'équilibre a différentes valeurs de X , elles décroissent
✓ 2 en température en fonction de XH0. Elles intersectent toute la courbe

andalousite-sillimanite (Fig. 58 ). La réaction (1) dans le granite
de Vallorcine s'est donc produite à l'intersection entre ces courbes.
Cette intersection ne constitue pas un point précis mais une zone assez
approximative étant donné l'incertitude sur les domaines de stabilité
des silicates d'alumine et la méconnaissance de à ce moment.

+ La paragenèse à cordiérite :

Elle peut être symbolisée par la réaction :

6 muscovite + 2 biotite + 1 5 q u a r t z 8 feldspath K + 3 cordiérite + SH^O (2)

Cette réaction a également fait l'objet d'une étude expérimen
tale {dans WINKLER, 1 976 , p. 86). En effet, dans des conditions de pres
sions inférieures à 3,5 kb, la réaction (2) se produit en même temps que 
la réaction (1). Dans des conditions de pression supérieures à 3,5 kb 
ou bien avec'une composition de la biotite où le rapport Fe/ ( Fe + Mg )
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est >0,8 la reaction suivante peut apparaître à la place de la réaction 
(2) :

2 muscovite + 2 biotite + 1 quartz===4 feldspath K+1 almandin + 4 Al^SiO^ + 
4H20 (2).

Dans le cas présent; la biotite a une composition où Fe/(FeMg)
^ 0,68, et l'almandin n'apparaît pas.

Les réactions ( 1 ) et ( 2 ) se sont donc produites en même temps 
et à des conditions de pressions inférieures à 3,5 kb.

. Les paragenèses d'altération ou secondaires :

+ Le problème de l'altération des minéraux du granite

Les activités pegmato-hydrothermales du granite de Vallorcine 
sont attestées par la présence d'un stockwerk sur la bordure occidentale 
(mieux connue). Ce système de fractures est lié, comme l'affirme BELLIERE 
(1958), à la mise en place du granite, et les fractures sont remplies 
de granite, d'aplite, de pegmatite, de tourmalinite. Ainsi la part de 
l'activité hydrothermale liée au granite dans l'altération des minéraux 
du granite et/ou de l'encaissant est par conséquent à considérer. Pour 
qu'une solution altère la roche avec laquelle elle reste en contact, il 
est nécessaire qu'elle soit en déséquilibre ayec elle. Et l'altération 
n'est qu'une réorganisation de l'ensemble qui tend à rétablir l'équilibre 
entre la solution et la roche. Dans le contexte de la mise en place du 
granite de Vallorcine, il est difficile d'impliquer seul le fluide de fin 
de cristallisation du magma dans l’altération du granite. Il y a de fortes 
probabilités pour que le fluide magmatique ait été mélangé avec des flui
des externes (métamorphiques ou météoriques) introduits par les fractu
res. Une phase d'altération engage un fluide chargé d'un certain nombre 
d ’ions et de molécules et plusieurs espèces minérales. Comme l'a suggéré 
FERRY ( 1 979), elle correspond nécessairement au déclenchement de plusieurs 
types de réactions chimiques. L'échange qui se produit entre une espèce 
minérale et le fluide à un site donné peut alors influencer l'altération 
à un autre site et vice-versa. A une même phase d'altération peut donc 
correspondre des associations de minéraux secondaires présentant des 
variations.

En ce qui concerne le granite de Vallorcine, plusieurs phases 
d'altération se sont succédées (consécutivement à la mise en place ou 
postérieurement). Et il semble que chaque phase d'altération ait été 
précédée d'un épisode de fracturation à des conditions de pression et 
de température différentes, ce qui explique l'existence de paragenèses 
d'altération de haute et de basse température.

+ Les altérations de haute température

, Remplacement du feldspath K par 1'albite :
Cette altération hydrothermale est la plus précoce, observée 

dans le granite. La réaction : •

iOrthose + Na Albite + K (3)

symbolise l'échange d'ions entre la solution et le minéral. Le fluide 
qui coexiste avec les deux feldspaths s'est donc trouvé déficitaire vis-à- 
vis de K et donc déficitaire. Nous savons par ailleurs par les travaux 
antérieurs, cités précédemment, que la mise en place du granite de Vallor
cine s'est opérée en synchronisme avec une phase de fracturation du bati 
et une montée générale de celui-ci. L'explication de ce déséquilibre solide- 
fluide pourrait par conséquent résider dans ce contexte tectonique : chute 
de pression, de température, infiltration et mélange de fluide superficiel 
chargé en Na etc...

Si nous considérons le diagramme de stabilité des minéraux dans 
le système K20 - Na 0 - Al 0 -SiO -H 0 à 500°C et 1 Kb (HEMLEY et JONES,
1964), nous voyons que la composition du fluide en équilibre avec les deux 
feldspaths correspond à des rapports Na+/H et K /H élevés. L'albitisa- 
sation du feldspath potassique nécessite un fluide où K+/H décroît rela
vement par rapport à Na /H+ . La blastèse de petits cristaux d'albite 
décrits autour des grains de feldspath potassique et des plagioclases 
peut s'intégrer dans ce contexte-ci.

. La muscovitisation :
Ce phénomène apparaît dans la roche avant la chloritisation de 

la biotite et peu après 1'albitisation du feldspath K et correspond à la 
muscovite II. Elle se- développe au dépens du feldspath K, de l'albite 
et de la biotite et apparaît également dans certaines fissures associées 
à l'albite. Si l'on se réfère à la température obtenue à partir du taux 
de paragonite elle aurait eu lieu vers 450°C;

La muscovitisation du feldspath K :
Elle peut être symbolisée par la réaction

1,5 Al Si 0 + H+====0,5 KAl AlSi 0 (0H)_ + 3 SiO„ + K+ (4)J o z J I U Z Z

feldspath muscovite quartz

Comme on peut le voir sur cette réaction la muscovitisation du 
feldspath K est fonction du pH de la solution et de l'activité de K . 
La figure 59 (EUGSTER, 1 970) montre les deux mécanismes de la mus.coviti- 
sation du feldspath K. A partir d'une solution en équilibre avec le felds
path K (symbolisé par le carré plein) à une température de 500°C à fH^0=
1 000 bars et PH = 7 (Fig. 59 , a), la soustraction de K+ de la solution
en même temps qu'une décroissance de la température déplace la composi
tion de la solution en direction du champ de stabilité de la muscovite. 
Dans les mêmes conditions que celles définies précédemment, 1 'augmentation 
de l'acidité du milieu déplace les courbes de stabilité FK - muscovite 
et aboutit au même résultat.
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Fig. 59 : Processus de muscovitisation du FK +(EUGSTER, 1 970)
a) par diminution de l'activité de K au cours d'un 

refroidissement ;
b) par diminution du pH de la solution.

- La muscovitisation de l'albite :
Elle se développe en même temps que celle du feldspath K, et 

suivant la réaction :

1,5 NaAlSi 3 0 g + H+ + 0 , 5 K+==S= 0,5 KAl^lS^O1 Q ( OH) + BSiO^ 1, 5 Na+ (5)
albite muscovite quartz

Le K+ pourrait être fourni par la réaction (4).

- La muscovitisation de la biotite :
Ce phénomène a été décrit par un certain nombre d ’auteurs, 

CHAROY, 1979 ; LEROY, 1978 ; RAMBO , 1980, etc...

La muscovitisation est parfois accompagnée de pyrite. Elle 
témoigne ainsi de l'apport: d'un fluide hydrothermal réduit ̂ chargé en soufre. 
La source du fer. peut être., à ce stade, une source extérieure au granite 
ou bien la déstabilisation des minéraux ferromagnésiens : la biotite, et
peut-être la cordiérite.

. Le remplacement de la cordiérite

La paragenèse de remplacement de la cordiérite qui est consti
tuée essentiellement de chlorite et de muscovite peut être symbolisée 
comme le résultat de la réaction suivante :

cordiérite + biotite + H20 rchlorite + muscovite + quartz ( 6 )

SEIFFERT (1969) a étudié les conditions de stabilité de la 
paragenèse déterminée par la réaction :

Cordiérite + phlogopite + H 20 chlorite + muscovite + quartz (7)

Sa courbe d'équilibre est représentée dans la figure 77 et se 
situe à des températures plus faibles que les courbes des réactions (1) 
et (2), mais sensiblement parallèle à ces dernières. Pour SEIFERT (1969), 
la réaction (7) dans les conditions progrades représente la température
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maximale de disparition de la chlorite dans des roches pélitiques conte
nant de la muscovite et du quartz. Les mêmes associations, mais de plus 
faibles teneurs en magnésium, correspondent à des conditions de températu
res légèrement plus faibles (SEIFERT, 1969). A 5 Kb l'écart maximal est 
inférieur à 20°C (cf. fig. ). A plus faible pression,1'écart s'élargit
légèrement, l'extrapolation à 1 Kb donne un écart maximal de 45°C.

En plus des minéraux énumérés ci-dessus, 1'andalousite a été
décrite comme faisant partie de" 1 ’association. Cette association peut . être 
assimilée à une paragenèse dont la réaction a été étudiée par HIRSCHBERG 
et WINKLER (1968). La réaction est la suivante :

cordiérite + biotite +Al^SiO^ chlorite + muscovite + quartz (8)

La courbe d'équilibre est représentée dans la figure 58 et est
valable pour des variations importantes de Mg0/(Mg0+ FeO) de la roche.
Elle est comparable à la courbe d'équilibre de la réaction (6) qu'elle 
intersecte à P = 1,9 Kb et T = 525°C.

La déstabilisation de la cordiérite se produit par conséquent 
suivant deux réactions dont les conditions de pression et de température 
sont très proches.

+ Les altérations de basses températures :
Ce sont les plus développées et les plus variées dans le grani

te. Elles correspondent à la phingitisation de 1'andalousite, à la chlori
tisation de la biotite, à la séricitisation et saussuritisation du plagio
clase .

. Altération de 1'andalousite

La stérilisation sélective de 1'andalousite est très fréquente 
dans le granite de Vallorcine. Elle peut être représentée par la réaction :

2 KAloAlSi,0ln(0H) „ + 2H+====3 Al„SiO_+3 SiO_ + 2 K+ + 3 H O (9)2 3 1 0 2  l b £ £

muscovite andalousite quartz

C'est encore une fois une réaction qui fait intervenir le pH, 
l'activité de K et f H 0. Les facteurs qui favorisent l'altération de
1randalousite ne sont pas ceux qui provoquent l'altération du feldspath K,
c'est-à-dire la baiss^ de aK+ ou celle du pH. La baisse de la température,
l'accroissement de aK , de ou du pH ou bien encore la combinaison de
plusieurs de ces facteurs déclenchent au contraire la déstabilisation de 
11andalousite en faveur de la muscovite. La muscovitisation du feldspath K 
et de 11 andalousite évolue par conséquent selon deux processus opposés. 
Ceci tend par conséquent, à confirmer la non contemporanéité de ces deux 
phénomènes.

Un argument chimique qui permet de dissocier l'altération du 
feldspath K (et de la biotite) de celle de 11andalousite est la différence 
de composition des produits d'altération'. En effet, la richesse en Fe 
et Mg de la muscovite provenant de 1'andalousite relativement aux musco-
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vites I et II, reflète des conditions de plus basse temperature.

La sillimanite ne montre pas de séricitisation. L'altération 
de 1 1andalousite s'est donc produite sélectivement. Ce phénomène est 
fréquemment observé dans la nature. KWAK (1971) en a proposé une explica
tion. La réaction de muscovitisation des silicates d'alumine suivant 
la réaction (6) a une constante d'équilibre variable en fonction du poly
morphe engagé. Par conséquent, trois courbes d'équilibre différentes carac
térisent les trois réactions de muscovitisation. Dans le diagramme log 
aK /T à pression constante/ ces trois courbes d'équilibre délimitent cha
cune un domaine de stabilité correspondant à 1'andalousite + solution, à 
la sillimanite + solution et au disthène + solution. Ces trois courbes 
d'équilibre s'intersectent et les points d'intersection délimitent des 
portions de ces trois courbes dont l'ordre de succession suivant l'axe 
de température est variable d'une portion à l'autre. Cela revient à dire

îSg. 60 - Processus de muscovitisation de 1 'andalousite (EUGSTER,
1970.
a) par diminution de la température ;
b) par augmentation de fH 0.

qu'à des valeurs de log aK variables;la stabilité d'un des trois polymor 
phes peut être plus ou moins grande qu'un autre polymorphe. Dans l'exem
ple de la figure 61 ypour des valeurs élevées de log aK ; la stabilité des 
polymorphes est décroissante de la sillimanite au disthène. C'est-à-dire 
que dans ces conditions, le polymorphe qui s'altère en premier est le 
disthène puis 1'andalousite et après seulement la s i l l i m a n i t e .  ̂Cet ordre 
de succession est le plus souvent réalisé dans les conditions géologiques. 
En ce qui concerne le granite de Vallorcinefla stabilité de la sillimanite 
a été plus grande que celle de 1'andalousite.

KWAK (1971) montre également la nécessité d'un effet tampon
vis-à-vis de K+ et de H+ de la première réaction de muscovitisation (c'est- 
à-dire responsable de l'altération du premier polymorphe) sur le fluide 
d'altération pour le maintenir à une composition constante, et assurer 
la décomposition d'un seul polymorphe a la fois. La composition du fluide 
change lorsque le polymorphe en question est complètement altéré. La 
seconde réaction de muscovitisation est alors engagée. Le même processus 
peut se poursuivre jusqu'à l'altération complète du troisième polymorphe. 
L'altération simultanée de deux ou trois polymorphes peut également se 
produire et dans ce cas deux explications sont proposées :

- l'incapacité de la première réaction de muscovitisation de 
tamponner le fluide d'altération ;

- la diminution de la température.

Fig. 61 - Domaines de stabilité des polymorphes des silicates- 
d'alumines dans le diagramme log a K/T / T°C à pres
sion constante.

Dans le granite de Vallorcine, 1'altération de 1 1andalousite s'est 
produite au cours du métamorphisme alpin (voir ci-après), c'est-à-dire 
bien après sa mise en place et son émersion probable au Permien. C^est 
donc un contexte de réchauffement et l'altération sélective s'est opérée 
par un fluide tamponné par la réaction :

Muscovite + 2 3 andalousites + 3 quartz + 2 K + 3  H20 (9)

Le produit d ’altération de 11andalousite n'est pas de la musco
vite au sens strict, comme on l'a vu précédemment. C ’est une muscovite 
phengitique. CIPRIANI et al. (1968) ont proposé un critère de distinction 
entre la muscovite et la phengite, soit à partir des mesures aux rayons X 
soit à partir de l'analyse chimique en utilisant la relation :

bo = 8,990 + 0,327 RM

bo = paramètre de maille
RM = 2 Fe 0 + FeO + MgO (en proportion molaire).

O
La muscovite aurait une valeur de bo ^  9,025 A et la phengite

bo ^ 9,025 Â ou bien RM ^0,10 pour la première et RM ^ 0,10 pour la
seconde. Dans le cas présent, la valeur de RM la plus fréquente des micas 
est de 0,10, elle se trouve donc à la limite entre muscovite et phengite 
selon CIPRIANI et al. (1968).

FREY (1983), en utilisant ce même paramètre RM, a obtenu une
corrélation entre RM et la zonéographie métamorphique dans les Alpes
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Centrales. Les valeurs de RM les plus élevées (RM > 0,12) se rapportent
grossièrement au métamorphisme éo-alpin, les valeurs moyennes (0,08 < RM < 
0,12) au métamorphisme méso-alpin et les valeurs basses (RM < 0,08) au 
métamorphisme hercynien (Fig. 62 ). .

G R A N ITE  DE 

FJJ! m  V A L L O R C IN E

Fig. 62 - Histogrammes des valeurs RM des micas blancs des roches 
granitoïdes des Alpes Centrales, se rapportant aux 
événements hercyniens et alpins. Comparaison avec ceux 
du granite de Vallorcine.

La comparaison des histogrammes RM (Fig. 62 ) établis pour
les micas blancs des roches granitoïdes des Alpes Centrales et celui 
du granite de Vallorcine permet de rattacher les phengites au métamorphisme 
alpin et plus particulièrement à la phase méso-alpinê.

. Altération du plagioclase
Les produits d'altérations sont la séricite, 1'épidote (zoïste), 

la calcite et très rarement la tourmaline bleu-verdâtre. Cette altération 
associe également la formation de la pyrite et dans certains cas de 1 arsé 
nopyrite. La présence de minéraux d'altération potassique et ferro-magné- 
siens implique nécessairement un fluide d'altération chargé en ces éléments, 
c'est-à-dire un fluide analogue au précédent. La présence de calcite est 
également un indicateur d'une certaine fugacité en CO^- ' .
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. Chloritisation de la biotite
D'après les paragenèses d'altération, on peut individualiser deux 

étapes dans la chloritisation de la biotite. La première correspond à la 
superposition des événements tardihercyniens et alpins, et la seconde est 
à rattacher des processus d'altération superficielle.

La première étape de chloritisation montre une variation dans 
les associations des produits d'altération. Ceci n'est pas le fait de 
la succession de paragenèses tardihercyniennes et alpines. Ce serait
plutôt dû à des hétérogénéités locales. Ces hétérogénéités peuvent prove
nir des petites variations de composition minéralogique ou chimique du 
site de réaction ou bien des variations du taux de fracturation de la
roche à proximité du lieu d'échantillonnage, etc...

- Chloritisation I de la biotite :
Les produits d'altération de cette phase de chloritisation sont 

la chlorite, la muscovite, le feldspath K, la calcite, l'épidote (zoïsite) 
l'allanite, l'ilménite, J'anatase et ou le rutile, le sphène, la pyrite, 
la pyrrhotite et le quartz. L'ilménite, 1 'anatase et ou le rutile et
la muscovite sont toujours présents. Les autres minéraux sont très fré
quents mais n'apparaissent pas ensemble systématiquement (cf. pétrogra
phie) . Le fluide responsable de la chloritisation de la biotite affecte 
en même temps certains minéraux en inclusions (monazite, brannérite ?) 
(voir plus loin). La formation de certains minéraux lors de la chloritisa
tion implique l'apport de certains éléments par le fluide. C'est le cas 
du calcium, du soufre et du C0 . On remarque fréquemment que l'épidote 
(zoïste) apparaît dans une biotite chloritisée au contact d'un plagioclase 
séricitisé. un peut comprendre cela comme une mobilisation d'éléments 
par l'intermédiaire du fluide à partir du plagioclase et de la biotite. 
Le calcium de l'épidote ou de l'allanite proviendrait du composant anorthi- 
te du plagioclase et le potassium de la séricite, de la biotite. Très 
fréquemment on observe du feldspath potassique en fuseau au sein de la 
chlorite. CHAYES (1955) a étudié la réaction :

biotite + quartz + eau-rr..̂  chlorite + orthose (10)

qu'il a observé dans un granite à biotite altéréeet a conclu qu'une propor
tion importante du potassium de la biotite est évacué au cours de l'alté
ration. Le potassium produit par la chloritisation des biotites dans 
le granite de Vallorcine pourrait donc être fixé par la séricitisation 
des plagioclases ou de 1'andalousite.

Dans d'autres sites de réaction, l'épidote et l'allanite sont 
absents. La calcite cristallise souvent à la place, avec parfois de fines 
inclusions d'ilménite.

Si l'on considère les différents minéraux qui sont apparus avec
la chloritisation I de la biotite on peut dire que le fluide responsable
de cette altération est un fluide relativement réducteur (présente d'ilmé-

- v 2+ , . ,nite = minéral a Fe , de pyrite et de pyrrhotite), et chargé d'une cer
taine quantité de C0^ et de S. La coexistence de la zoïsite et de la
calcite dans le même échantillon implique une faible activité du CO^ 
dans le fluide car la zoïsite n'est stable que dans un fluide à H^O domi
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MgO

Fig. 63 — Evolution de la biotite au cours de la chloritisation dans 
le diagramme Al^O^ - FeÔ _ - MgO

nant. Il est intéressant de signaler que, classiquement, la coexistence de 
la chlorite et de la zoïsite définit la limite entre le faible degré et 
le très faible degré de métamorphisme et cela se situe à une température 
minimale de 350°C (WINKLER, 1979).

166

- Chloritisation II de la biotite :
La deuxième phase de chloritisation de la biotite montre une 

association minérale composée de quartz, hématite, anatase-rutile, calcite. 
Elle provoque également la déstabilisation de certains minéraux antérieurs 
contemporains ou non de la chloritisation I, à savoir l'oxydation de la
pyrite, de la pyrrhotite et de 1'ilménite. Le fluide responsable de cette
altération est par conséquent plus oxydant que le précédent..

Il est difficile d'estimer le taux de chloritisation relatif à 
chaque phase de chloritisation, néanmoins, il est possible de faire le
bilan global des éléments échangés au cours des deux étapes de chlori
tisation.

La chloritisation complète de la biotite aboutit à une composi
tion proche du pôle ferrifère de la ripidolite. Dans le diagramme Fè - 
Mg - Al, l’axe de chloritisation montre un enrichissement relatif du Fe
par rapport au Mg.

PARRY et DOWNEY ( 1 982) ont montré au cours de leur étude sur 
la chloritisation de la biotite d'une monzonite quartzifère de Gold Hill, 
Utah, que ce phénomène se produit avec une variation volumique et la con
servation de I’aluminium. Dans le cas d'une altération d'une phogopite 
en clinochlore, une perte volumique de 31 % peut se produire et ce change
ment de volume est compensé par une augmentation de la porosité, par 
la précipitation d'autres minéraux d'altération ou par un réajustement 
au niveau des fractures (PARRY et DOWWEY, 1 9 82). Dans le cas du granite 
de Vallorcine, ce changement de volume est compensé suivant le type de 
réaction, par la précipitation entre les clivages de la chlorite de felds
path potassique, calcite, pyrite, épidote ou allanite. Le bilan chimique 
calculé à partir des moyennes de composition de la biotite et de la chlo
rite correspondante/ et en considérant la conservation de 1'aluminium, 
est le suivant : ■

1,49 biotite + 0,92 Fe + 0,42 Mg + 4,78 H+ + 0,12 H O

---^  1 chlorite + 1,31 K + 1,29 Si;+ 0,25 Ti (11)

La chloritisation de la biotite a donc nécessité un apport d'eau, d'hydro
gène, de fer et de magnésium et un départ de potassium, de silicium et 
de titane. Cet échange d'éléments s'est fait par l'intermédiaire d'une 
phase fluide qui aurait fourni fer et magnésium ainsi que le C0 et le 
soufre pour la formation de la calcite et des sulfures. La chloritisation 
produit du potassium silicium et du titane , Le potassium {>au moins en partie) 
se recombine pour former la muscovite ou le feldspath potassique, le 
titane donne des oxydes de titane (rutile/anatase) ou de 1'ilménite en 
cas d'un excès de fer et en milieu de réducteur. Le silicium quant à 
lui forme du quartz. La présence de l'allanite lors de la chloritisation 
s'explique par la déstabilisation de certains minéraux accessoires pri
maires riches en terres rares tels que la monazite.
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. Altération des minéraux accessoires
La biotite renferme une forte proportion de minéraux accessoires 

primaires : monazite, zircon, apatite, ilménite, pyrite, allanite, (bran-
nérite ?). Certains de ces minéraux comme la monazite, l'ilmenite, la 
pyrite et la brannérite ? ont été affectés lors de la chloritisation de 
la biotite.

- La monazite :

La déstabilisation de la monazite en allanite a été observée au 
microscope à lumière transmise et au microscope électronique à balayage. 
Elle se produit exclusivement dans la biotite plus ou moins complètement 
chloritisée et se caractérise par une auréole brunâtre qui correspond 
à l'allanite (Photo 5, planche I) . Souvent, la déstabilisation est complète, 
c'est-à-dire que la monazite disparait complètement au prof it de 1 ' allanite. 
L'apatite provenant de déstabilisation de la monazite est très discrete 
et il est très difficile de la discerner de l'apatite primaire, le phospho
re libéré pendant la réaction pouvant contribuer à l'accroissement epi- 
taxique des apatites initialement présentes. Les photos prises a partir 
des images X au microscope électronique à balayage (Planche VI ) montrent 
une distribution d'un certain nombre d'éléments qui confirme la déstabi
lisation de la monazite au profit de l1 allanite. Ce, P et U sont plus 
concentrés dans la partie intacte de la monazite. Al, Ca et Si montrent 
par contre une concentration plus élevée dans la partie déstabilisée. Le 
Th reste identique dans les deux minéraux.

L'altération de la monazite en allanite nécessite un apport de 
Ca, Al, Fe et Si. Le fait qu’elle se soit produite simultanément à la 
déstabilisation du plagioclase et de la biotite a permis de fournir les 
éléments nécessaires.

Lee and Dodge (1964) 
(Californie et 
Nevada)

Allanite seule Allanite + Monazite I Monazite seule

CaO > 1.8 % 0.7% <CaO <1.8% CaO <0.7%

Lisitsina et al. 
(1965) (Tienschan)

Ca > 1.39 % 1.17% <CaO <1.39% CaO < 1.17%

France CaO = 2.78%
Ballons (Pagel, 

1 980)

CaO = 0 . 95 %
Bois Noirs Nord 
(Lee, 1975 ; Cuney 

1978°

CaO < 0.9 %
St-Sylvestre 
( Ranchin, 1971)

Vallorcine
»

0,25 % < CaO < 0,61%

Tableau XXVI; Relations entre teneur de CaO et formation d'allanite et 
monazite dans certains granites (CUNEY 1981). Comparai 
avec le granite de Vallorcine.
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L'absence de l'allanite à l'état primaire dans le granite est 
liée au chimisme de la roche {CUNEY, 1981). L'auteur a dressé un tableau 
( Tableau XXVI ) à partir de la littérature réunissant les conditions chimi
ques dans lesquelles apparaissent l'allanite et la monazite dans les ro
ches granitoïdes. Ceci est conforme à ce que l'on observe dans les faciès 
évolués du granite de Vallorcine où seule la monazite est stable à l'état 
primaire avec des teneurs en CaO entre 0,25 et 0,61% poids d'oxyde.

- L 1ilménite :
Trois générations d 1ilménite existent dans le granite. Chacune 

d'elles a été affectée par une altération. Le processus d'altération de 
1'ilménite magmatique à haute température a fait l'objet d ’un certain 
nombre de travaux rapportés par RUMBLE (1981). C'est un processus complexe 
qui est fonction de la composition initiale du magma, de la composition 
initiale des autres oxydes primaires associés, du degré de décomposition 
atteint, des variations de température et de fO^ au cours de la cristal
lisation et des phénomènes deutériques lors du refroidissement du magma. 
A ce stade là, 1'ilménite aboutit à un assemblage où la pseudobrookite 
est dominante. A plus basse température,. 1 'oxydation de l'ilménite aboutit 
à l ’association rutile + hématite. TEMPLE (1966) a étudié le processus 
d'altération à la température ambiante. Il a décrit les différentes étapes 
par lesquelles 1 1ilménite aboutit, en fin de processus d 'altération] au 
TiO^ seul. Dans tous les cas, l ’altération de l'ilménite esL caractérisée
par une oxydation du Fe2+ en Fe3+ et l'expulsion de celui-ci hors de 
la structure du minéral. Ces deux phénomènes se produisent progressivement- 
ainsi peut-on obtenir toute une gamme de composition chimique entre le 
pôle ilménite et Ti0„. Le départ progressif du Fe^O^ du réseau de 1'ilmé
nite nécessite, après un certain taux d ’évacuation, une nouvelle structura
tion en pseudorutile pour passer en fin de transformation au TiO^. Les
grains d'ilménite altérés du granite de Vallorcine montre au microscope 
presque toute la gamme de coloration des réflexions internes observées 
par TEMPLE (1966), le blanc est toutefois dominant. L'auteur a identifié 
ces différentes teintes à leur composition chimique quiydu gris foncé au 
blanc en passant par le rouge et le jaune ̂ correspond a une décroissance 
du fer (37% à 0%) et une augmentation corrélative en TiO^ (52% à 100%). 
Des analyses chimiques n ’ont pas été faites sur ces produits d'altérations 
mais on peut dire dans 11 ensemble que l'altération de l'ilménite est 
assez poussée et s'est produite dans des conditions de relativement faible 
température.

- La pyrite et la pyrrhotite :
Elles sont toutes les deux hématisées, de rares reliques sub

sistent cependant.

A.4. Les., filonnetE à quartz-pyrite-hématite du granite de
Vallorcine ;

Les seules altérations qu'on peut observer dans les différents 
filonnets du granite sont l'oxydation de la pyrite en hématite et la 
corrosion des feldspaths K par des argiles.
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Sur la base de la chronologie des différentes paragenèses éta
blies à partir des observations pétrographiques et les arguments physico
chimiques en faveur de cette chronologiej on peut essayer de reconstituer 
en terme de P - T - fO l'enchaînement 'des différents evenements qui se 
sont succédés dans le granite. Rappelons tout d ’abord que le granite de 
Vallorcine s'est mis en place au Carbonifère (^ 320 Ma) dans un contexte 
syn à post-tectonique et qu'une ascension de l'ensemble socle granite
s'est poursuivie au Carbonifère-Permien jusqu’à, selon certains auteurs 
(cf. notice carte Dent de MorcLes 1/25.000, 1 971 ),11 émersion de ̂ ce dernier. 
Cet événement va de pair avec la constitution de bassins sedimentaires
guidés par des failles tardihercyniennes normales. La tectonique alpine 
compressive débute après une période de sédimentation importante continen
tale et marine.

Les différentes modifications minéralogiques se sont donc pro
duites, dans un premier temps, dans un contexte de baisse de pression et 
de température mais aussi avec une contribution d'un fluide de plus en 
plus superficiel dans les phénomènes d'altération.

Les paragenèses primaires du granite peuvent être attribuées
à la fin de la cristallisation du magma et reflètent par consequent les
conditions en pression et température de la mise en place du granite. 
Elles seront précisées après l'étude des métamorphismes de l'encaissant, 
mais on peut d'ores et déjà fixer la pression maximale a 3,5 kb. En effet, 
les deux réactions (1) et (2) relatives aux parageneses primaires du gra 
nite ne peuvent se produire qu’à des conditions de pressions inférieures
à 3,5 kb (WINKLER, 1979).

La fO peut être appréciée grâce à la présence d'une ilménite
primaire riche en MnO et de la pyrite, minéraux à Fe et donc refié 
tant des conditions plutôt réductrices. ■

Les altérations de haute température se sont produites a la 
suite d'une baisse de pression et de température et avec l'intervention 
d'un fluide en déséquilibre avec le granite.

L 'albitisation du feldspath K s'est produite avant la muscovi
tisation (muscovite II) qui atteint ce dernier, l'albite et la biotite. 
En utilisant le géothermomètre de LAMBERT (1959), on a obtenu une tempera 
ture de 465°C qui serait proche de la température de formation de ia 
muscovite II (Fig. 54a). Si on admet cette température,^ on peut dire que 
1'albitisation s'est produite à une température plus elevee.

La déstabilisation de la cordiérite a également eu lieu a des 
températures supérieures à 465°C pour des pressions inférieures a 3,5 kb 
(Fig. 54a)- Les observations pétrographiques n'ont pas permis d établi 
une chronologie relative entre les deux phénomènes. On ne peut donc se 
prononcer sur la contemporanéité de ces deux phénomènes, on peut cependan 
dire qu'ils se sont déroulés à plus de 465°C.

Plusieurs arguments développés plus haut montrent le caractère 
tardif de la déstabilisation de 1'andalousite, du plagioclase et de la 
biotite, mais ne correspondent pas toutes à un seul événement. En effet, 
les deux dernières sont le résultat des rétromorphoses tardihercymenne

A.5„ Conditions P - T - fO^
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et alpine. Par contre, la phengitisation de 1 'andalousite est, comme on 
l'a vu, alpine. Dans certains échantillons cet événement alpin est étroi
tement associé à une arsénopyrite. Ce minéral et la phengite, en plus 
de la chloritisation de la biotite et de la déstabilisation du plagioclase 
permettent de caractériser ét d'approcher les conditions de P et T dé 
l'événement alpin. En ce qui concerne l'événement tardihercynien, on 
peut tout au plus fixer la température minimale qui est celle de l'appa
rition de la zoisite ( '̂ 350°C, (WINCKLER, 1 979).

La température de formation de 1’arsénopyrite est estimée à 
300-350°C au moyen du géothermomètre de KRETSCHMAR et SCOTT (1976) (cf. 
partie B du chapitre)» Pour ces températures, la pression de formation 
de la phengite, également alpine, est de l'ordre de 4 kb sur le géother
mobaromètre de VELDE (1965), avec une certaine marge d'erreur.

La phengite a été identifiée comme appartenant à la phase méso
alpine dü métamorphisme alpin ( 'V 40 Ma}, en se basant sur les travaux de 
FREY (1983). Rappelons que les paragenèses de la phase éoalpine li'ont 
pas été décelées dans les massifs cristallins externes et que les seuls 
indices de l'existence de cette phase dans ces régions sont les âges 
obtenus pour les rejeux tectoniques. Le granité de Vallorcine a donc 
été soumis à la phase mésoalpine du métamorphisme alpin dans des conditions 
de P = ^ 4 kb et T - 300-350°C. Elle y a accentué la chloritisation des
biot.ites, la déstabilisation du plagioclase, de la monazite, de la bran
nérite (?) avec l'apparition de sulfures et l'altération de l 'andalousite.

Les conditions des phases tardives du métamorphisme alpin n ’a
vaient pas encore été définies pour le granite de Vallorcine. POTY (19.69) 
a établi a partir des etudes des o.snl.ss ûxpj.ncs du Mbnt* -L̂lit̂nc, c i. eo.-l̂ j—n 
elusions fluides piégées dans le quartz, les conditions de pression et de 
température de la phase alpine la plus tardive : P = 2,5 à 3,3 kb et
T — 400 et 450°C. Ces fentes alpines ont été datées, avec les méthodes 
isotopiques Rb/Sr et K/Ar, sur des muscovites et adulaires à 13,4 ± 2 Ma 
et 18,3 ± Ma (miocène moyen), (LEUTWEIN et al., 1970). D'autres valeurs
de P et T ont également été données par WEISBROD ét al. (1974) pour le 
même métamorphisme dans l'Aar, Gothard et Pelvoux (Fig. 61 ), Des travaux
en cours (MULLIS et al., à paraître) ont établi par ailleurs des condi
tions de P et T respectivement de 5 kb et 400°C à partir des études d ’in
clusions fluides des quartz de fentes alpines des massifs Aar-Gothard. 
Ces données nouvelles font apparaître une différence de pression de l'ordre 
de 2 kb pour les mêmes températures par rapport aux valeurs admises pré
cédemment .

Les conditions de métamorphisme obtenues dans le cadre de cette 
étude, pour la phase méso-alpine, sont plus élevées en pression par rap
port aux données de WEISBROD et al. ( 1 974). LEIKINE . et al. ( 1 983) ont 
par ailleurs mis en évidence, dans des unités dauphinoises, entre Belle
donne et Mont Blanc, une phase probablement oligocène supérieure (méso
alpine) à pression plus élevée que la phase Miocène moyen (néo-alpine). 
VON RAUMER (.1974) a également décrit ces deux mêmes épisodes dans des 
métabasites du socle du Mont Blanc, avec toujours le premier à pression 
plus importante.
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Fig. 64 -Conditions de métamorphisme alpin dans différents mas
sifs de la chaîne alpine-d'.après WEISBROD et al. ( 1 976).

CONCLUSION

Cette étude de la géochimie minérale et du métamorphisme du 
granite de Vallorcine a permis de retracer les grands traits de son his
toire. Le granite serait donc mis en place dans des conditions de faible 
pression et a été le siège de circulations hydrothermales, de fluide 
sodique au départ puis potassique. Cette étape hydrothermale qui s'est 
déclenchée, probablement tout de suite après la mise en place, s'est dérou
lée au cours du refroidissement du granite.

La tectonique tardihercynienne a provoqué une rétromorphose qui 
se marque par la chloritisation de la biotite et la déstabilisation du 
plagioclase, mais aussi par l'altération des minéraux accessoires urani
fères tels la monazite, la brannérite (?).

Plus tardivement, à l'alpin, la phase méso-alpine affecte le 
granite dans des conditions de moyenne pression-basse température. Les 
transformations minéralogiques engagées au cours de la phase précédente 
se poursuivent.

Jusqu’à ce stade le granite a évolué dans des conditions relati
vement réductrices. Plus tard, les conditions de fO se sont accrues en
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donnant lieu à des transformations én régime oxydant : oxydations des
sulfures, des .ilménites dont la première génération est riche en uranium.
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B -  L*ENCAISSANT METAMORPHIQUE

B . 1 .  I n t r o d u c t io n

Nous avons déjà vu (chapitre II, B) que l'ensemble de la série 
des Aiguilles Rouges a subi trois phases métamorphiques plus ou moins bien 
marquées selon les régions considérées. La phase la plus précoce (haute 
pression) ainsi que la phase de basse pression (anatexie II) sont les 
moins représentées. Il semble que la phase à moyenne pression (anatexie I) 
est celle qui a laissé l'empreinte la plus importante parmi les phases 
métamorphiques anciennes. Son degré d'intensité est du mésozonal profond 
(faciès amphibolite à almandin) BELLIERE 1980.

La formation de La Creusa et les gneiss de Largeley et de La 
Gueula montrent des paragenèses métamorphiques anté-blastomylonitiques, 
c'est-à-dire contemporaines à la phase métamorphique principale de moyenne 
pression (anatéxie I). Rappelons que tous ces faciès ont une position 
orientale dans le massif des Aiguilles Rouges et sont en contact avec le 
granite de Vallorcine.

Dans ce paragraphe nous essayons de définir le degré de méta
morphisme atteint par les terrains étudies à partir des associations 
paragénétiques précoces et de préciser dans la mesure du possible les 
conditions des rétromorphoses ultérieures.

B . 2 .  L es p a r a g e n è s e s  p r im a ir e s

- Les paragenèses à grenat :

Il existe deux types de grenat selon la composition de la roche
hôte :

- grenat riche en almandin dans les faciès quartzo-feldspathique 
± micacés ;

- grenat riche en grossulaire dans le gneiss calcique à pyroxene- 
grenat.

Fig. 65 a : Les grenats riches en almandin dans les faciès de La
Creusa et Largeley.

b : Le grenat riche en grossulaire dans le gneiss à grenat-; 
pyroxène de La Creusa.
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. Les paragenèses à grenat, riche en almandin, des faciès guartzo- 
feldspathiques plus ou moins micacés :

Les différents facteurs qui contrôlent la formation de 11alman
din dans une roche métamorphique sont :

- le degré du métamorphisme
- la fugacité en oxygène
- la composition chimique de la roche et la minéralogie de
son environnement.

Dans la nature, ce minéral apparaît le plus souvent dans les 
roches ayant subi un métamorphisme de moyenne ou haute pression. A basse 
pression, il est peu fréquent aussi bien dans les métapélites que dans 
les métabasites. La composition et la fO^ de la roche contrôlent également 
sa stabilité.

Les travaux expérimentaux de HSU (1968) ont permis de définir 
le domaine de stabilité de l'almandin en fonction de la température,
de la pression et de la fugacité en oxygène (Fig. 66 ). Il s'élargit
dans les conditions de fO basses, alors que dans les conditions oxydan
tes (fO élevée) 1'almandin ne se forme pas. L'influence de la pression 
est très limitée ; elle accroît la température d'équilibre de l'ordre 
de 10°C/kb quand P > 1 kb.

Le rôle de la composition chimique de la roche sur l'apparition 
ou la non apparition de 1'almandin a été attesté par WISEMAN (1934), 
BINNS (1965) in MYASHIRO (1979). En effet, ces deux auteurs ont observé, 
dans un même affleurement, des métabasites avec et sans cristaux d'alman
din. Cette différence de paragenèse a été attribuée à la différence de
composition chimique de la roche. Les métabasites porteurs d'almandin ont

2+  ̂ - 2+ / un rapport Fe /Mg plus élevé. Dans les metapelites ce rapport Fe /Mg
est également un des facteurs qui déterminent la formation de 1'almandin
(THOMPSON, 1957 ; HENSEN, 1971).

Dans la figure 65 sont représentés les grenats appartenant à
trois faciès différents de la formation de La Creusa et de Largeley (schis
te à biotite + grenat, leptynite à grenat, gneiss mobilisé de Largeley). 
Les compositions chimiques ont été obtenues à partir d'analyses à la 
microsonde électronique et sont très voisines.. Leur haute teneur en alman - 
din (70 - 80% Aim) permet l'application des travaux expérimentaux réalisés 
avec le grenat almandin.

Les schistes à biotite + grenat sont interstratifiés avec des 
schistes à biotite seule, dans la formation de La Creusa. Les prélèvements
ont été effectués dans un périmètre restreint (voir plan, fig. 3), ils
ont donc subi un métamorphisme dans dés conditions T, P voisines. La 
fO est également du même ordre au cours de ce métamorphisme ; les deux 
faciès contiennent du graphite et des minéraux de milieu réducteur comme 
l'ilménite et la pyrrhotite. La différence de composition chimique de 
la roche justifie donc la présence ou l'absence de 1'almandin dans ces

2+ ■ deux faciès. En effet, le rapport Fe /Mg est de 2,34 dans les schistes
à biotite + grenat et de 2,09 dans les schistes à biotite.

Dans le chapitre précédent nous avons montré que les schistes 
à biotite + grenat proviennent du métamorphisme d'un sédiment grauwackeux
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à illite + chlorite. La formation de l'almandin pourrait,- par conséquent, 
résulter d'une reaction de déshydratation du type :

chlorite + muscovite + quartz 
(illite)

.grenat + biotite + H^O 
(almandin)

(1 }

-15'

Quartz +
Haematite +
Mullite(or SillirnanitêMagnetite 

Haematite
--—

(o r  Si I Iimnnitcl i '  c . , H c r c y n n l t c s s  ]

5 0 0 6 0 0  7 0 0  8 0 0

T e m p e ra tu re  (° C )

900 1000

Domaine de stabilité de 1'almandin en fonction de la tempé
rature et P02 à Pf = 2 kb (HSU, 1968).

En ce qui concerne le grenat de la leptynite, sa cristallisation 
peut être magmatique, synchrone à la mise en place de la roche ou bien 
métamorphique. Notons qu'il est plus riche en almandin que le grenat du 
schiste à biotite + grenat (Fig. 65e{ .

Le grenat du gneiss mobilisé de Largeley constitue des restites 
de fusion incongruente de la biotite. Sa composition est très proche de 
celle du grenat des schistes à biotite + grenat.

Celui de la brèche de La Gueula n'a pas été analysé. Ces grenats 
ont tous été affectés par la rétromorphose. Ils ont été déstabilisés, 
essentiellement, en un assemblage de chlorite + quartz.

.. Les paragenèses à grenat riche en grossulaire du gneiss calci- 
que à grenat-pyroxène :

Le grossulaire est stable à faible. A PCO^ élevée l'assem
blage grossulaire + quartz réagit pour donner de la calcite + ano.rthite 
ou bien de la calcite + zoïsite (MYASHIRO, 1979).

Les deux analyses effectuées sur des cristaux automorphes de 
l'échantillon donnent des compositions proches du pôle grossulaire (87,7
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90,7% Gross)(Fig. 65b). Ces grenats sont associés à du quartz, du plagio
clase et parfois du clinopyroxène (salite).

La wollastonite (minéral stable à faible également) n'a
pas été observée. La réaction :

grossulaire + quartz-^==2 wollastonite + anorthite (3)

Ca_,Al Si 0 + Si0o= = ^ 2  CaSiO. + CaAlSi 03 2 3 1 2  2 3 l o
ne s'est donc pas produite. La courbe de stabilité de cette réaction 
{Fig. 67) représente donc une limite maximale du domaine P, T du métamor
phisme principal. Ceci est en accord avec les données de VON RAUMER (1981) 
(Fig.67 ) .

F i g . 67 - Courbes de stabilité des réactions (3) et (4) à faible PCO^
(KERRICK, 1974). Domaine du métamorphisme principal (anatexie I) 
d'après les données de VON RAUMER (1981). Domaine de la rétro
morphose I (cette étude) .

- Les paragenèses à amphibole :

La coloration des hornblendes et des actinotes, suivant le 
repère cristallographique Z, a ■ été utilisée par de nombreux auteurs pour 
cartographier des terrains métamorphiques (cf. MYASHIRO, 1979). La couleur 
bleu-verdâtre correspondrait à un métamorphisme de faciès épidote-amphi- 
bolite, la couleur Verte au faciès amphibolite et la couleur brune au 
faciès amphibolite mais à plus haute température. Cette variation de 
teinte correspondrait également à une variation., de composition. D'après
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BINNS ( 1 965 b) la teinte brunâtre des hornblendes est due à une teneur 
élevée en Ti.

1.00
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0  A
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lecherm akltlq
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5 .7 5

Si
0  G n e le s  a m phlbollque  (A L P 8 1 -5 7 )

♦ Am phiboilte  ( A L P 81- 49 ) '

■frpyro xénlte  (A L P 81- 55)
1  A m p h lb o lo -p y ro x è n lte  ( A L P 81 - 54 )

i t  G n e is s  C a lc iq u e  è  p y r o x è n e -Q r e n a î  ( A L P B 1- 53 )

Fig.J 68 - Les amphiboles des faciès de la formation de La Creusa dans 
le diagramme de classification de LEAKE (1978).

Dans les gneiss amphiboliques de la formation de La Creusa, deux 
types d'amphiboles, l'une de couleur brunâtre et l'autre de couleur verte 
ont été observées. La première (amphibole I) représente de rares reliques, 
témoins soit d'un métamorphisme ancien de haut degré, antérieur au méta
morphisme principal (anatexie I), soit d'une cristallisation magmatique 
synchrone de la mise en place de la roche. Elle n'a pas fait 1 objet d ana 
lyse. La seconde est de composition magnésio-tschermakitique dans la 
classification de LEAKE (1978)(Fig. 68). Elle est associée à un plagio
clase andésique (An 35-40) et correspond par conséquent à un métamorphisme 
de degré fort (faciès amphibolite)(MYASHIRO, 1979), en l’occurence au 
métamorphisme principal antéblastomylonitique (anatexie I).
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- Les paragenèses à pyroxène

Les pyroxènes ont été observés dans les pyroxénites, 1'amphibolo- 
pyroxénite et le gneiss calcique à grenat-pyroxène. Les deux premiers 
faciès sont orthodérivés.

. Dans les, pyroxénites

Les compositions chimiques des pyroxènes des pyroxénites sont 
représentées dans le diagramme triangulaire Cà, Mg, (Fe + Mn). Les points

t
Ca

a  Amphibolo-pyroxèn'rte
-* Gneiss calcique à grenat-pyroxène

Fig. 69 - Répartition des pyroxènes des faciès de La Creusa dans 
diagramme de classification des pyroxènes.

le

se repartissent entre le domaine du diopside et celui de la salite. Le 
pyroxène qui a une composition de diopside-salite (cf. analyses en annexe}

précoce. C'est le pyroxène I. L'autreest le plus répandu et le plus
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pyroxene salite-ferrosalitique se trouve exclusivement au contact des 
filonnets à sulfures de fer-fluorine. La difference de composition chimi
que avec le pyroxene I est donc le résultat d'une altération du diopside 
au contact du fluide ayant déposé les sulfures et la fluorine.

Le diopside I a subi plusieurs phases métamorphiques et par 
conséquent sa composition chimique initiale a été modifiée. Le premier 
indice qui révèle ces rééquilibres est la pauvrete en titane. Des travaux 
antérieurs ont montré (VERHOOGEN, 1962, etc...} que la composition des
clinopyroxènes magmatiques est fonction de la composition du magma. Par
exemple, les clinopyroxènes de basaltes alcalins sont riches en Al et 
Ti et pauvre en Si par rapport aux clinopyroxènes des basaltes tholelti- 
aues. Dans le cas des pyroxénites de la Creusa la composition des pyroxenes 
ne reflète pas la composition de la roche, en effet la teneur en Ti atteint 
près de 1% en poids dans ces derniers alors que les pyroxenes sont dépour
vus de Ti. Les arguments en faveur de la perte en Ti du pyroxene I sont :

- l’abondance des grains de sphène qui jusqu'ici n'ont pas
été décrits dans les roches ultrabasiques de composition semblable ;

- l'observation pétrographique qui permet d'associer ce minéral
dans la plupart des cas à des minéraux secondaires tels que l'amphibole,
l'allanite, l'épidote, etc... (cf. photo 1 , planche IV ) ;

- la mise en évidence par OHNENSHTETTER (1983) de l'apparition 
du sphène, de l’amphibole brune et de l'allanite primaires dans les édi
fices ophiolitiques qu'à partir du ferrogabbro, donc des roches qui ont 
déjà atteint un certain degré de différenciation magmatique.

Le pyroxène 1 a donc été partiellement rééquilibré par une 
phase métamorphique postérieure et ne reflète plus la composition initiale 
du minéral.

Le pyroxène de 1'amphibolo-pyroxénite est également une salite 
proche du diopside (Fig. 69 }. Il est intimement associé à la hornblende.

Celui du gneiss à grenat-pyroxène est une salite et se trouve 
souvent associé au grossulaire, plagioclase et quartz.

B.3. Les paragenèses rétromorphiques

Dans la formation de la Creusa et la formation présumée sous- 
jacente la rétromorphose s'est produite en plusieurs phases : retromor-
phose I, II etc... Parfois, il est difficile d'affecter tel ou tel mine
rai à l'une de ces phases, surtout quand il est de basse température. 
Malgré cela, il a été possible de dégager les grands traits de ces diffe- 
rents événements qui sont très répandus et assez constants^ En cê  qui 
concerne la rétromorphose II, plusieurs événements plus ou moins indépen
dants ont été regroupés.

Ces rétromorphoses reflètent des mouvements de surrections 
qui ont débuté dès la fin de l'hercynien et qui se sont poursuivis jusque 
dans l'alpin.
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- La rétromorphose 1::

. La rétromorphose I dans le faciès à grenat :

La déstabilisation du grenat :

La paragenèse rétromorphique la plus fréquente et commune à 
la plupart des faciès quartzo-feldspathiques peut être symbolisée par la 
réaction :

g r e n a t chlorite + quartz + pyrite (2)

La chlorite réactionnelle est une ripidolite-brunsvigite. Cette 
décomposition du grenat en chlorite ferrifère a été étudiée par HSU (1968). 
Pour une pression de 2 kb, la réaction se produit à des températures

-20comprises entre 540 et 610°C, pour des fO qui s'échelonnent entre 10
-29 • ■et 10 (Fig* 66 )- Dans la formation de la Creusa on peut limiter la fO

-20entre deux valeurs maximales de 10 (limite maximale de la stabilité du
-27 -graphite) et 10 (tampon F e ^ - F e ,  dans les roches métamorphiques le

fer natif n ’a jamais été observe, ce couple correspond donc à la valeur 
minimale de PO ). Cela implique par conséquent une température comprise 
entre 560 et 6T0°C. Les variations de température et de fO pour l'équi
libré de la réaction sont très faibles pour des variations importantes 
de la pression. On peut donc estimer raisonnablement la température du 
début de l'événement rétromorphique à 580 ± 25°C.

Les autres paragenèses de rétromorphose du grenat + biotite ob
servées sont :

Grenat + biotite + chlorite + quartz + pyrite
Grenat + biotite + chlorite + muscovite + quartz
Grenat + biotite + chlorite + feldspath + quartz
Grenat + biotite + chlorite + muscovite + épidote + quartz

Toutes ces associations sont contemporaines à la réaction (2)
et par conséquent les mêmes conditions de P et T ont présidé à leur forma
tion. L'assemblage almandin + chlorite + muscovite est considéré comme
marqueur, du début d'un métamorphisme de degré moyen (WINKLER, 1979), 
c'est-à-dire un métamorphisme où la température minimale est de 500°C 
(Fig. 70 ).

L'altération du grenat aussi bien dans la formation de la Creusa 
que dans la formation présumée sous-jacente s'est produite à une tempéra
ture maximale de 580° ± 25°C. La chloritisation des biotites est un phé
nomène nettement indépendant et postérieur à cette phase rétromorphique. 
Ceci s'observe très bien dans certains échantillons de schiste à biotite + 
grenat (cf. chapitre III).

Le grossulaire du gneiss rubané à pyroxène-grenat a été désta
bilisé et donne de la zoïsite et du quartz. La réaction

4 zoïsite + quartz-=s=5=grossulaire + 5 anorthite + 2H G (4 )
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4 Ca2Al A120 OH[S±207][Si04] + SiO^ Ca3Al2Si3012 + 5 CaAl2Si20g + 2H20

décrit cette paragenèse et semble être contemporaine de la rétromorphose 
des almandins des faciès quartzo-feldspathiques.

v e ry  -  lo w  lo w  m e d iu rn
g ra d e  g r a d e  g ra d e

I-— *■— 1'— *— t ~ ^ T

h ig h
grade

1D0 200 3 0 0  * 0 0 5 0 0  6 0 0 7 0 0 eoo

Fig. 70- Les différents degrés de métamorphisme (WINKLER, 1979)

La courbe de stabilité est représentée dans la figure 71̂ .
Si l’on retient la température de rétromorphose du grenat définie précé
demment, on peut à partir de la courbe de stabilité de la réaction (4) 
déduire une fourchette de la pression pour la phase rétromorphique ̂ qui a 
affecté l’ensemble de la formation de la Creusa et la formation présumee
sous-jacente. Cette fourchette de pression est de 3 à 4 kb (Fig. 67 ).

La réaction 4 reflète un milieu réactionnel pauvre en C02 comme 
on peut le voir sur la figure 71 , à Pf = 2 kb.

La topologie dans ce diagramme 
vis-à-vis de XcQ est peu modifiée
jusqu’à Pf = 7 kb. La fraction mo
laire du C02 reste donc faible 
dans la réaction 4, inférieure à 
0,10 (courbe 6 , dans le diagramme).

Fig. 71 - Courbes de stabilité de 
certaines réactions en 
présence de CO- (KERRICK, 
1974).

La déstabilisation du plagioclase

On a signalé dans l’étude pétrographique de la formation de 
la Creusa la présence d'une muscovitisation importante des plagioclases 
en présence de biotite parfaitement stable, dans certains faciès des 
schistes à biotite et grenat. BELLIERE (1958) observe ce même phénomène 
développé aux dépens du feldspath K dans le faciès qu'il appelle "granu-
lite" et aux dépens des plagioclases dans les "granulites à diopside" Il
l'attribue au stade "ultime des processus métamorphiques anciens", posté
rieur à la cristallisation des autres minéraux et aux déformations ancien
nes. Il explique ce phénomène par l'intervention de l'eau libérée à la 
fin des processus d'anatexie naissante qui serait responsable de la désta
bilisation et de la muscovitisation des feldspaths.

La muscovitisation des plagioclases dans les schistes à biotite 
+ grenat de La Creusa résulterait donc de ce même phénomène.

Pour l'instant il n'a pas été possible de montrer s'il y a eu 
contemporanéité ou non entre ce processus et la rétromorphose I.

La phase de déformation post-viséenne et anté-westphalienne,
mise en évidence par BELLIERE et STREEL (1980) dans les Aiguilles Rouges 
pourrait s'accomoder avec ces événements et constituer ainsi le debut
uu processus rétromorphique.

- L 1albitisation dans la série des Aiguilles Rouges :

Comme dans le gneiss de type "Cheserys" de BELLIERE, les faciès 
de la formation de La Creusa montre d'anciens porphvroblastes de felds
path potassique fragmentés, avec de l'albite interstitielle entre les 
fragments (cf. photo 2 , planche III). BELLIERE (1958) estime que cette
albite ne correspond pas à un ciment qui aurait relié les fragments lors 
de la granulation. Elle serait très tardive, au même titre que la musco
vite secondaire, que l'on vient de voir.

. La rétromorphose dans les faciès à amphibole

D'après les travaux de HELZ (1973) la variation de la composi
tion chimique des hornblendes est fonction de la température, de f02 et 
de la composition de la roche encaissante. Cette variation de composition 
peut être décrite en terme de substitution avec de l'Al ou de la Ti-tscher- 
makite, de l'édenite, de la richtérite et d'autres substitutions plus

2+simples entre Mg et Fe , entre Na et K. Pour une fO^ donnée l’augmenta
tion de la température favorise la substitution avec l’Al et la Ti-tscher- 
makite, ainsi qu'avec l’édenite, c'est-à-dire dans le sens d'un enrichis
sement en Ti, AlIV et Na. Ces substitutions se font d'une part en respec
tant une proportionalité entre Al et Al + Ti , et d'autre
part une augmentation de AlIV trois fois supérieure aux alcalins. Ces 
substitutions se traduisent par une corrélation positive dans le diagram
me AlÎ /(Na + k}. Le mécanisme de ces contraintes n ’est pas encore très 
bien compris. L ’augmentation de fO a des effets inverses de ceux de 
l'augmentation de la température. Indépendamment dés substitutions com
plexes la variation de la composition de la roche totale a un effet sur 
les substitutions simples telles Fe-Mg et Na-K.
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Les amphiboles calciques des faciès basiques de la formation de 
La Creusa sont caractérisées par une variation de composition c h w e 
qui dans une certaine mesure se corrèlent avec les variations de teintes.
Dans le diagramme A l IV/ N a + K on retrouve une bonne corrélation positive 

. .i W / (N, + k l = 3 Dour les gneiss amphiboliques {Fig.
° r >  ^ u i ' S S t  p "  ^  - “ s - v ?  t sle pôle trémolite correspond à un éclaircissement dé teinte de l amp -

exactement l'effet d'une diminution de la temperature ou 1 augmentation 
de f02 pour une même composition de la roche.

Q  G n e is s  a m p tlib o liq u e

Fiq 72 _ Les amphiboles See faciès ae La Creusa dans le
9 ' R l I V / , N a  + K)(HELK , 1 9 7 3 )  . Les ehif:Exes !SP™ f iss

aux différentes générations d'amphiboles dans g
amphibolique (cf. texte).

Les amphiboles primaires des autres faciès se regroupent avec 
l'amphibole II des gneiss amphiboliques. Par c o n t r e ^  1 amphioe 
de 11ouralitisation des pyroxenes du gneiss a grenat py 
à l'amphibole IV, dans la figure 72.

npq exemples géologiques qui illustrent l'effet de l'augmenta- 
Hon de la température au cours d’un métamorphisme prograde sur les amp i 
V ,4 i 'effet de l'accroissement de fO existent dans. la litté
rature ^BINNS^ 1 965a, CZAMANSKE et WO.ES, 1972,2etc...>. Dans le c a s  des
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roches basiques de la formation de La Creusa, l'évolution de la composi
tion des amphiboles se produit dans un contexte de rétromorphose et par 
conséquent l'effet de la diminution de la température est incontestable. 
La détermination des teneurs en Fe^O^ à partir des formules structurales

montre une baisse du rapport Fe 2+

2+ 3+Fe + Fe
en fonction de Mg

Mg + Fe 2+' Ce der

nier paramètre a été utilisé par LEAKE (1978) pour établir une classifi
cation des différents types d'amphibole. Dans le cas présent l'augmenta
tion de ce rapport caractérise les amphiboles rétromorphiques. La corré
lation négative obtenue dans la figure 73 correspond par conséquent 
à une^augmentation relative de la proportion de Fe par rapport à celle 
de Fe au cours de la rétromorphose exprimant ainsi une oxydation crois
sante du fer de l'amphibole.

1.0 .

€LL
++
■to
LL•w*
S'd>

.5

0
0

.5 1.0

M g / ( M g + F e 2+)

Fig. 73 - Les amphiboles des gneiss amphiboliques de La Creusa dans 
le diagramme Mg/(Mg + Fe +)/Fe +/(Fe + + Fe3+).

Cette oxydation du fer de l'amphibole peut être due à la baisse 
de la température seule ou bien à l'effet combiné de la baisse de la 
température et de l'accroissement de f0̂ .

Dans le diagramme de classification de LEAKE (1978)(Fig. 68 ) 
s'individualisent nettement trois types d ’amphiboles, l'amphibole II 
(contemporaine de 11anatexie I, vue précédemment) : hornblende magnésio-
tschermakite, l’amphibole III : hornblende magnésio-actinolite et l'amphi
bole IV : actinote. La composition chimique de l'amphibole I, antérieure
à 1'anatexie I n'est pas connue. Ces différentes amphiboles se regroupent
également en trois ensembles dans le diagramme AlIV/(Na + K)(Fig. 72 ) et
AlIV/AlVI + 2Ti - La rétromorphose qui résulte donc d'une baisse
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de température et peut-être d ’un accroissement de fO^n'a pas évolué de 
façon continue. Les discontinuités chimiques que nous venons de voir 
témoignent de ruptures de l'évolution rétromorphique, elle s’est donc 
produite en deux temps. L ’amphibole II (amphibole verte) reflète un méta
morphisme de degré fort (faciès amphibolite), elle s'identifie au méta
morphisme principal (anatexie I), contemporaine aux paragenèses almandin + 
biotite ou grossulaire + plagioclase des autres faciès de lâ  formation 
de La Creusa. Les amphiboles III et IV peuvent, quant à elles, etre attri
buées respectivement à la phase rétromorphique I et à une phase ultérieure 
responsable de la chloritisation des biotites, (rétromorphose II).

La rétromorphose I correspond à un métamorphisme de degré moyen 
(faciès épidote-amphibolite), comme on l'a vu précédemment. L'amphibole
III est contemporaine à cette phase ; elle a une coloration vert pale- 
bleutée .

La perte progressive du titane de l'amphibole I à 1 amphibole IV 
(cf. en annexe) semble être à l’origine de la formation d'une partie 
des nombreux grains de sphène dans les roches amphiboliques.

Le sphène :

Deux types de sphènes ont été décrite dans les roches amphibo
liques. Le premier type correspondrait au métamorphisme principal (ana
texie I) et à la rétromorphose I. Le second correspondrait à la rétromor
phose II. Dans ce dernier cas Ti est fourni par l'amphibole et la biotite.
Cela proviendrait du plagioclase, dont la teneur en anorthite^ diminue. 
La formation du sphène nécessite un milieu relativement appauvri en CO^.

Dans le cas inverse le sphène est déstabilisé selon la réaction : 

CaTiSiO,_ + C02 iSF^TiC^ + CaC03 + Si02

La mise en évidence dans un faciès donné d'une paragenese impli
quant cette réaction et la connaissance de la pression et de la températu- 
rue qui ont régné pendant cette réaction permettent de préciser la limite 
supérieure de X C0 dans le fluide réactionnel et ceci grace aux travaux 
de HUNT et KERRICK ( 1977). Les conditions de P et T de la rétromorphose I 
ont été définies respectivement à 3-4 Kb et 580 ± 25 C. Le report de
ce domaine dans la figure 74 permet d'estimer le XC02 maximal pour les 
faciès dans lesquels le sphène a été formé au cours de cette phase retro- 
morphique. Cela concerne la plupart des faciès basiques et ultra-basiques. 
La valeur maximale de XC02 est estimée à 0,5.

L'apparition de l'épidote au cours de la rétromorphose I, dans
ces mêmes faciès, permet d'estimer XC02 à des valeurs plus faibles. Ce
minéral est incompatible avec un milieu riche en C02-

La réaction (4) qui s’est produite dans le gneiss rubane a
grenat-pyroxène permet par ailleurs d'évaluer XC02 à <0,10 pour les
mêmes conditions de pression et de températures.

L'origine du C0? peut être recherchée dans les schistes à bio
tite ± grenat qui renferment du graphite. Avec un apport d'eau suffisant
le graphite peut se decomposer suivant la reaction i
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2 C + 2 H20 C02 + CH4 (6 )

La formation de minéraux hydroxylés au cours de la rétromorphose I {chlo
rite, amphibole, muscovite...) témoigne de la présence d'eau.

Malgré cela, la proportion du C0 dans le fluide reste minime 
comme on vient de le voir; On peut donc formuler deux conclusions :

- soit la production de fluide carboné à partir du graphite des
faciès de La Creusa a été très faible ;

- soit l'apport de l'eau de l'extérieur a été très important 
au cours de la rétromorphose I.

T "C

Fig. 74 - Domaine de stabilité du sphène en présence de CO (HUNT et 
KERRICK, 1977). 2

- La rétromorphose II :

Dans certains faciès, il est difficile de distinguer la rétro
morphose II de la rétromorphose I. Mais grâce à des paragenèses qui caracté
risent en particulier la rétromorphose I, il a été possible de les indi
vidualiser .

La rétromorphose II est- surtout caractérisée par la chloritisa
tion de la biotite et la déstabilisation du plagioclase ( séric.itisation, 
saussuritisation). Dans les faciès amphiboliques et pyroxéniques sê forment 
des minéraux tels l'épidote, l'actinote, le sphène etc., aux dépens de 
la hornblende ou du pyroxène. Des minéraux.métalliques (sulfures) apparais
sent également. Dans les fissures se forment des minéraux connue 1’adu
laire, la chlorite, l'épidote, la calcite. Certains minéraux accessoires 
comme la monazite sont déstabilisés.
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Fig. 75 - Courbe de stabilité de la réaction (5)

An cours de cette même phase rétromorphique, les grains de
sphène formés antérieurement se déstabilisent dans unlgrand nontor<=s J 
tillons. Selon les échantillons, on peut o b s e r v e r  soit une abil
du sphène en une association à rutile (ou anatase) + quartz - calcite

s olanche V )(selon la réaction (5)), soit une pseudomorphose
en ilménite (photo 6 , planche IV ) . La pseudomorphose en ilmemte se
trouve essentiellement dans les roches basiques.

La formation et la destruction du sphène au cours de la retro- 
morphose S ,  Tmplique une modification de la composition chimique du
fluide.

v' de HUNT et KERRICK (1977),çi nous nous referons aux travaux ae nuiu =
dans les conditions de la rétro,„rphose H  une tree
co dans le fluide suffit pour decomposer le sphene. On peut v
la2 fiqure 75 , à basse température qu'une faible fraction molaire ~
dans le fluide déstabilise le sphène en rutile . calcite q u a r t s  On peu 
donc conclure, que le fluide de la retromorphose II. dans un prem 
temps, était très pauvre en CO Notons que dans une breche de La Creusa, 
il a été mis en évidence un f?uide précoce très riche en CH4 et qui pro
gressivement s'enrichit en CO (cf. chapitre sur les inclusions f^ides). 
Ce fluide semble dater de l'événement tardihercynien. Cet enrichissent _ 
progressif en CO pourrait être la cause de la déstabilisation des cris 
taux de sphène, dans l'ensemble des échantillons.

188

Les réactions de carbonatation de l'actinote dans les gneiss 
amphiboliques et de l'épidote (plus rare) dans les schistes à biotite 
peuvent être rattachées à ce fluide carbonique.

La déstabilisation de la monazite :

Dans le granite comme dans l'encaissant, la monazite est désta
bilisée en même temps que la chloritisation de la biotite et l'altération 
du plagioclase. Plus particulièrement, dans l'encaissant (schistes à 
biotite ± grenat, gneiss à grenat-pyroxène, leptynite à grenat, gneiss 
leucocrate) la monazite se décomposé en apatite et allanite qui couronnent 
successivement les reliques de cristaux de monazite (photo 5 , planche
III). Dans le granite, la monazite est transformée, sans variation de 
volume en allanite (planche VI ). Par contre, dans les faciès métamorphi
ques il est difficile de l'affirmer. La contemporanéité de celle-ci avec 
les deux types d 1 altérations que l'on retrouve au cours de la rétromor
phose II suppose l'existence d'un fluide aqueux enrichi en Ca dans des 
conditions épizonales.

OVERSTREET 1967 Autres.
Roches
rnéta-

sédimentaires
Roches

migmatisées

Roches
métamorphiques

Très faible à 
faible degré 0.4% -

Mistamisk 0 à 2% 
(CUNEY, 1981)

Moyen degré 
(albite-épidote) 3% -

Penaran 2 à 3% 
(VALOIS, 1975)

Moyen degré
(amphibole) 4,9% —

Fort degré 
(amphibolite) - 6,1%

Rôssing - 8% 
(CUNEY, 1981)

Granulite 8,9% 9,4%

Mortagne
- gneiss 3 a 8%
- granite 8 à 14%
(GUINEEERTEAU, 1982)

La Creusa ~ 6,5%
(Cette étude )

Laponie 5 a 13%
(CUNEY, 1981)

Tableau XXVI -Teneurs en ThO^ de monazites en fonction du degré de méta
morphisme, d'après les données de la littérature.
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L'idée d ’une instabilité de la monazite dans les terrains méta
morphiques à très faible degré a été émise par OVERSTREET (1967). Cepen
dant, CUNEY (1981) a mis en évidence le développement de la monazite en 
cristaux automorphes pseudoblastiques dans un contexte de très ^faible 
degré de métamorphisme où la température est de l’ordre de 300-350 C dans 
les argillites albitisées de Mistamisk (Canada). D’autres auteurs ont éga
lement observé la monazite stable dans des roches de très faible degré de 
métamorphisme (cf. CUNEY, 1981). OVERSTREET (1967) a par ailleurs montre 
l'influence du degré de métamorphisme sur le chimisme, la taille, la 
concentration de la monazite dans une roche. La taille et 1 abondance 
ainsi que la teneur en Th de la monazite sont croissantes avec le métamor
phisme. Les monazites de La Creusa ont été soumis à un métamorphisme de 
degré fort (amphibolite faciès). La teneur moyenne en Th est de 6,5% pds 
(3 mesures), ce qui est conforme aux données de la littérature (cf. ta
bleau XXVI). Comme pour les roches ignées, son apparition dans leŝ  roches 
métamorphiques, est également dépendante de la composition chimique de 
l'encaissant. L'autre propriété intéressante de la monazite est sont 
aptitude à se rééquilibrer, se dissoudre et recristalliser facilement au 
cours du métamorphisme, y compris à de très faible degré.

La déstabilisation rétromorphique de la monazite aussi bien du 
granite de Vallorcine que de l'encaissant métamorphique, resuite d'une 
modification de la composition du fluide à l ’équilibre . Le fluide, au 
contact duquel la monazite est déstabilisée est un fluide charge en un 
certain nombre d'éléments dont le calcium. D'après les observations^ au 
microscope on peut schématiser la destruction de la monazite comme suit :

Monazite apatite + allanite

Un bilan qualitatif des éléments montre la nécessité d'un apport de Ca, 
Fe, Si, Al et OH. Les transformations minéralogiques contemporaines a cet 
événement sont à même de fournir ces éléments ; la présence de OH est at
testée par l'altération de la biotite et du plagioclase ; cette derniere 
produit Ca et Al et la minéralisation en sulfure de fer qui accompagne 
ces altérations atteste la présence du fer dans le fluide.

Il a été possible d'écrire la réaction de déstabilisation de la 
monazite en se basant sur des analyses à la microsonde des trois minéraux 
principaux.

2,05 (REE Th )P0 + 7,41 CaO + 9Si0 + 3 Al 0 + 3FeO + 1,84H 0 + 0,390H ’ 0,934 0,66 4 i l j
Monazite

—  (C‘>4“ ,j89TV n HFe2*)3A'6lSi9“3ÉK °H>3i°'“ IC"5(P°4)3(0H” * °’39H*
Allanite Apatite

Cette réaction (7) fait apparaître la nécessité de deux moles 
de monazite pour la formation d ’une mole d'allanite et 0,68 d 'apatite

L'arsénopyrite :

C'est l'un des minéraux opaques qui apparaît le plus tardivement- 
avant l’oxydation des sulfures de fer (pyrite, pyrrhotite) et de l'ilme- 
nite, aussi bien dans le granite que dans l'encaissant quartzo-feldspathi

que. Dans le granite il est contemporain de l’altération du plagioclase 
et de 1'andalousite (photo 2 , planche II )• Dans les indices uranifères
elle apparaît aux dépens de la pyrite en présence de la pyrrhotite dans les 
fissures tardives, ues analyses à la microsonde électronique ont été 
effectuées sur des grains automorphes dans le but de déterminer sa tempé
rature de formation. En effet, le géothermomètre de KRETSCHMAR et SCOTT 
(1976) permet, à partir de la composition chimique de 1’arsénopyrite 
formée dans un milieu tamponné vis-à-vis du soufre de déterminer sa tempé
rature de formation. Ce minéral se rééquilibre peu ou pas au cours d'un 
refroidissement. La composition reste donc figée et la proportion As/S est 
fonction de sa température de cristallisation. Ces auteurs ont défini, en 
se basant sur les données de BARTON (1969) le domaine de stabilité de
1 ' arsénopyrite dans le diagramme a S^/T (T > 300°C), et ont tracé les
courbes d ’isoteneur en % As dans ce domaine. Dans leurs travaux il existe 
néanmoins une certaine incertitude pour les plus basses températures du 
diagramme. Les cristaux d 'arsénopyrite analysés montrent une teneur com
prise entre 29 et 30 atom % d ' As (Fig. 76). Ceci correspond dans la figure 77 à 
une température de 300-350°C. Cette minéralisation d ’arsénopyrite peut corres
pondre à la phase mésoalpine puisqu'on la retrouve dans le granite en 
étroite association avec la phengite mésoalpine. .

î"io. 7 6 -Position de l'arsénopyrite alpine de La Creusa (éch : ALP
81-8 ) dans le diagramme Atom %S/atom %.As .
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1000/T  I K " 1)

Fig. 77 - Température de formation de 1 'arsénopyrite du schiste minéralisé
de La Creusa (ALP 81-8 a) (KRETSCHMAR et SCOTT, 1976).

B.4. La place de la rétromorphose X et II dans l'histoire 
de la géologie du secteur de Vallorcine

- La rétromorphose I :

Comme nous l'avons vu précédemment, la rétromorphose I corres
pond à un métamorphisme type moyenne pression et de degré moyen. Cette 
phase rétromorphique I ne correspond pas à la tectonique tardihercynienne 
que BELLIERE ( 1 958) place au niveau de l'épizone au même titre que le 
métamorphisme alpin. Plus récemment BELLIERE et STREEL (1980) ont mis en 
évidence l'existence d'une nouvelle phase tectonique post-viséenne et 
anté-westphalienne, c'est-à-dire, dans la même fourchette de temps que 
la mise en place du granite de Vallorcine. La rétromorphose I pourrait
donc correspondre à cette phase de déformation hercynienne. Il est par
conséquent possible de rapprocher les conditions de pression et tempéra
ture de cette phase rétromorphique avec celles de la mise en place du 
granite (rappelons que ce granite a été décrit comme syn à post-tectoni
que) . Dans cette hypothèse on peut donc limiter les conditions de mise 
en place du granite à 3-4 kb comme pour l ’encaissant.

Pour ce qui est de la température de mise en place du granite,
elle est plus élevée que celui de l'encaissant à cause de la chaleur ap
portée par le magma lui-même. Elle correspondrait à un domaine qui se situe 
dans la figure 78 autour de l'intersection du solidus (5) et de la courbe 
(1). Cette température est de l'ordre de 630 à 700DC.

L'écart de température entre celui de l'encaissant et celui du 
granite lors de la mise en place serait donc de quelques dizaines de 
degrés. Un métamorphisme de contact paraît donc peu probable dans ce 
contexte.
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Courbes d'équilibre des polynorphes des silicates d'alumine:
A:Althaus,1967 
R:Richardson et al,1969 
H:Holdaway,1971
1:AS+EK+H20 Mu4Q (Althaus et al,1970)
2:Cd+Phl+H20 Chl+Mu+Q (Seifert 1969) ;
3 : Cd+Bi+H20 Q lL+Mi+Q (Seifert 1969)
4 :Cd+Bi+AS=H20. Chl4Ma+Q (Winkler et Rirscbberg,1968,in Winkler, 1979)
5:Solidus granite saturé en eau (Willye et al,197S)

Fig* 78 - Domaine des différentes phases métamorphiques et de la mise 
en place du granite de Vallorcine.

- La rétromorphose II :

Elle englobe la rétromorphose tardihercynienne et alpine, et est 
accompagnée de phases tectoniques importantes. Elle se manifeste aussi 
bien dans le granite que dans l'encaissant et développe des zones myloni- 
tiques le long des accidents récents ou anciens comme la faille de Remua 
par exemple. Ces réseaux de fractures facilitent la circulation de fluides 
et donc les transferts de matière. Ainsi l'on peut voir des remplissages 
de fractures par un dépôt de minéraux épizonaux : épidote, chlorite, car
bonates (calcite, dolomite, autunite et aragonite), phyllites, quartz 
etc... mais aussi des minéraux métalliques.

La rétromorphose II s ’inscrit également dans un cadre de structu
ration régionale importante. ,
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B.5. Conclusion
La formation antéhercynienne de La Creusa presente des parage— 

nèses métamorphiques de haut degré (amphibolite profond). Ce sont des para
genèses à almandin + biotite dans les schistes à biotite, à hornblende + 
labrador dans les gneiss à amphiboles. Quelques reliques probables d'un 
métamorphisme antérieur et de degré plus élevé ont également été observées 
(hornblende brune dans les gneiss amphiboliques).

La rétromorphose I est responsable de la décomposition à haute 
température, d'un certain nombre de minéraux, tels que le grenat almandin 
et grossulaire, la hornblende, le diopside . Elle est assez repandue^ et 
s'est développée dans■ des conditions maximales de pression et de tempera
ture respectivement de 3 à 4 kb et 580 ± 25°C. La métamorphose II vient
se superposer à la première mais dans des conditions de temperature plus 
faibles. Les altérations sont plus importantes et plus systématiques 
aussi bien au niveau des minéraux essentiels que des accessoires. Les 
événements minéralogiques les plus marquants de cette rétromorphose sont 
la chloritisation de la biotite et de l’amphibole, la serialisation 
et saussuritisation du plagioclase, 1'ouralitisation du pyroxene. La 
phengitisation de 11andalousite, dans le granite de Vallorcine, s'est 
produite plus tardivement au cours de cette rétromorphose^ lors de la 
phase mésoalpine. Celle-ci s’est manifestée dans des conditions de pres
sion d'environ 4 kb et de température de l'ordre de 300 - 350 C. La ret.ro 
morphose II est également caractérisée par des remplissages fissuraux 
en quartz, adulaire, chlorite, épidote, calcite, sphène.

Les événements postérieurs sont peu significatifs mméralogique- 
ment. Ils se manifestent par des oxydations de minéraux opaques sulfures 
(pyrite, pyrrhotite, etc...) et par des remplissages de fissures en quartz, 
chlorite, calcite.

En ce qui concerne les phénomènes d 'oxydo-réduction, le milieu 
est resté relativement réducteur jusqu'à la phase mésoalpine, comme l'at
teste les minéraux sulfureux (pyrite, pyrrhotite, arsénopyrite, etc...).
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CHAPITRE III : GE0CHIMIE DE L ’URANIUM ET DU THORIUM

A- LE GRANITE DE VALLORCINE

A.1. Introduction

Nous avons évoqué précédemment (chapitre I, 2ème partie), 3'exis
tence d'une relation spatiale entre les teneurs en U et Th et les diffé
rents faciès du granite. Ce paragraphe est consacré au comportement de 
ces éléments dans chacun des faciès. Notons tout d'abord que le granite 
de Vallorcine est le moins thorifère et l’un des moins uranifères des 
Alpes franco-suisses (cf. fig. 79 ). Paradoxalement, il est le plus grand
porteur d'indices de tous les granites suisses. ■

B B ER G ELL 

G GRIMSEL 

GS GIUV

M M O N T BLAN C  

V V A LLO R C IN E 

Z ZE N TR A LE R  AAREGRANIT 

; . RANDFAZIES 

* A P LITS C H LIE R E N  

A P L IT S T O C K E  

A P LITG A N G E

40 60 100
ppm T h

Fig. 79 : Relation U.Th de quelques massifs granitiques du 
suisse (LABHART et RYBACH, 1974)

territoire

A.2. Les diagrammes géochimiques

Les diagrammes binaires U-élément majeur et Th-élément majeur 
(Fig. 80 ) montrent que le faciès B occupe une position intermédiaire par
rapport aux faciès A et C. Cependant une discontinuité évolutive entre 
A et C est visible (Fig. 80-81). Ces corrélations confirment l'hypothèse 
avancée plus haut. C'est-à-dire une intrusion d'un magma relativement 
évolué dans un autre magma moins évolué qui aurait produit à leur contact 
un magma hybride, de composition intermédiaire.

Dans la plupart des diagrammes binaires ci-après le faciès A mon
tre une tendance d'évolution qui lui est propre. La tendance du faciès C 
est souvent discordante sur la précédente alors que le faciès B fait le
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Fig. 80 : Relations Th/TiO^ , Th/CaO, U/Ti02 , U/CaO dans les trois faciès
du granite de Vallorcine. Fig. 81 : Relations Th/SiC^ , Th/FeO^ , U/Si02 , FeOt /U dans les trois

faciès du granite de Vallorcine.:
I
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Fig. 81 bis
, RelationsTh/K^O et U/K20 dans lee raoiSs ». B, C *. Sna„ite

de Vallorcine.
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le lien entre les deux tendances (ex : diagrammes U/TiO^, U/SiO^, U/FeO
total) ou adopte une position à l'intersection des deux tendances (ex : 
diagrammes Th/TiO^r Th/K^O).

Globalement il y a une augmentation de l'U et diminution de
Th du faciès A vers le faciès C. Par contre, si l'on considère l'évolu
tion au sein de chacun des faciès cette tendance ne se retrouve pas toujours. 
On peut admettre a priori que l’augmentation de Si et la diminution de 
Fe, Mg, Ca, Ti correspondent à une différenciation au sein d'un même faciès. 
Il suffit par conséquent de suivre le comportement de l'U et du Th paral
lèlement à ces évolutions pour voir s'il y a un enrichissement ou appau
vrissement en radioéléments au cours de la différenciation.

Dans le faciès C le calcium se comporte inversement par rapport 
à Fe et Ti (comparer fig.80-81). Ceci n'est pas conforme à une tendance
de différenciation magmatique. La tendance à la corrélation négative que
l’on observe entre CaO et P.F. dans la figure 82 permet d ’attribuer ce 
phénomène à l'altération hydrothermale. En effet, l'altération des plagio
clases évacue une partie du Ca vers l’extérieur tandis que l'autre partie 
est incorporée dans les minéraux hydroxylés tel 1’épidote ou dans les 
carbonates. Elle s'accompagne également de formation de minéraux argileux. 
Tout ceci aboutit à une augmentation de la perte au feu (P.F.) dans la 
roche et une diminution de Ca si la proportion de carbonates formés n !.est 
pas trop importante.

Fig. 82 : Relation entre CaO et P.F.. Le point souligné correspond à un 
échantillon riche en calcite, ce qui explique le décalage par 
rapport aux autres points du faciès C.
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U et Th se corrèlent positivement avec FeO et Ti02 et na t i v e  
c-n r,n pi- k o On déduit donc que dans ce facies ü et 

diluant Î ü  „e la Différenciation. ils ont cu une évolution con
jointe au cours de la différenciation.

Les teneurs en thorium des échantillons les m o i n s  différenciés 
du faciès A sent les plus élevées Ceci est des corréla_
grammes Th/SiÛ , Th/Fe0 ^  Tl ,2'itération Dans ces mêmes diagrammestions est nettement perfeurëee par 1 alteration. uan
on peut noter également que pour des teneurs équivalent es de S 2, tpt|l 
et TiO dans les faciès A et C les teneurs en Th sont nettement plus
- . -I „ xe rvées dans le faciès C.

Dans les diagraimnes binaires les meilleures corrélations posi
tives entre les éléments sont celles de Th avec TiC^, Th avec Fe tot&^

U avec Ti02 et U avec Fe0tota^ ,délite6 primaire e t ^ 1 autre minéral

r r ^ n i é i ;  pr , 1 r  ̂  s s .

(Fig. 83 ). Les deux analyses ont ete faites sur ,un ,une altération
montrent une hétérogénéité de composition^ qui^ importante. Les éléments
du minéral. La variation en uranium  ̂ mineure La comparaison avec
tels Si, Ca, Al, Th et P sont en quantité mineure. f

—------- I
1 2 3

FeO . tôt
13,31 9,94 0,34

Y 0. 0,00 0,00 0,64
2 3 

Ce 0, 0,10 ' 0,00 0,17
2 3 

MnO 0,01 0,09 0,00

SiO 2,89 2,46 0,00
2

CaO 1 ,24 1 , 52 1 ,28

TiO „ 27,81 25,88 37,55
iL

Al„0 2,26 2,00 0,01
2 3

U0 18,87 27,35 53,83
Z

ThO„ 2,24 2,18 1,18

PbO 0,74 0,72 0,90

P 0 2,16 2,01 0,00
2 5 
Total 71 ,64 74, 16 95,91

mahlpau XXVII : 1 , 2 : compositions chimiques du minéral à Fe Ti U
T a b le a u  XXVll ^  os*tion d , une brannérite des schistes noirs des

Pyrénées

avec une brannérite bien cristallisée des schistes noirs des Pyrénées 
montre un enrichissement en fer et un appauvrissement en U et Ti. Dans 
le diagramme de classification des titanates d ’uranium de STUPP et SAAGER 
(1982) les deux analyses se localisent, l'une à la limite du domaine de 
la brannérite et du rutile/leucoxène uranifère, et, l'autre dans le domaine 
du rutile/leucoxène uranifère. Il est possible que le minéral ait été

83 Spectres des éléments du minéral à Fe-Ti-U obtenus au dispers.if 
en énergie.

. j
Domaine  d e s  brannéri tea 
pr imaires% U 308 *

40

-h Brannéri te

20 ' ☆
R u t i l e / le u c o x è n e  u ra mtere

0 ----- ------- ------- ------- ------- *— -*»-
10 30 50 70 ;

% Ti02
Fig. 84 : Report des analyses (cf. tableau XXVII ) du minéral à Fe-Ti-U 

dans les diagrammes, de classification des titanates d'uranium 
de STUPP et SAAGER (1982). .
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initialement de la brannérite, et dans ce cas la perte en U a été importan^ 
te. L ’ilménite primaire renferme jusqu'à 560 ppm d U. U et T son ega e 
ment corrélés positivement dans le faciès C (Fig. 80-81) ■ Ce^ ® C°r5m'a„ 
tion reflète également les minéraux accessoires. Le minerai a te ii-u 
renferme en quantité mineure, mais non négligeable, du Th JThU z *).
Les autres minéraux qui contrôlent les deux éléments U et T son a mo
nazite (cf. planche VI ) et l'allanite secondaire.

Fig. 85 : Relations entre U et Th dans les faciès évolués du granite
de Vallorcine,

Le rapport Th/U dans le faciès C est inférieur à 2. Si l’on
compare cette valeur au rapport moyen de la croûte (Th/U = 4) on constate
que le faciès C montre un enrichissement relatif de U par rapport a T .

Pour ce qui conserne le faciès B, Th et U ne se comportent pas
toujours de la même manière que dans le faciès C vis-avis des autres 
éléments (cf. figures 80-81-85 ) . Dans le diagranune U/Th (Fig. ) on
observe une augmentation de Th independaimnent de U et le rapport Th/U 
est plus élevé que celui du faciès C. Cependant, les minéraux accessoire 
sont les mêmes dans les deux faciès, à l'exception d 'unL minerai a 
Th-U que l'on a retrouvé en inclusion dans une biotite legerement chlori
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tisée. Si l'on analyse la distribution, spatiale des éléments dans ce miné
ral, présentée dans la planche IV, il est possible de mettre en évidence 
une superposition des images de U, Th et Ti avec également un peu de Fe. 
Ces éléments correspondent aux cristaux clairs de la photo 1. Fe est surtout 
concentré en une autre phase indépendamment de la présence de Fe liée 
à la biotite encaissante. Ti montre également des concentrations ponctuel
les indépendantes de U et Th, et correspond probablement à de l1anatase. 
Si se superpose au quartz qui provient de la chloritisation débutante de 
la biotite. Cette configuration montre donc clairement l'existence d'unë 
phase à Fe~Ti-Th-U. Celle-ci ne présente pas les caractères d'un minéral 
primaire mais semble résulter de la désagrégation d'un minéral contenant 
initialement les mêmes, éléments, et préalablement inclus dans la biotite 
et dont le fantôme est encore visible sur la photo 1 . La forte variation 
de composition (Tableau XXVIII) est probablement due à des analyses à la 
microsonde, de phases mixtes cristallisées très finement. Ces analyses 
ont été effectuées sur une même plage.

n” FeOT Y2°3 Ce203 s i o 2 CaO Ti02 M 2°3 uo2 Th°2 PbO Zr02 P2°5 ■ Tôt.

1 3,86 0 0,36 19,00 1,51 8,42 4,73 10,22 9,94 0,57 0,31 0,95 60,01

2 3,09 0 0,27 10,07 4,20 2,17 3,20 4,92 21,99 0,50 0 5,23 55,63

3 15,15 0 0,13 24,00 0,75 4,51 12,87 5,73 2,15 0,17 0 0,23 66,01

4 4,00 0 0,35 8,99 8,24 1,11 2,89 2,64 26,33 0,48 0 12,20 67,23

Tableau XXVIII : Compositions chimiques du minéral à U-Th-Ti-Fe du faciès
B, obtenues à partir d'analyse à la microsonde électronique.

Quand on examine les analyses du tableau XXVIIIon se rend compte 
que globalement la teneur en Th est supérieure à celle de U dans le miné
ral. Dans .le minéral à U-Ti-Fe du faciès C la proportion de l'uranium 
est par contre beaucoup plus importante que celle du thorium (cf. ta
bleau ).

Tous les autres minéraux accessoires étant les mêmes dans les 
faciès B et C, seules les phases les plus uranifères seimblent être diffé
rentes. Toutefois, un approfondissement des études concernant les miné
raux accessoires, notamment sur des échantillons plus frais, serait utile 
pour une meilleure connaissance de la distribution de U et Th dans les 
deux faciès du granite. A ce stade de l'étude nous pouvons rattacher la 
différence du comportement géochimique de U et Th dans les deux faciès 
du granite à

- la présence de minéraux uranifères et thorifères de nature 
différente (minéral à Th > U dans le faciès B et minéral à U > Th dans 
le faciès C) ;

- des variations de composition chimique de certains minéraux 
communs aux deux faciès, telle la monazite. Ce deuxième cas n'a pas été 
vérifié, mais il peut être envisagé. Signalons que les teneurs en uranium
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de certains minéraux accessoires du faciès C ont ete dosees par races 
de fission. Le zircon a une teneur supérieure à 1 000 ppm alors que 1 apa
tite renferme de 70 à 90 ppm d ’uranium (6 mesures). En ce qui concerne 
l'ilménite X, elle est riche en uranium dans les deux facies.

Dans les granites les rapports Th/U reflètent essentiellement 
la nature des minéraux accessoires qu'ils contiennent et _ qui sont eux 
mêmes dépendants du chimisme initial du magma, des conditions de mise
en place et de cristallisation du magma. PAGEL (1982) a procédé a une

F arrp^qoires en fonction duclassification des parageneses des minéraux accessoueb
chimisme des associations magmatiques. Pour ies ̂ "leucogranites ^ic
en uranium par exemple, le minéral accessoire p r i n c i p a l  est la monazite
souvent associée à la biotite. Le zircon, 1-apatite et
en ThO sont toujours présents. Le xenotime et les oxydes de titane se 
trouvent également en proportions variables, suivant le *
les faciès B et C du granite de Vallorcine le minerai accessoire Prl“ 
pat est également la monazite. Le sircon et 1■apatite ainsa que les oxydes 
de titanes sont présents. Par contre, l'uraninite et le xenotime sont 
absents. La paragenèse des minéraux accessoires s'apparente donc âavan g 
à celle des "leucogranites" qu’à celle des autres associations (subalca 
Une ou calcoalcaline), l’absence de l'uraninite pouvant être compensée 
par la présence du minéral à Fe-Ti-U. Cependant, ni le facies B ni le U c  ne répondent aux critères définis pour les "leucogranites selon 
LA ROCHE et STUSSI ou selon DEBON et LEFORT. En effet, dans le diagramme 
x, Or-MM de LA ROCHE et al. ( 1 980) les "leucogranites se localisent
classiquement dans le domaine dit "alumineux" c’est a dire a ’
Dans le diagramme AB de DEBON et LEFORT ( 1 983) (cf. fig. 30 ) le Romaine 
des ’’leucogranites" correspond à une bande parallèle â  axe eŝ  or o 
et large de B = 38,8. La plupart des échantillons du xacies B n y  Pénètre
pas et ceux du faciès C sont tout à fait marginaux. Les facies évolué
du granite de Vallorcine paraissent donc peu commodes pour une 
cation à partir de la minéralogie des accessoires, mais 1 ordre te^ur 
de cristallisation de ces minéraux est assez proche dê  celui eta P 
PAGEL (1982) pour les "leucogranites". Cet auteur a également propose,
en se basant sur les exemples de " leucogramte" de la
Guarda (Portugal), un mécanisme possible conduisant a la formation de 
l'uraninite. Au cours de la cristallisation du magma leucogr^anitl^Ue 1 ^  
tite et le zircon se forment en premier. Puis la monazite apparaît 
la biotite. Le rapport élevé de Th/U de la monazite _ va alors enrichir
de plus en plus le magma en uranium. Quand le magma arrive a sursaturation
vis-à-vis de l'uraninite, celle-ci précipite et on la retrouve en inclu 
sion dans les minéraux essentiels du granite.

Un tel mécanisme peut être également envisagé dans le cas des 
faciès évolués du granite de Vallorcine, mais faisons tout d abord quel 
ques remarques : .

- l'uraninite n ’a pas été observée dans les faciès B  et C du 
granite de Vallorcine î

- les minéraux les plus uranifères sont des minéraux a Fe-Ti-U 
ou Fe-Ti-Th-U ;

- l'ilménite est riche en uranium alors qu'elle ne peut inte 
arer de l'uranium dans son réseau cristallin. Le problème des ■ relations 
U-Ti a déjà été abordé par RUHLMAN (1980) et parait assez complexe. Quant
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à la relation ilménite-uranium ANIEL (1983) a montré, dans le cas de la 
formation Nopal (Mexique), que l'uranium, intimement associé à l'ilménite, 
correspond en réalité à un dépôt dans des microfissures guidées par le 
réseau d 'exsolution à hématite. Dans le cas présent l'enrichissement de 
l'ilménite en uranium pourrait provenir de micro-inclusions des minéraux 
à Fe-Ti-U ou Fe-Ti— Th-U. Toutefois, rien ne permet actuellement de sup
porter cette hypothèse ;

- l'ilménite riche en U semble avoir cristallisé pendant un 
grand intervalle de temps. Elle apparaît soit associée à 1'apatite et
au zircon (photo 1, planche II), soit incluse aussi bien dans la biotite
(comme la monazite} que dans les feldspaths ou le quartz.

Dans l'hypothèse d'un enrichissement de l'ilménite en uranium, 
dû à des micro-inclusions de minéraux à Fe-Ti-U ou Fe-Ti-Th-U, ces derniers 
peuvent avoir résulté d ’une précipitation à la suite d'une sursaturation 
du magma vis-à-vis de l'uranium, comme pour les "leucogranites".

Les relations entre U et Th dans les faciès B et C soàt également 
fonction de la monazite, car celle-ci est le minéral accessoire thorifère 
le plus fréquent. Le thorium n'a pas été dosé mais d'après la littérature
la monazite peut renfermer communément de 4 à 12% de ThO ̂ (DEER et al,
1980). L ’uranium, quoique plus faible peut représenter jusqu'à quelques 
pour cents.

La corrélation positive entre Th et U que l'on observe dans 
le faciès C (Fig. 85 ) refléterait donc la présence des deux éléments 
dans les mêmes minéraux accessoires. L ’absence de corrélation dans le 
facies B par contre pourrait refleter une perturbation due 
de deux magmas, dans l'hypothèse du modèle proposé plus avant.

A.3. Oxydo réduction dans les faciès évolués

Un des meilleurs paramètres qui permet de tester l’état d'oxyda
tion d'une roche est la proportion de Fe et de Fe . Les diagrammes2+ 2̂.  ̂|
binaires Fe /(Fe + Fe ) en fonction de U et Th présentent des corré
lations négatives pour les faciès B et C (Fig. 86 et 87 ) . Ces corréla
tions vont dans le sens d'une réduction du fer avec la diminution des
teneurs en Th et U. Pour le faciès C la diminution des teneurs en Th et
U correspond, nous l'avons vu, à la différenciation du granite. On peut 
aussi remarquer que l'état d 'oxydo-réduction du faciès B (faciès de mélan-
qe) est le même que celui du faciès C. Les deux points du faciès B pré-2 + 2 + 3 +  ,sentant de faibles valeurs du rapport Fe /(Fe + Fe ) sont localises
à la proximité de la faille de Remua.

A.4. Proposition d'un modèle de mise en place du granite
de Vallorcine

La mise en évidence de trois faciès principaux dans le granité 
de Vallorcine et les relations existant entre eux sur le plan géochimique 
et géographique nous conduit à envisager un nouveau modèle de mise en 
place. Les arguments qui sont à la base de ce modèle sont les suivants :
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A Fe2++Fez+

Fig.

Fig*

1,0

0,75

0,5 -

0,25

Th (ppm)
10 15

86 : Relation entre Th et le rapport Fe /(Fe + Fe J dans les
deux facies B et C du granite de Vallorcine. La fleche corres 
pond à la différenciation au sein du faciès C.

k
Fe 2 +

1,0

0,75

0,5

0,25

F e 2++Fe3+

U (ppm)

10

2_|_ 2H- 34. ^
87 Relation entre U et Fe /(Fe + Fe ) dans les deux faciès

B et C du granite de Vallorcine. La flèche correspond à la dif
férenciation au sein du faciès C. ■
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- au niveau du massif granitique la distribution spatiale des
trois faciès A, B et C est zonaire (Fig. )- Le faciès le plus évolué, 
c'est-à-dire le faciès C, se localise dans la partie médiane. Le faciès
B (faciès intermédiaire) s'intercale entre le faciès A (faciès le moins 
évolué) et le faciès C ;

- sur le plan géochimique la quasi totalité des diagrammes géochi
miques concernant les faciès du granite de Vallorcine montrent une distri
bution des points représentatifs du faciès B ;

- sur le plan géochimique, les points représentatifs du faciès C
dans les diagrammes géochimiques concernant les faciès du granite de Val
lorcine adoptent, dans la plupart des cas, une position qui exclue une 
différenciation magmatique normale par rapport aux faciès A et C. Le com
portement du faciès B dans les diagrammes présentent trois cas :

+ soit il adopte une position indépendante par rapport 
aux deux autres faciès A et C ;

+ soit il se localise à l'intersection de deux évolutions 
distinctes liées au faciès A et au faciès C ;

+ soit il constitue un lien suivant une droite de mélange 
entre le faciès A et le faciès C.

Fig. 88 : Modèle de mise en place proposé des trois faciès A, B et C du 
granite de Vallorcine.
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*'i aranite de Vallorcine est plus réduit auDans ce modele le g* . ^  L ,oxydation s .accroît vers les
contact entre le facies B et —  ̂  an ne peut affirmer si cette
parties du granite les morns, i■ « en re'£ute les conditions au moment

r r . i r ’u n iic f *  A  «  -  " s r / s  rtante a eu une influence, paradoxalement les teneurs en u 
le degré d'oxydation du fer.

B . L'ENCAISSANT METAMORPHIQUE

B . l .  R e la t i o n s  e n t r e  1 -u ran iu m  e t  l e  th o r iu m

Ces relations sont représentées dans la figure 89

Fig. 89 : Relations U/Th dans les faciès de La Creusa, La Gueula, Largeley 
et Finhaut.
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L'uranium et le thorium présentent une variation importante dans 
les faciès métamorphiques du secteur de Vallorcine (21 à 2 ppm pour le 
thorium et 1 à 9 ppm pour l'uranium). En ce qui concerne les rapports
Th/U ils varient de 1,5 à plus de 4 (rapport moyen de la croûte) (Fig. 89). 
Les roches basiques et ultrabasiques ont Th/U < 4, Les schistes à biotite 
± grenat et les métavolcanites ont Th/U > 4. Les faciès de la formation
sous-jacente ont également Th/U < 4.

Les faciès basiques et ultrabasiques ont des teneurs en uranium 
beaucoup plus élevées que le clarke. Elles varient, pour les ultrabasites 
de 1 à 7 ppm. Les ultrabasites calciques étant les plus enrichies {3 à
7 ppm) alors que 1'ultrabasite magnésienne est la plus appauvrie (1 ppm). 
Les gneiss amphiboliques qui sont d'anciens niveaux basaltiques ont des 
teneurs jusqu'à 3 ppm. On ne sait pas si toutes ces roches basiques et
ultrabasiques appartiennent à la même lignée volcanique, mais probablement 
à un volcanisme de type distensif, alcalin (teneur en Ti très élevée). 
A titre de comparaison le clarke d ;un basalte alcalin est de 0,99 ppm
(ROGERS et ADAMS, 1969).

En ce qui concerne le thorium les ultrabasites calciques (pyro- 
xénite et amphibolo-pyroxénite) ont des teneurs également plus élevées 
(13,5 et 18 ppm respectivement) que la clarke. I,'ultrabasite magnésienne 
(amphibolite en boule) a par contre une teneur faible ( 1 , S ppm). Les gneiss 
amphiboliques ont par contre une teneur de 3,5 ppm (clark basalte alca
lin = 4,6 ppm ROGERS et ADAMS, 1 969).

Les teneurs en U des métavolcanites acides de La Creusa sont 
faibles, pour des roches acides. Elles ne dépassent guère 2 ppm.

Les schistes à biotite et les schistes à biotite + grenat ont 
des teneurs en thorium très différentes (5,6 ppm et 17,7 ppm respective
ment) malgré leurs caractères géochimiques proches. En ce qui concerne 
leurs teneurs en U elles sont moyennes par rapport à l'ensemble des faciès 
de La Creusa.

Les gneiss fins à biotite + muscovite de la formation sous- 
jacente (faciès de Largeley et de la Gueula) sont avec les ultrabasites 
les faciès les plus riches en U (4,9 ppm). Les faciès qui en dérivent 
par migmatisation montrent des teneurs en Th plus faibles (9,6 ppm contre 
14 ppm dans les schistes à biotite + muscovite).

En résumé on peut retenir trois faits :

- un enrichissement important en U des faciès basiques et sur
tout ultrabasiques de la formation de La Creusa ;

- appauvrissement en U des métavolcanites acides de la formation 
de La Creusa ;

- une différence de l'ordre de 5 ppm en Th entre les faciès à 
biotite + muscovite de la formation sous-jacente et leurs

équivalents migmatitiques.

Comme nous allons le voir plus loin, les rétromorphoses tardi- 
hercynienne et alpine n'ont pas engendré un enrichissement des roches 
en U et Th. Au contraire, elles ont provoqué une redistribution de ces

209



éléments dans des structures tectoniques^ [ ^ k L l o u e T l t  ^trabasiquesconséquent 1 •enrichissement en v des roches basiques e ^
doit être imputé à des événements antérieurs aux pnases r p m

lament ! ' S ^ T T ^ ‘

S é r Ï Ï T  f  u t H  d ^ Z L r  métamorphique^responsa-résultent d ’une neoformation au cours ü evenei ^ ^  pyroxène.
ble de rééquilibrage de certains minéraux p faciès basiques et
S Æ L Æ  “ ^ i ; r f ^ ~ „ t i o n . , = J a„s

-  —de métavolcanites qui maintenant en sont anormalement appauvri.

Les qneiss fins à biotite + muscovite qui montrent une atte- 
. ■ des teneurs en Th au cours de la migmatisation peut également se

T p p o r t e r  à u n  Stamorphisme antérieur aux événements retromorphiques.

B . 2 .  L o c a l i s a t i o n  d e  U e t  Th

En dehors des minéraux accessoires l'uranium se, localise dans 
certains faciès dans les joints entre les grains lies a P
(oxydes de fer), des fissures ou bien se loca-

d ^ f c  e ^ t ï T  p ^ ^ b ^ ^ t ^  ' —

tns r c r t a x«n% u % Sr£fc"lel<:S Le“  proportions sont quantitativement fai
bles par rapport à l’uranium lie aux minéraux accessoire .

Les phases minérales dans les faciès de La Creusa qui contien- 
„ent de Lnrani™ «
sent°enZplus ou moins grande quantité selon le faciès considéré Le sptene 
et 1 'apatite sont particulièrement abondants b“3 e t
f  UlT bt e i T Sb i o U t r ^ “ r\en a f e r a t t eeintEde grandes taillas L'allanite 
les schistes a brotrte gre minérai secondaire dans les faciès
contenant^l^^noimzite^ soit en tant que minéral primaire dans les gneiss
amphiboliques.

c  LES MINERALISATIONS URANIFERES

C . 1 .  L es  s o u r c e s  p o s s i b l e s  d e  l 'u r a n iu m  p o u r  l e s  i n d i c e s  

du s e c t e u r  d e  V a l l o r c i n e

Les différentes sources possibles sont le granite de Vallorcine 
et l'encaissant métamorphique, spécialement la formation de La Creus ■

Dans le granite de Vallorcine certains minéraux ont  ̂ a" 
des rétromorphoses successives tardihercymenne et alpine, lib - 
certaine quantité d'uranium.

D'autre part LABHART et RYBACH (1972) ont montré que 4 0 à 60% de 
l'U contenu dans les faciès évolués du granite sont lessivables par atta
que a l'acide nitrique à ébullition et jusqu'à 80% dans les faciès de 
bordure (faciès à pinite).

C.2. Mécanismes de libération de l'uranium

- En provenance du granité :

Une des causes de la libération de l'uranium du granite est 
l'altération dont ont fait l'objet les minéraux accessoirs du granite tels 
que la monazite et l'ilménite..

Les minéraux à Fe-Ti-U et Fe-Ti-Th-U

Ces minéraux constituent la source potentielle la plus importan
te en provenance du granite. Comme nous l'avons vu précédemment ils ont 
été altérés avec une perte en uranium importante (comparer les deux ta
bleaux d'analyses...}.

La monazite

L'altération de la monazite a été décrite précédemment et s'est 
produite à volume constant (photo 1 , planche VI ). C'est un remplacement
plus ou moins complet en allanite. Le phosphore de la monazite libéré 
au cours de l’altération s'est fixé sur d'anciens grains d'apatite en 
croissance épitaxique (cf. pétrographie). La teneur en U de la monazite 
diminue dans les parties les plus affectées. Par contre, le thorium garde 
apparemment une homogénéité (une étude plus fine serait nécessaire pour 
en être certain). Il y aurait donc eu départ de l'uranium consécutivement 
à l'altération de la monazite. A partir des traces de fission la teneur 
en uranium de la monazite a été estimée à plus de 1 000 ppm. Celle de 
l'allanite secondaire est de l'ordre de 500 ppm (497 ppm sur une mesure).

L 'ilménite

L'altération de 1'ilménite primaire en "pseudorutile" et anatase 
est également liée à une perte en uranium. Etant donné l'impossibilité 
pour 1'ilménite d'incorporer de l'uranium en quantité appréciable, le 
départ de l'U serait plutôt dû à l'altération des phases uranifères en 
"micro-inclusions", conjointement à celle de 1’ilménite. Le dosage par
traces de fission d'ilménite primaire relativement peu altérée et de la 
même ilménite altérée en "pseudorutile" et anatase font apparaître des 
teneurs moyennes respectives de 550 ppm, 300 ppm et 80 ppm. Ces teneurs 
dégressives impliquent donc une perte en uranium de l'ordre de 500 ppm
pour une altération complète de 1'ilménite.

La libération de l'uranium à partir de ces différents minéraux 
ne s'est pas produite en même temps. En effet, la déstabilisation de la 
monazite a eu lieu au cours de la rétromorphose II, en même temps que
l'apparition de sulfures de fer et de 1'ilménite II dépourvue d 'uranium,
et donc dans un milieu relativement réducteur. L 'altération de L'ilménite 
primaire s'est produite, par contre, plus tardivement et à plus faible 
température lors de la circulation de solutions oxydantes. Cet uranium
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n'a pas été intégralement acheminé vers l'extérieur. En effet, on observe 
fréquemment des fissures à oxydes de fer provenant probablement de l ’alté
ration de l’ilménite avec des teneurs en U, principalement en adsorption, 
qui atteignent 100 à 150 ppm - Dans ce contexte-
ci le lessivage de l’uranium est facile car le milieu est oxydant. L'ura
nium est hexavalent et se solubilise dans le fluide circulant. Dans le 
premier cas, par contre, l'évacuation de l'uranium extrait des réseaux 
des minéraux paraît, a priori, moins propice du fait du milieu relative
ment réducteur. Cependant certaines conditions permettent d envisager 
une possibilité. Nous avons admis précédemment que la chloritisation de
la biotite ainsi que la déstabilisation du plagioclase et donc celle de 
la monazite se sont produites au cours des rétromorphoses tardihercynien
ne et alpine. Nous n ’avons pas pu déterminer les conditions de température 
et de pression de la rétromorphose tardihercynienne alors que 1 alpine 
s'est produite à T = 300 - 350°C et P - 4Kb. Il est fort probable que ̂ la 
première se soit déroulée également à une température supérieure à 300°C.

Dans ces conditions de température nous avons pu savoir par
ailleurs que la solution responsable des transformations hydrothermales 
contenait du Fe, S, Ca, Mg entre autres éléments, en provenance de l’exté
rieur ou de la dissolution de minéraux du granite. L'arsenic a également 
été en partie introduit à l'alpin. Il peut également provenir de l'altéra
tion de pyrites préexistantes et riches en arsenic. C'est probablement le 
cas dans l'échantillon ALP81-8 (cf. pétrographie). ■

Sur le plan minéralogique les activités hydrothermales ont pro
voqué la déstabilisation de la monazite et l'altération d'un certain nombre 
de minéraux comme la biotite, le plagioclase, etc... D'autres minéraux 
ont également été formés t. la pyrite, la pyrrhotite, l'épidote.- l'alla
nite, le sphène, la chlorite, etc...

La déstabilisation de la monazite libère l'uranium de son réseau
\ cristallin. Mais sa solubilisation par le fluide nécessite certaines con-
l traintes. La forme sous laquelle l’uranium est la plus soluble est la

forme hexavalente puis la forme pentavalente. L'uranium quadrivalent est 
très peu soluble.

Dans un contexte où la pyrite et la pyrrhotite précipitent et 
à une température de l'ordre de 300°C l'uranium en solution ne peut se 
trouver à l'état hexavalent. Le milieu est trop réducteur. Par^ contre, 
si le milieu est suffisamment acide l'uranium peut acquérir l’état de 
UV . Dans la figure 90 on peut noter que la pyrite et la pyrrhotite sont
plus stables en milieu à pH inférieur à 5 et log f02 est^de -32,5. Dans
ces conditions l'uranium peut être solubilisé à l'état U et transporté 
si le fluide est complexant.

IU
Dans ces mêmes conditions et en présence de pyrite^et de pyr

rhotite, l’uranium dans les phases glides est sous forme de^U (Fig. 90 ) . 
Au contact d'une solution acide l'U passera sous forme de U -

En ce qui concerne la monazite, l'uranium qui- se trouvait sous 
forme de U dans le réseau cristallin, a été libéré et mis en contact
d'un fluide dans les conditions décrites plus haut. L'U passe alors
à l’état de UV et si le fluide est complexant il sera transporté. .

Dans le diagramme de la figure 90 le domaine de stabilité
des espèces d ’uranium a été tracé pour le système UO -H 0. L'application 
stricte de ce diagramme à des cas naturels présente donc des incertitudes 
car dans la nature le système est toujours plus compliqué. Un fluide aqueux 
en contact d'une roche est toujours chargé d'ions.

Dans le cas du granité de Vallorcine, la présence aléatoire
de calcite liée à ces phases d'altération est indicatrice de CO^- La pré
sence de C0^ augmente la solubilité de l'uranium (LEGRET, 1975 ; NGUYEN et
POTY, 1980).

Fig. 90 : Superposition des diagrammes log f0^ des systèmes Fe-S-0,Z S -
10_2M (données de CRERAR et BARNES, 1976), U°2_H2° (NGUYEN,
à paraître) et des espèces solides de l'uranium. ~

- En provenance de l'encaissant métamorphique

Les mêmes phases de rétromorphoses que celles observées dans
le granite sont également à l'origine de la libération de l’uranium conte
nu dans les minéraux des roches métamorphiques. La fracturation accompa
gnant ces rétromorphoses a facilité l’évacuation de cet élément. Selon
le faciès considéré le piège primaire de l'uranium est différent.

La monazite

Elle se trouve surtout dans les faciès acides, les schistes a
biotite et dans la partie biotitique du gneiss à grenat-pyroxène.

213



te
l-

0
0

8
2

1
8

7
7

, 
ve

rs
io

n 
1 

- 
13 

M
ay

 
2

0
1

3

Le dosage par traces de fission dans un échantillon de schiste 
à biotite de la teneur en uranium d'un cristal de monazite a donné une 
teneur moyenne de 500 ppm. L'allanite qui constitue, avec l'apatite, la 
couronne d'altération a une teneur moyenne de 180 ppm d'U. La teneur de 
l'apatite a été estimée à 60 ppm en se référant à la teneur de l'apatite 
du granite (le dosage de l'apatite autour de la monazite n'a pas été pos
sible) .

La réaction de déstabilisation de la monazite est la suivante :

2,0.5 ( REE „,Thn ,,)P0 . + 7,41CaO + 9SiO:„ + 3Al„0, + 3FeO + 1 ,84H„0 + 0,39 OH u ^ y j  U^ub 4 2  ̂ j  2.
Monazite '

{Ca4Ce1j89Th0f11)(Fe2+)3Al6[Si9û36](OH)3 + 0 , 68 [Ca,. < P04 } 30H] + 0,39H+ 

Allanite Apatite

Au cours de cette réaction l'uranium préalablement contenu dans 
la monazite se redistribue dans l'allanite et l'apatite. Mais le bilan 
quantitatif de cette redistribution fait apparaître un excédent en uranium. 
Cet excédent est de 107,94 mg d'uranium métal pour l'altération de 2,05 
moles de monazite (cf. annexe pour la modalité du calcul). Un km3 de roche 
à 0,48% de monazite en volume libérerait alors, dans l'hypothèse d'une 
altération complète de tous les cristaux de monazite, une quantité égale 
à 5634 tonnes d'U.

Certains plans de cisaillement font apparaître d'anciens grains 
de monazite complètement transformés en allanite. Ces plans ont pu ainsi 
servir de conduit pour des solutions susceptibles de dissoudre l'uranium.

Le sphène

Il est surtout présent dans les faciès basiques et ultrabasi
ques. Le remplacement du sphène en ilménite est isovolumique, très fré
quent et jamais complet.

Les dosages des concentrations en uranium par traces de fission ' 
donnent des valeurs de 100 à 200 ppm d'uranium pour le sphène. L'ilménite 
par contre est souvent dépourvue d'uranium comme le montre les photos 
5 , 6 de la planche IV * Dans certains cas elle peut présenter une certaine 
radioactivité mais toutefois nettement plus que celle du sphène. Une mesu
re a donné 69 ppm. Cette radioactivité peut être liée à de fines inclu
sions reliques de sphène dans 1'ilménite. Il apparaît ainsi clairement 
qu'une proportion importante de l'uranium lié au sphène a été évacuée 
lors de son altération en ilménite.

Le zircon

Ce minéral existe souvent et surtout dans les faciès quartzo 
feldspathiques et micacés, avec un coeur métamicte brunâtre et isotope 
et une couronne limpide.

Ces deux parties se présentent également sous forme de minéraux 
indépendants. Par définition un minéral métamicte est un minéral radio
actif initialement bien cristallisé mais qui à la suite de. dommages causés 
par la collision des noyaux des radioéléments ou des particules a qu'ils 
émettent avec les atomes du réseau a perdu sa crisallinité. Ce démentel- 
lement de la structure favorise l'hydratation du minéral et l'oxydation 
d'un certain nombre d'éléments en l'occurrence l'uranium. L'uranium ainsi 
oxydé pourra donc être solubilisé et transporté par des fluides. Les 
grains de zircons sont souvent fracturés, fissurés (cf photo , plan
che ). L 'uranium des zircons métamictes qui présentent une enveloppe
de zircon bien cristallisé peut être libéré par l'intermédiaire de ces 
fissures et ainsi constituer une source d'U.

Le dosage des concentrations en uranium par traces de fission 
d'un zircon non métamicte dans un schiste à biotite a donné 335 ppm d'ura
nium donc beaucoup moins que le zircon du granite (> 1000 ppm).

L'allanite

Ce minéral reste toujours stable. Dans les gneiss amphiboliques 
il montre cependant une métàmicisation partielle ou complète.

Tous ces minéraux n'ont pas libéré leur uranium en même temps. 
En effet, la déstabilisation de la monazite semble être la plus précoce. 
Elle est contemporaine avec le fluide essentiellement aqueux et d'un 
accroissement de l'activité de Ca Par contre la déstabilisation du 
sphène en ilménite est liée à l'arrivée d'un fluide enrichi en composant 
carbonique. La déstabilisation de la monazite s'est probablement poursui
vie à l'alpin car le même type d'altération caractérise les autres miné
raux (biotite, plagioclase, etc...).

C.3. L ’ u ran ium  d a n s  l e s  i n d i c e s  du s e c t e u r  d e  V a l l o r c i n e

Plusieurs indices d'uranium ont été décrits précédemment (cf.
chapitre I, 2ème partie) et l'on a vu que certains d'entre eux renferment
de la pechblende avec ou sans minéraux à U , d'autres de la brannérite
avec éqalement des minéraux à U , d'autres encore seulement des minéraux VI , . > * ■ *à U . L'uraninite n'a jamais été observée.

t ■ - ' n(IV). Les minéraux a U____

+ Les pechblendes

Elles se localisent dans les brèches tectoniques de La Creusa
au contact granite-encaissant, Elles montrent parfois un remplacement en 
phuralumite puis en gummite (dans l'échantillon prélevé en surface) et 
dans le filon carbonaté du Mont Oreb, encaissé dans des gneiss rubanés 
ou oeillés et des unités semblables à la formation de La Creusa.

La pechblende a une formule théorique de UO^- C'est l'équivalent 
sphérolitique et collomorphe de l'uraninite et se forme à plus basse 
température. Des températures de transition pechblende-uraninite ont
été obtenues par certains auteurs : 250-300°C à Château Lambert, 350°C
à Cluff Lake (PAGEL et RÜHLMAN, 1979). LEROY (1978} a également observé
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U 0 2

Fig.

a.

F ig .

Y 2 0 3  C a O

9 1  : Compositions chimiques des pechblendes de La Creusa (ALP
81-4) et du Mont Oreb (Valor 1).

L A U Z IE R E

V A L L O R C IN E

92- Relation entre x et a des pechblendes et uraninites de gise
ments d ’Europe, d'Amérique du Nord, d'Afrique et d'Australie 
(CATHELINEAU et al. 1980 ). '
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de la pechblende dans des filons de Fanay et Margnac (Limousin) formés 
à 345°C alors que CUNEY (1981) décrit de l'uraninite déposée entre 300 
et 350°C dans les veines à albite-uranium de Mistamisk (Québec). Ces 
différentes valeurs se chevauchent plus ou moins et sont indicatives 
des conditions de température de passage pechblende-uraninite aux environs 
de 300±50°C. Cependant d'autres facteurs que la température régissent 
également cette transition. PAGEL (1983) a fait remarquer le rôle que 
peuvent jouer le milieu de dépôt, pH, La v^^esse de dépôt (comme
pour la silice colloïdale) joué aussi.

Les pechblendes naturelles ne répondent pas exactement à la 
formule théorique de UO^- En effet, une proportion plus ou moins impor
tante de 1'uranium sé trouve à 1'état hexavalent sous la forme

4 H" 6 H- * *  *(U U ) 0 . La valeur de x définit l'état d'oxydation du minéral.
I X  X  l t X  _

Les valeurs extrêmes connues jusqu'à présent sont comprises entre 0,15 
et 0,72. Sans pouvoir fournir une explication concluante sur le mécanisme 
CATHELINEAU et al. (1981) ont pu obtenir une relation entre le paramètre 
a et 1 ' âge du minéral, ' et cela pour un grand nombre de gisements d ' Eu
rope, d'Amérique du Nord, d'Afrique et d'Australie (Fig. 92 ). Comme 
les auteurs eux-mêmes le précisent, cette relation n'a pas pour autant
dé valeur strictement géoehronologique. En effet, trop d'inconnues subsis
tent encore sur les causes de variation de a même si un certain nombre 
de facteurs sont clairement établis (teneurs en certains éléments comme 
Th, Ca, Pb, Si...). La relation simple a - âge du minéral ne peut être 
utilisée efficacement dans le cas des Alpes (chapitre III, 3ème partie). 
Entre les pechblendes de La Creusa et celles du Mont Oreb on observe une 
différence de a de 0,-014 A . Elles se localisent toutes les deux dans 
le domaine des pechblendés hercyniennes (Fig. 92 ).

L'analyse chimique à la microsonde électronique des deux pech
blendes montre des teneurs différentes en Y203 ' Ca  ̂ La pechblende
de la brèche est plus pauvre en et plus riche en CaO (1,9%) (cf.
tableaux en annexe ) . Cette teneur eh CaO est cependant plus basse que 
celle des pechblendes hercyniennes (FOREZ et MORVAN ~ 3%, Limousin et
Millevaches ~4%, Vendée 6,5% (CATHELINEAU et al., 1979).

Les âges chimiques ont été calculés pour les deux pechblendes.
. Ils ne dépassent

guère les 70 millions d'années. La méthode de calcul utilisée est celle
de CAMERON SCHUMANN (1978), basée sur les constantes de désintégration 
de l'uranium et du thorium en plomb. L'équation est la suivante :

, .., . ,. v . Pb x 101 °T (millions d'annees) = lf612u + 4,95Th

La pechblende de la brèche est étroitement associée à de la
galène secondaire. Celle-ci développe parfois des contacts de corrosion
avec la pechblende ou apparait en mouchetures dans la pechblende

. On 1'observe également en inclusion dans 1'arsé
nopyrite tardive, sécante sur la pechblende associée à de la pyrite et
de la pyrrhotite altérée, et contemporaine de la phengite alpine

. Il est donc fort probable qu'une partie du plomb de la
galène ait été extrait de la pechblende. L'âge obtenu par la méthode
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chimique ne reflète donc pas l'âge réel de la minéralisation mais bien 
celui du rééquilibrage alpin. La minéralisation serait a rattacher a 
l'épisode tectonométamorphique plus ancienn, probablement tardihercynien.

La pechblende du filon à carbonate par contre ne montre pas 
de relation avec de la galène ni d ’autre minéral contenant du plomb. 
Elle semble s'être déposée sur la calcite. La galene decrite par SA NT 
JOANIS (1981, rapport interne, Minatome S.A.) dans un échantillon de 
filon analogue est associée à la cérusite, des sulfures et de minéraux 
secondaires d ’uranium. La pechblende de ce filon ne semble pas avoir 
perdu son plomb. L'age chimique reflète par consequent très vraisembla
blement l'âge de la minéralisation, c'est-a-dire e n t r e  10 et 40 Ma L etude 
structurale menée sur les filons à carbonates du Mont Oreb (COVES, 1981) 
confirme cet âge alpin.

I
S i 0 2

C a O  T i 0 2

Fig- 93 : Composition du minéral uranifère dérivant de l'altération du 
sphène dans la brèche uranifère de La Creusa (ALP 81 2).
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Les minéraux a uranium (IV) et titane

Dans le cadre de cette étude des phases minérales associant 
l'uranium au titane ont été observées depuis le stade magmatique dans 
le granite jusqu'à des conditions de métamorphisme de faible degré dans 
la masse du granite et dans les indices étudiés.

La brannérite a été observée dans les faciès épisyénitisés et 
fracturés du granite. Elle apparaît consécutivement à la chloritisation 
de la biotite. Son domaine de stabilité est très vaste comme le fait 
constater RUHLMANN (1980), il s'étend depuis les plus faibles températures 
jusqu'au seuil de la füsion partielle et peut-être plus.

La composition de la brannérite de Vallorcine est homogène 
(voir tableau en annexe n° ). Elle ne contient pas d'yttrium,
par contre, le cér.ium atteint 1,5% en poids.

L'autre minéral à uranium-titane est une phase intermédiaire 
entre le sphène et la brannérite qui a été observée dans une brèche tecto
nique. Les proportions entre et n'ont pas été déterminées mais
dans les analyses à la microsonde électronique où l'uranium est exprimé 
entièrement sous forme de U , le total est très proche de 100%. Ceci 
permet de penser qu'une forte proportion de l'uranium est sous forme de 
U . Ce minéral se forme aux dépens du sphène^ celui-ci étant déstabilisé 
par le fluide carbonique contemporain du dépôt de la pechblende. L'augmen
tation de la concentration en uranium dans le minéral va de pair avec la 
perte de CaO et SiO^ (Fig. 93 ) . On note également l'accroissement de
P„0,_, PbO et FeO^ et la diminution de Al„0 .2 5 t 2 3

Les minéraux a UVI

+ Solution solide bassétite-autunite

La bassêtite et l'autunite sont deux phosphates d'uranyle. 
La première contient du fer, la seconde du calcium. Elles appartiennent 
toutes les deux au groupe de la torbernite et répondent respectivement 
aux formules chimiques :

Fe2+(002)2 (P04)2 8H20 Ca(U02)2(P04)2 10 - 12H20.

Tableau XXVIII bis Composition chimique de l'autunite de la bassêtite 
et de la bassétite-autunite.

1 2 3
FeO 0,10 7,60 3,41
CaO 5,31 - 3,63
uo3 60,84 61 ,99 61 ,51

P2°5 13,40 15,21 1 5,67
h2o 20,33 14,49 15,78

Total 99,88 100,20 100,00

(par différence)
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1 : Autunite. Autun, France (CHURCH, 1875, dans FRONDEL, 1958)
2 : Bassetite. Wheal Basset, Cornouaille (FRONDEL, 1954, dans

FRONDEL, 1958)
3 : Bassetite-autunite, La Creusa, moyenne de 5 analyses (cette

étude) .
La bassétite est monoclinique à pseudosymétrie quadratique très 

marquée. L ’autunite est quadratique. Elles présentent toutes l̂es deux une 
structure en feuillets. A La Creusa le minéral présente les memes caracte 
res morphologiques, et sa composition chimique, coirane on peut le voir dans 
le tableau xxvm t* est intermédiaire entre celle de la bassetite et celle 
de 1’autunite. On peut également remarquer sur les cinq analyses presen 
tées en annexe que Ca et Fe varient corrélativement. Ce minerai represente 
donc une solution solide entre bassétite et autunite. La bassetite-autu- 
nite s'est déposée, nous l’avons vu, dans des cavités de corrosion mena 
gées dans la pyrite, ou bien en remplacement complet de celle ci.

L'intégration du fer de la pyrite dans ce minéral sous forme 
de Fe2+ implique que le fer n'a pas été oxydé. D a n s  ^contexte-ci le 
couple Fe /Fe reste oxydant vis-à-vis du couple U /U . L a  presence 
de P et Ca dans la bassétite-autunite implique également que le fluide 
minéralisateur était chargé de ces éléments en plus de 1 U.

+ Le phosphate hydraté d'uranyle et d'aluminium

Un certain nombre de minéraux de ce nom sont reconnus dans 
la nature :

- la phuralumite Al^UO,^ 1 ° H2°

- 1 1upalite Al(U02)3 (P04>2 (oh)3 6 H2°

- la mundite AKUO^)^ ^ ^ 4^2 ^ ^ 3  ~ ^2^

Le phosphate de La Creusa se présente en remplacement de la 
pechblende et la moyenne de la composition chimique de deux analyses a 
la microsonde électronique figure dans le tableau XXIX

La Creusa phuralumite mundite ■ upalite

Al2°3
5,10 7,60 4,33 4,30

uo3 66> 64 64,20 72,90 72, 30

P2°5
10,21 10, 60 1 2,06 1 2,00

h 2° 18,05

100,00

17,60 10,71 11,40

Tableau XXIV : te phosphate hydrate d'arable
Creusa. Comparaison avec la munctite eu f
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La comparaison avec lès compositions des autres phosphates
(tableau XXIX) permet de le rapprocher à la phuralumite. La différence 
que l'on peut y voir est une légère baisse en et une légère hausse
en U0 dans l'échantillon de La Creusa par rapport à la phuralumite de 
Kobokooo (Zaïre). Nous n'avons pas de résultat par diffractométrie RX;
mais les caractères morphologiques (enchevêtrement de cristaux en minces
plaquettes) confirment l'identification.

+ L 1 uranophane

Elle présente un habitus fibroradié typique. Sa composition
chimique est la suivante :

L'eau est obtenue par différence.

FeO Y203 C e 2 ° 3 si02 Ca0 A12°3 UĈ  Th°2 Pb° ?2°5 H2.° Total

0,1 8 0 , 27 0 1 3,75 5, 79 0,35 67,74 0, 00 0, 28 0,21 11,43 1 00,00

Moyenne de composition de 3 analyses à la microsonde électronique. H^O
est obtenue par différence.

Le domaine de stabilité de 1 'uranophane à température ambiante 
a été étudié par NGUYEN TRUNG (travaux en cours). L'uranophane se forme 
dans un milieu riche en silicium et à pH basique.

C.4. R e l a t i o n s  f r a c t u r a t i o n - m i n é r a l i s a t i o n

L'essentiel de la minéralisation uranifère dans le secteur de 
Vallorcine est lié à des zones fracturées, broyées. Cependant certaines 
concentrations ponctuelles et conformes à une schistosité existent et ceci 
toujours dans des zones où la déformation est importante (phyllonites, 
ultramylonites...). Elles ne témoignent en rien d'une préconcentration 
synsédimentaire. Elles correspondraient plutôt à d'anciennes minéralisa
tions, en filonnets par exemple, et reprises par une déformation ultérieu
re, comme on peut le voir dans certains cas en Lauzière. Il peut s'agir 
également de minéralisations syndéformations.

Les études structurales menées par COVES (1981) dans le secteur 
de la Forêt Verte et du Mont Oreb ont permis d'établir une certaine chrono
logie des différentes directions de fracturation et de voir la distribu
tion de l'U en fonction de ces directions (cf. tableau XXX ). Dans le 
premier les directions N 50°E et N 80°E dominent alors que dans le second
N 11G-120°E sont les plus représentées. Les indices uranifères se répar
tissent suivant toutes les directions représentées dans le tableau.

Les fractures N 50°E et N 80°E correspondent à des mouvements 
dextres et s'observent essentiellement à l'Est de la faille de Remua, 
dans le secteur de la Forêt Verte (Fig. 94 )(COVES, 1981). ft l'échelle 
régionale on peut noter l'importance de la direction N 50°E dans la tecto
nique tardihercynienne (cf. chapitre II). ■
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Age Evénements

Hercynien

- Début Carbonifère

Encaissant Aiguilles Rouges : 
fracturation N-S 

puis N 20

Intrusion du granite de Vallorcine le 
long d'un accident N 20

- jeu normal de la Remua
compartiment W monte

- rejeu dextre de la Remua
fracturation associée 
K 80

N 50

- Alpin Fracturation N 110-N 120
décrochement sénéstre

Tableau XXX Chronologie des événements dans le massif des Aiguille,s 
Rouges.

Fig. 94 : Carte tectonique établie à partir de photointerprétation de
photographies aériennes au 1/25.000 (secteur Foret Verte) (COVES.,
1981).
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Sur la carte au 1/250.000 des Alpes occidentales (M. GIDON) on 
observe deux accidents importants, de même direction, décrochant le gra
nite de Vallorcine et la faille de la Remua. Ce décrochement est également 
dextre. La direction N 50°E dont la valeur régionale est reconnue en 
tant que direction tardihercynienne serait donc en relation avec une
minéralisation uranifère.

D'après PONCERRY (1981) les indices de la série des Aiguilles 
Rouges se disposent le long de zones fracturées de direction N 60 à 140°E 
et sont de deux types :

- Type 1 : pechblende + carbonates N 130 - 140°E

- Type 2 : produits secondaires (chalcolite, arséniate d'U) +
quartz + carbonates + sulfures N 60 - 130°E.

Le premier type de minéralisation serait antérieur au second. 
D'après les observations faites dans le cadre de cette étude il semble
que l'arsenic fasse son apparition tardivement. Dans certains cas son 
âge alpin est certain. Si l'on considère la brèche tectonique de La Creusa, 
l'antériorité de la première' bréchification par rapport à 1'arsenic et 
sa direction N 140°E permettent de l'assimiler aux indices de type 1 
anté-alpin. Quant à la relation entre les directions N 50 - 80°E tardi
hercynienne et celle des indices de type 1 (N 1 30 - 140°E), on ne peut, à
l'heure actuelle se prononcer. Elles sont toutefois toutes deux plus 
précoces que les fractures N 110 -120°E.

Les directions plus tardives (alpines) N 110-120°E du secteur 
de la Forêt Verte, sont représentées par des fractures ouvertes et sans
remplissage. Un jeu sénestre a été mis en évidence (COVES, 1981). Au-delà
de la frontière franco-suisse, entre Emosson et Finhaut cette direction 
est celle qui correspond à la plupart des indices à uranium rapportés 
par LABHART et RYBACH (1974). Ces minéralisations se trouvent dans des 
fractures également ouvertes, d'âge probablement alpin d'après les auteurs. 
A ces indices on peut ajouter ceux du Mont Oreb qui sont contrôlés par 
une direction alpine N 110-120°E et renferment de 1'arsénopyrite dans 
la gangue carbonatée.

C . 5 .  R e l a t i o n s  m i n é r a l i s a t i o n  -  n a t u r e  d e  l ' e n c a i s s a n t

- Dans le granité

On est frappé par le contraste entre l'abondance des indices 
dans le granite du Nord de la ligne Emosson-Le Chatelard et la rareté des 
indices au Sud de cette ligne. Cette répartition est à mettre en relation 
avec la présence des faciès évolues E et C plus riches en U que le faciès 
A et comportant des minéraux à U primaires dans le premier cas et l'ab
sence de ces faciès dans le second. Des indices uranifères ont également 
été observés dans cette partie mais associés à des faciès de microgranitœ 
tardifs par rapport au granite lui-même.

- Dans 1’encai ssant

Les rapports d'activités des géologues de Minatome S.A., font 
état d'une relation entre les indices uranifères' et des faciès type "La
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Creusa" en particulier dans la galerie de La Creusa. C'est le cas 
a u s s i  bien des indices du Mont Oreb (VALSARDIEU, 1981, rapport interne) 
que ceux de la faille de Remua (VALSARDIEU, 1981, rapport interne, PONCER
RY, 1981).

C.6. Interprétation

- Comportement de l'uranium au cours du métamorphisme hercynien

4 Le granité de Vallorcine

La mise en place de ce granite s'est produite à la fin des 
manifestations hercyniennes et probablement en meme temps que le debut 
des phénomènes rétromorphiques. Le métamorphisme hercynien n a donc eu 
aucun role sur le comportement de l'uranium lié au granite de Vallorcine.
On peut noter cependant que ce granite comportant des facies ou les te
neurs en uranium sont relativement élevées et leurs parageneses de miné
raux accessoires sont celles d ’un granite fertile source d après la de 
nition donnée par PAGEl (1982)(granite f e r t i l e  - granite dans lequel 
1-uranium ne peut se substituer dans les minéraux habituels^ et _ forme des 
phases minéralogiques solubles au cours des processus d'altérations endo 
gènes ou exogènes. Cette distribution peut résulter d ’un processus magma
tique primaire ou d'une redistribution secondaire).

+ L'encaissant métamorphique

Les travaux réalisés au cours de cette étude montrent qu'aucun 
ind-1 ce uranifère ne peut être m s  en relation avec un métamorphisme pro- 
qrade hercynien dans le secteur de Vallorcine. Cependant^on a pu constatei 
un enrichissement anormal en uranium de certains facies, notamment les 
faciès basiques et ultrabasiques de La Creusa et parallèlement de très 
faibles valeurs dans les faciès acides associes, d'origine volcanique. 
Cette situation paradoxale nous a permis alors de penser qu il y a eu 
une redistribution de l'uranium pendant le métamorphisme^ hercynien. a 
modalité de cette redistribution n'a pas pu etre precisee a cause des 
transformations que les roches ont subies au cours des phases retromor 
phiques postérieures. Mais il est possible que la fugacité de 1 oxygéné 
ait joué un rôle important.

Dans les faciès à muscovite + biotite de Largeley et La Gueula 
on a pu également constater une différence importante _ danŝ  les teneurs 
en Th entre les faciès non migmatisés et les facies migmatisés. Ceux ■ 
ont les teneurs les plus faibles. Les teneurs en uranium sont equivalen 
tes. On peut donc dire, que dans ce cas, la migmatisation au cours du 
métamorphisme hercynien n'a pas favorise la mobilisation du thon .

- comportement de l'uranium au cours de rétromorphoses tard_î  
hercynienne et alpine (rétromorphose—II_)_*

Un certain nombre de faits se dégage des observations realisees 
au cours de ce travail. Il semble que la rétromorphose II ait engendre 
une dualité de comportement vis-à-vis des^ minéraux. En effetcertai 
minéraux accessoires {monazite, sphene, ilmemte...) aussi bien du 9r^ i  : 
qie de 1 -encaissant expulsent leur uranium sous l’effet de cette retro
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morphose II. D ’autres comme l'allanite et le zircon primaires stables 
mais métamictes cèdent leur uranium aux fluides circulants du fait de 
leur état métamicte. La libération de l ’uranium des structures minérales 
s ’est produite de deux manières. La première est tout simplement la des
truction du réseau des minéraux porteurs par la radioactivité liée à 
la teneur en uranium. C'est le cas des minéraux métamictes. La deuxième 
par contre nécessite la présence d'un fluide et des contraintes physico
chimiques qui ont été précisées plus haut. Pour la déstabilisation de 
la monazite ce sont une activité de Ca importante du fluide, une tempéra
ture adéquate ( ~300-350°C}.

Les fournisseurs les plus importants de cet uranium sont les 
faciès évolués (faciès B et C) du granite de Vallorcine, la plupart des 
faciès de la formation de La Creusa (les faciès acides, basiques et ultra
basiques ) .

La redistribution de l'uranium libéré des structures minérales 
ont nécessité des conditions particulières pour leur solubilisation et 
leur transport jusqu'à leur milieu de dépôt. Les facteurs principaux sont 
le pouvoir oxydant du fluide vis-à-vis de l’uranium {pour augmenter la 
solubilisation dans le fluide), la présence de certains éléments capables 
de complexer l'uranium pour faciliter le transport, la température (300— 
350°C), et la présence de structures favorables à la circulation des 
fluides, c'est-à-dire les fractures et fissures qui se sont produites 
dans les roches lors des épisodes rétromorphiques.

Les modalités de déstabilisation de la monazite, la solubilisa
tion et le tansport de l’uranium que nous venons de rappeler sont surtout 
valables pour la rétromorphose tardihercynienne. Pour ce qui est de l'alpin 
les paragenèses diffèrent légèrement : formation de 1 ' arsénopyrite, ab
sence de pyrrhotite. De la même façon les conditions de dépôt de la minéra
lisation uranifère ne seront pas les mêmes.

Lors de l'étude pétrographique nous avions décrit un échantil
lon de l’indice lié à une brèche tectonique et un autre échantillon de 
l'indice filonien carbonaté du Mont Oreb. Nous avions par ailleurs montré 
que le premier était tardihercynien et le second alpin à partir des data
tions chimiques des pechblendes. Ces deux types de minéralisation se 
sont produits dans des conditions différentes. La nature des minéraux
associés aux pechblendes, la composition chimique des pechblendes elles- 
mêmes et les fluides contemporains, piégés dans les inclusions peuvent 
renseigner sur l'environnement physicochimique qui a présidé au dépôt
de chacune des deux minéralisations.

La pechblende de 1 ’ indice du Mont Oreb est contemporaine à la
calcite et est moins calcique que la pechblende de la brèche uranifère 
de La Creusa. Dans les deux cas les preuves d'une activité du CO sont
présentes : dans le filon carbonaté la calcite et la dolomite sont pré
sentes, dans la brèche le sphène s'est décomposé en anatase + quartz et 
les inclusions fluides associées sont carboazotées (cf. chapitre IV,
2ème partie). Au Mont Oreb la pechblende s’est déposée avec la calcite 
postérieurement à la dolomite. La formation de la dolomite nécessite 
une PCO^ plus élevée que pour la calcite (MYASHIRO, 1 979}. Une baisse
de PCO^ décompose la dolomite en calcite et chlorite. La pechblende est 
donc apparue au cours d'une baisse de PCO^- Le calcium provenant de la
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décomposition de la dolomite s’est recombiné avec le C02- A La Cieusa par 
contre PC0- du fluide est croissant quand la pechblende s est deposee 
(cf. chapitre IV, 2ème partie). Les minéraux sensibles a PC02 se sont 
alors décomposés c'est le cas du sphène, par exemple. Le calcium prove 
nant de ce sphène a été alors incorporé dans la pechblende.

La différence importante en Y entre les deux pechblendes montre 
également une différence de l’environnement physico-chimique de la minera 
lisation. La richesse en Y de la pechblende a matrice carbonatee permet 
de penser un apport de cet élément par un fluide carbonate sous forme
de [REE(C0 ) 1 en m ê m e  .temps que l'U, qui lui pourrait etre transporte
sous forme3de [U0 (CO > ]4~ Comme l’ont suggéré MC LENNAN et TAYLOR (1 979 )
ce mode de transport3 les terres rares est le plus vraisemblable dans
les fluides hydrothermaux de milieu carbonate. L'origine de Y serait
le lessivage par le même fluide de niveaux de roches ignees acides.

La faible teneur en Y 0 de la pechblende de La Creusa indique
plutôt une différence dans le mode de transport de 1 1 uranium et de terres
rares par les fluides qu’une différence de l ’environnement lithologique.
En effet, les mêmes faciès que ceux de La Creusa se retrouvent dans le
secteur du Mont Oreb.

Ces deux modes de dépôt de l’uranium se sont déroulés l'un
à l’hercynien tardif, l'autre à l’alpin. Les autres indices du secteur
de Vallorcine, étudiés dans ce mémoire, sont pour la plupart des remobili
sations superficielles. Les minéraux d ’uranium associes sont de^ basse
température (uranotile, bassétite). Ces minéraux de basse temperature 
à U^+ représentent soit des produits d ’altérations de pechblende d indices 
uranifères préexistants soit des minéraux provenant de lessivage ae 1 
nium adsorbé sur des minéraux non radioactifs (oxydes de Ti, oxydes de
fer etc...). Le lessivage de l'uranium par les fluides retromorphiques
n ’ont pas épuisé tout le stock lessivable (cf. LABHART et RYBACH, 1974).

CHAPITRE IV  : LES INCLUSIONS FLUIDES

A . INTRODUCTION

D<=.s études d'inclusions fluides ont été réalisées dans quatre 
échantillons provenant d'un filonnet tardif à quartz-pyrite-hématite., 
de brèches à gangue quartzeuse stérile et minéralisées en Ü et d'un filon 
carbonaté. Il est difficile de donner un âge relatif à ces filons et 
brèches à partir de leur disposition sur le terrain. Par contre, comme 
on l'a vu dans le chapitre précédent, les brèches seraient tardihercynien- 
nes. Le filon carbonaté serait alpin (COVES, 1981, rapport interne Minato- 
me) ainsi que le filonnet à quartz-pyrite-hématite.

Elles concernent exclusivement les inclusions localisées dans 
les grains de quartz de la gangue, dans le cas du filonnet et des brèches, 
et dans la calcite dans le cas du filon carbonaté.

B . LES INCLUSIONS FLUIDES DANS LE FILONNET A QUARTZ-PYRITE-HEMA
T IT E  : (éch n° ALP 61-63) :

Trois générations d'inclusions fluides ont été distinguées. 
Sur une lame épaisse taillée perpendiculairement au filonnet on observe 
des cristaux de quartz automorphes avec le grand axe perpendiculairement 
aux épontes (Fig. 95 ).. Ces cristaux deviennent de plus :en plus gros vers 
le coeur du filonnet. Les cristaux de pyrite sont concentrés à proximité 
des épontes et sont soit inclus dans le quartz, soit intergranulaires.. La 
première génération d'inclusions fluides ne montre pas de disposition 
particulière par rapport aux cristaux de quartz. Les inclusions sont 
dispersées mais avec une plus forte fréquence vers le bord des épontes.

Q u a r t z

Pyrite

0.5 cm

Fig-95 . Répartition des trois générations d 'inclusions fluides dans le
filonnet à  quartz-pyrite-hématite (éch. n° ALP 81-6.3) sécant sur 
le granite de Vallorcine (localisation : carrière d'Emosson).
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Ta seconde génération est localisée suivant des fissures parallèles au 
ürandaxe avec des cristau* de quartz. L, troisième ge„er,tro„ se: trouve 
suivant une direction grossièrement parallele aux epontes g. _ ).
L a  chronologie relative entre ces deux dernières générations d'inclusions La cnronoioyie à nartir de l'observation microscopique.
Elle^été obtenue! cornue on le verra par la suite, à partir de^ 1 ' existen
c e  d  ' une évolution'continue du fluide des
tion et du fluide piégé le long des fissures perpendiculaires aux epontes.

. Morphologie
Les inclusions do la première génération ont une forme plus

rtntr 'sjsrjrjsrjs^sr^ -
microns.

B

Fig- 96- Répartition de la première et troisième génération 
d'inclusions fluides (éch. ALP 81-63)

. Contenu
Le contenu fluide est biphasé, exceptionnellement monophasé,

dans les trois générations d'inclusions fluides. Le rappo
V /V est partout constant et de l'ordre de 10 a 20*. Des pna
solides0^ 1 sont fréquemment observées et sont de deux types (fig. 96 ) •

- solide transparent et biréfringeant, ,
-solide opaque. Le solide opaque est très probablement de 

la pyrite car dans une même plage on peut observer une trainee d inc 
sions de ’pyrite qui se poursuit par des inclusions de minéraux opaqu ■

Seules les inclusions de la première génération contiennent les 
deux types de solide simultanément. La pyrite n'a pas été observée dans 
les inclusions de la deuxième et troisième génération. Celles-ci renferment 
par contre des solides biréfringeants, parfois on peut compter plusieurs 
cristaux dans la même inclusion, mais la nature de ces solides n'est 
pas connue. La tentative d'analyse à la microsonde MOLE RAMAN n'a pas 
donné de résultat.

fluide :
Mesures microthermométriques et caractérisation du contenu

Les valeurs maximales et minimales de la température de fusion 
(Tf) et de la température d'homogénéisation (Th) oscillent globalement 
et respectivement entre -3,3°C et -8,4°C et entre + 194°C et 123°C (Fig.

Fig. 97 Histogramme cumulatif des 
des Th des inclusions flu
ides aqueuses du filonnet 
à quartz-pyrite-hématite 
(éch. ALP 81-63)

Fig.98 Histogramme cumulatif des T f 
de la phase aqueuse des in
clusions fluides du filonnet 
à quartz-pyrite-hématite.

Dans ces deux histogrammes apparaissent plusieurs maxima. Dans 
la figure 97 le maxima représente la Th (180°C - 190°C) la plus fréquente 
pour l ’ensemble des générations de fluide. Dans la figure 98 par contre 
apparaissent deux maxima (à -7°C et -3,5°C) et chacun correspond à une
génération de fluide.

Dans le diagramme Tf - Th (Fig.' 99 ) les inclusions des trois 
générations se répartissent dans un ordre croissant de Tf (ou salinité
décroissante). Il semble qu'il y ait une, continuité évolutive entre les
inclusions des générations I et III. En effet, si on exclut les deux
points cerclés dans la figure 99 on peut voir une relation positive
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Fiq 99 Relation Tf - Th pour les inclusions des trois generations (I, II, 
III) observées dans le filonnet à quartz-pyrite hematite.

entre Th et T f pour les fluides des générations I  et I I . Les inclusions 
de la deuxième génération présentant les Th les plus faibl .

Les inclusions de la troisième génération P^^ntent 
, . £ f ro, pn Dds NaCl). Elles montrent de plus une rorte

mte plus faible ( -^Unité constante ou légèrement décroissante,variation des Th pour une salinité constante ou y

C . Œ S ^ N C L U S I0 N 5 _^U JID E S J> A N S _y^JîR E C H E _S ^R iy^A ^U A R ]|M _^ IIE yX  

(é c h . n° A IP 81-9 , lo c a l i s a t io n  = g a le r ie  de LA CREUSA^  .

T! a été possible de distinguer deux générations d'inclusions 
fluides. Les inclusions de la p r i è r e  gén,-ration
de la croissance des cristaux de qu ‘ j deuxième génération

zssssr^rr^LSrszJL sssir
grains (inclusions I I ) .

, Morphologie
Les deux générations d'inclusions ont la même morphologie, 

quelconque et la taille varie de 1 à quelques dizaines de microns.

D. LES INCLUSIONS FLUIDES DANS LES BRECHES MINERALISEES EN 
URANIUM DE LA GALERIE DE LA CREUSA :

Remarque :
Ce paragraphe concerne deux échantillons (n°S ALP 81-2 et ALP

81-4) issus d'un même niveau brèchique, prélevés à 50 m d'intervalle (cf.
chap. I). Les inclusions fluides, présentent les mêmes caractères dans
les deux échantillons.

La plus forte densité d'inclusions se localise au coeur des
cristaux de quartz automorphes et surtout dans ceux qui sont au contact 
des fragments brèchiques et par conséquent les plus précoces. Les parties 
les plus externes sont en général, plus limpides car les inclusions sont 
plus rares. Les traînées d'inclusions qui soulignent d'anciennes fissures 
se rencontrent également et recoupent parfois plusieurs grains.

Fig. 100Inclusions fluides dans les quartz matriciels de la brèche urani
fère de La Creusa

Dans ces échantillons la pechblende se localise au contact des 
fragments brèchiques ou au sein des premiers cristaux de quartz formés 
après la bréchification.

Dans certaines parties de la roche, les inclusions fluides 
montrent un allongement et sont orientées dans la même direction. Ceci 
est le résultat d'une déformation postérieure qui se manifeste dans cer
taines parties de la roche par des recristallisations du quartz matriciel.

On peut distinguer deux familles d'inclusions en fonction du 
type de leur remplissage et de leurs teintes. La première famille est 
monophasée, exceptionnellement biphasée et d'aspect assez sombre. Dans 
la seconde, les inclusions sont caractérisées par un remplissage systéma
tiquement biphasé et une teinte plus claire.
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. Contenu
Il est essentiellement aqueux et biphasé avec un rapport volum 

aue y /V de 10 à 20%. Deux types de solides peuvent etre observes,
comme ̂ af1 échantillon précédent, c'est-à-dire un solide transparent et 
biréfringeant et un solide opaque : de la pyrite.

. Mesures microthermométriques _et__caractérisation du_çonterm
fluide :

Les températures de fusion de l'ensemble des inclusions s’éta
lent de -23°C à -4°C (Fig. 1°2 >-

\  $

P

Fig. loi Répartition des deux générations d'inclusions fluides dans 
les cristaux de quartz.

L'histogramme se situe entre -5 et -6°C (~ 9% Pds eq\ Na^ï'
Il correspond aux inclusions tardives secondaires (inclusions II) (Fig- 95). 
L e s  températures de fusion les plus basses se rapportent aux f u s i o n s  
primaires qui se sont formées au cours de la croissance du quartzs (Fig. )• 
Les inclusions du début de croissance sont les plus sabees ^lobalem , 
la salinité décroît avec une augmentation de la temperature d homogeneis 
tion (Fig. 99 ) , c'est-à-dire la même tendance que celle observee pou
les inclusions de la 3ème génération du filon à quartz-pyrite hemati e, 
mais nettement mieux marquée.

232

T f

Fig. 102'- Histogramme' de Tf des inclusions aqueuses de la 
stérile à quartz' laiteux (éch. n° ALP 81-9)

1 5 0  2 0 0  2 5 0  3 0 0

i

Fig.103Diagramme Tf-Th des inclusions I et II de la brèche 
stérile à quartz laiteux (ALP 81-9)
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. Morphologie

On ne peut pas distinguer les deux familles d'inclusions a 
partir de leur morphologie. Elles sont souvent de petite taille et de 
forme plus ou moins arrondie. Assez fréquemment des signes de decrepita 
tion, partielle ou complète, ont été observées dans ces inclusions :

t o

p a

o P  

Q 0  °
P Qo

(?

Fig. 10̂ Figures de décrépitations des inclusions carbo-azotees

Les inclusions les plus tardives sont de plus grosses tailles 
et ont très souvent décrépité.

©

/ V f 'V *

1
!
i
fi
ï

i
j

k i

;

t

J v

Fig. 105 Spectres Ramans obtenus dans la phase vapeur d'une inclusion 
aqueuse de la brèche uranifère de La Creusa {ALP 81-2)
a) CH^ ; b) ; c) C0? ; d) H^O.
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Contenu

Les inclusions biphasées présentent un remplissage essentielle
ment aqueux. Dans certaines d ’entre elles on a pu mettre en évidence, 
dans la phase vapeur, CO^, CH^ et à la microsonde MOLE RAMAN. Dans

certaines inclusions des. solides réfringeants dont la nature n'est pas 
encore connue ont été observés.

Les inclusions monophasées, par contre, contiennent essentiel
lement du CO^, CH^ et en phase liquide. L'eau existe en très faible 
quantité et n'est pas visible au microscope dans la plupart des cas. 
Le seul solide observé dans ces inclusions est un graphitoïde peu évolué 
identifié par analyse à la microsonde Raman (Fig. 106 ) . On a également 
noté la formation, au cours de l'analyse à la microsonde Raman, de gra
phitoïde, présentant des spectres Raman analogues, dans certaines inclu
sions sous l'effet de rayons Laser.

1 6 0 5

Fig. 106Spectre Raman du graphitoïde des inclusions carboniques 
de la brèche uranifère de La Creusa.

235



te
l-

0
0

8
2

1
8

7
7

, 
ve

rs
io

n 
1 

- 
13 

M
ay

 
2

0
1

3

Mesures microthermométrigues et__caractérisation du— contenu
fluide :

- Les inclusions carboazotées :

Les températures de fusion [Tf) et les températures d'homogé
néisation (Th) en phase liquide de ces inclusions présentent une nette 
corrélation (Fig.107 ).

brèches minéralisées en uranium (ALP 81-2 et ALP 81 4).

Tf est comprise entre -56,6°C et -84°C. Th est comprise entre +17,20Cet 
-121°C (Fig. 107). Au cours du refroidissement des inclusions on olbse 
ù  démixLn d'une phase vapeur avant 1» s o l i d i f i c a t i o n  Au rechauflEement, 
n ■  ̂ '^>«0 à Knuqp Th < -75 C homogeneisent avant la rin de la tu .
£  S r i :  inclusions à Th > -75»C homogénéisent par contre après
la fusion complète des solides.

La température maximale de fusion mesurée est celle du C02 
pur (Tf = -56,6DC).

236

Fig. 108 Histogramme des températures de fusion (Tf) des fluides 
carboniques dans les brèches minéralisées en uranium 

(ALP 81-2 et ALP 81-4) .

CH^ et ont des points triples (P̂ ) et des points critiques
(P̂ ) beaucoup plus bas que ceux du CO^ (P

CH,

= -183,5°C, P = -210°C, 
‘CH4 N2

.100 .80 -60 .40 .20 , 2 0  + 4 0
T*C

Fig. 109 Diagramme de phase du système C02-CH4 à basse température,
d'après HOLLISTER et BURUSS, 1975.

Point A : point triple du Ç02* B : courbe de l'équilibre
à trois phases S + L + V.
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Notons toutefois qu'un mélange de très faibles quantités de 
CH ou de N avec du CO ne modifie pas ou très peu la If du C02  ̂SW^EN- 
BE&G, 1 979 f GUILHAUMOU 2et al., 1981). Les analyses a la microsonde MOLE 
à effet RAMAN, des phases fluides dans certaines inclusions de la breche 
ont donné des compositions résumées dans le tableau

Echn" Th T£
Raman 

XC02 XCK4 XN2 T V P eq CO.,

ALP-81-2 
1 -1 ,6 -59,1 0,091 - 0,875 3, 125 51 ,5 0,7 B

ALP .81-2 
2 16,2 -60,00 0,815 0, 185 64 0,61

ALP 81-2 
3 +5,6 -59,8 0,805 0,195 60 0,64

ALP 81-2 
4 + 2,9 -60, 3 0,830 0,170 61 0,64

ALP 81-2
5 + 4 ,4 ? 0,915 0,085 52 0,60

ALP 81-4 -12,8 -60,5 0,810 0, 190 41 ,25 0 ,7B

ALP B1-4 
7 -7,1 -58,6 0,905 0,095 58 0,85

ALP 81-4 
8 + 3,9 -56, 6 0,956 0,001 0,042 0,986 0,012 48,75 0,89

ALP 61“4 
9 -95, 4 -80 0,307 0,591 0, 100

ALP 81-4 -B6,2 -77,4 0,520 9,480 -

ALP 81-4 -93,2 0,457 0,479 0,062

ALP 81-4 
12 -94,î -eo 0, 308 0,591 0, 101 j

ALP 81-4 
13' -78, ? 0,257 0,6 76 U, 067 i I

L LlUilO ^ ^ -- -----
monophasées et aqueuses biphasées.

On remarque dans les inclusions carboazotées que les proportions 
des trois constituants CO,,, N2 et CH4 sont variables. ^  ne dépassé pas
10% du mélange. Certaines inclusions ne contiennent pas de K . One inclu
sion est très pauvre en CH,. Les fortes variations de Tf, et Th observee
dans les inclusions reflètent donc essentiellement les variations des 
proportions de CO., et de CH,. L'inclusion n* 8 présente une Tf - -56,6 C
malgré l’existence d'environ 4% de 1^. Les faibles teneurs en N2 et CH,
influencent davantage Tf que Th (GUILHAUMOU et al , _ 1!
la proportion de l'un des deux constituants devient importante vis a vi
du CO^, Th baisse plus rapidement que Tf.

On a également déterminé la composition et le volume flaire 
des fluides à Tf élevée (-61 < Tf <,-56,6) c'est a dire rie e % n-ste
la méthode indirecte de HEYEN et al. (1982 H  Tableau XXXD - Ele con 
à reporter les données microthermométriques _dans le.dia^ mme * * de
qure 109 qui permet de déterminer la fraction molaire XCH, a partir 
la connaissance Th et du volume molaire. Elle est applicable au sys e
CO - CH et CO - CH - N quand XN2 est inférieur a ^0,20 , en assi

2 4 2 4 ^
lant N2 à ch4-

X(CH4)
Fig. H O  Estimation des proportions XC02 - XCH, à partir des données

microthermométriques des inclusions carboazotées des brèches 
à uranium de La Creusa. Méthode HEYEN et al. (1982 ).

Le volume molaire, la densité et XCH, des inclusions à dominance _ , 4 ,CO sont présentés dans le tableau XXXI- Les valeurs de la densité sont
valables que dans le cas où l'eau est absente ou très faiblement représen-

Fig. UlRelation entre les compositions chimiques des inclusions 
fluides carboazotées de la brèche uranifère de La Creusa

et Th - Tf.
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tée. Lorsque le degré de remplissage d'une inclusion à CO., + y  est 
faible V /V X 0 , 2 ,  et en l'absence d ’autres gaz, le ca cu

I d e j s i t l ^  —  en a l l a n t  le

vation microscopique). Cependant la. ^ J L s é e .  Si nous
en évidence de l'eau dans une ? / " * " tent in£érieurea à 20*
admettons par hypothèse que les quantit Qbtenues ci-dessus représentent
en volume, les densités en equivalents C 2 ^  ^  une diminution de
une bonne approximation. Dans a i'inclusion augmente. La densite
densité d environ 0,20, n'a pas pu être détermi-
des fluides ou CH4 est plus eie nation systématique en phase Uqui-
née. Cependant, étant donne °m°;Lsité reste relativement élevée. Dans 
de des inclusions fluides,^ 1 artion molaire de C0_ en fonction de
la figure H O  on a reporte a r correspond i une composition
s  s  co2l q u “ L r — r ™ ç r : r ï  c T ; -

: r C» ^et r p “ e n t ™ £  supérieure à Th et inversement. L'influence 
ae /  est négligeable étant donné qu'il est faiblement représente (et. 
tabléau n° XXXI) .

Les inclusions fluides de la brèche uranifère de
donc des compositions comprises entre “n.P° 2est à XC0 - 0,956, cf
sion analysée la plus proche du pole a CO., pur e
analyse n” 0, tableau n» T O  et un pSle à ^  dominant Il^n ̂  pas ̂
possible de faire suffisamment de aux inclusions et au
U »  à cause a -  problèmes ^ r a p M e  en phase gazeuse ont
quartz lui-meme. Des anal} P , . ± proportions globales deslté faites par N. MASSON pour dete^mrner^les^ p^ ^  responsabiUté
constituants fluides carbones hydrocarbures. Les proper
de cette fluorescence pouvait etre imp t resp0nsables de
tiens de ces pioneer » « « “  * “  i— ^ « d e sla fluorescence, mais on ne peuu y
des mesures concernant les hydrocarbures.

■ Echantillons 
Constituants

C0,
CH
N,

éthane
propylène
butane

ALP 81-2 ALP 81-4

96,95 
0,80 
1 ,82

0,14
0,28

95,93
1,13
1 ,30
0,27
0,69
0,65

Tableau XXXOcompositions^g^bales
par c h r o m a tographie en phase gazeuse (CREGU).
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Les inclusions les plus riches en C.O ont des densités en équi
valent C02 comprises entre 0,8 et 0,9 (cf. tableau XXXI ). Ces inclusions 
s'observent exclusivement en périphérie des grains de quartz précoces ou 
bien au coeur de grains tardifs. On peut donc admettre qu'elles représen
tent un fluide plus tardif par rapport à ceux piégés au coeur des premiers 
cristaux de quartz. Ces derniers sont représentés par les inclusions 
riches en CH,.

c

Fig. 112 : Répartition d'inclusions fluides dans les quartz de la brèche 
uranifère de La Creusa.

- Les inclusions aqueuses :

En fonction de la taille et de la localisation on peut distin
guer deux types d'inclusions aqueuses. Les premières sont de petite
taille et systématiquement présentes dans le même contexte que les inclu
sions carboazotées. Elles ne sont pas toujours associées à ces dernières 
et aucun critère ne permet d'établir une chronologie entre elles. Les
secondes sont de taille généralement plus importante. Elles apparaissent 
soit alignées, suivant d'anciennes fissures cicatrisées, soit au coeur 
de grains de quartz automorphes ayant poussé, dans des ouvertures plus 
tardives (Fig. 113).

Th et If présentent une corrélation positive bien marquée 
(Fig.114 ). Les points correspondant aux inclusions aqueuses qui sont
associées aux inclusions carboazotées se répartissent dans le domaine
à faible salinité et haute Th. La densité est donc plus faible que le 
fluide aqueux plus tardif. L'ensemble semble définir une évolution. Elle 
se fait dans le sens d'une augmentation de densité, donc d'un piégeage 
au cours de contrainte de plus en plus importante.

241 |
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Fig. 113 Disposition des inclusions fluides aqueuses tardives dans les 
cristaux de quartz ayant cru dans les ouvertures tardives 

(éch. n° ALP 81-2)

0
50

10
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®
®®

* V X C 2 '

T h

t Tf
Fig-114 Relations entre Tf - Th des inclusions aqueuses des brèchef 

uranifères de La Creusa (ALP 81-2, ALP 81-4).
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Relations entre inclusions aqueuses et inclusions carboazotées

Les deux familles d'inclusions présentent une décroissance
de densité des fluides des plus tardifs aux fluides les plus précoces. 
Les inclusions aqueuses contiennent d'autre part des traces de CH^, CO^,

et se répartissent, pour les plus précoces d'entre eux dans les mêmes
sites que les inclusions carboazotées. Tout ceci permet par conséquent
d'envisager un synchronisme des deux familles de fluide. Cependant, selon 
WEISBROD et al. (1976) l'existence d'inclusions fluides à composition 
contrastée peut être expliquée par le phénomène de piégeage hétérogène 
mais seulement quand e.lle répond à certains critères :

- les deux types d'inclusions fluides en résultant sont l'un 
à forte densité et salinité, l'autre à faible densité et salinité ;

- le premier est à dominance liquide, et homogénéise en phase 
liquide, le second est à dominance vapeur et homogénéise en phase vapeur.

Dans le cas présent, la salinité des inclusions aqueuses n'est
pas élevée et les deux familles d'inclusions homogénéisent en phase li
quide.

E . LES INCLUSIONS FLUIDES DANS LE FILON CARBONATE, MINERALISE 
URANIUM DU MONT OREB :

Elles sont localisées dans la gangue calcitique et se répartis
sent d'une façon aléatoire et parfois suivant un alignement, probablement 
d ’anciennes fissures cicatrisées.

La pechblende est contemporaine à la calcite et 1 1arsénopyrite. 
Cette paragenèse s'est formée après bréchification du filon initial dolo- 
mitique. Le fluide piégé à l'état primaire dans la calcite ;est donc respon
sable de la précipitation de la pechblende.

. Morphologie

Elles sont souvent de formes géométriques simples : rectangulai
res ou sublosangiques. La taille varie de 5 à10 [im.

. Contenu

C'est un fluide aqueux biphasé. Le rapport volumique V /V
. C fc ïZ  " C O U c l iest d'environ 0,15 - 0,20.

. Mesures microthermométriques et caractérisation du contenu
fluide.

Huit mesures de Th et de Tf ont été effectuées. La valeur de Th 
la plus fréquente est de 160 - 170°C (Fig. 116) et de Tf de -5,0 à -6,0°C
(Fig. 117).
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Fiq- 115 : Températures de fusion des Fig. 116 -.Températures d homogeneisa-
inclusions aqueuses dans la tion des inclusions aqueu-
calcite de l ’échantillon ses dans le meme echan-
VALOR 1 (localisation : tillon.
Mont Oreb)

F .  LES ISOCHORES :

Un certain nombre d'isochores #se rapportant à _ Pres^  
les familles d'inclusions fluides etudiees dans es r°J; trac£s pour 
sont rassemblés dans la figure 117 - Les isochores ont ete traces p 
les inclusions de début et de fin d ’évolution de chacune des famlle 
d ’inclusions ou pour une inclusion représentative quand 1 ensemble ne 
présente pas une évolution importante.

. Les isochores des fluides du filonnet à quartz pyrite hématite 
(ALP 81-63 :

Quatre isochores A., A_, A et A ont été tracés (Fig. 117).
Ils correspondent au début et à la fin de l’évolution de chaque fluide 
(cf. Pig. 99 ) et à des densités respectives de 0,97 ; 0,98 ; 0,96 et
0,93 g/cm3. Le fluide correspondant à l’isochore A a une densite plus 
faible que le fluide correspondant à l’isochore A ^  Il y a donc augmenta
tion de densité au cours de l'évolution. Le passage de Aq a A2 peut se 
faire par une diminution de température ou une augmentation de pression.

Le fluide correspondant l’isochore A a une densite plus élevee 
que le fluide le plus tardif. Le passage de A3 a se fait par une augmen
tation de température ou une diminution de pression. Petrographiquemen 
il n'a pas été possible d'identifier ce filonnet à l'une des phases de 
métamorphisme épizonal. On peut noter que l ’un des quatre isochores inter
secte le domaine de la phase mésoalpine du métamorphisme alpin, définie 
précédemment, mais ceci n’est pas suffisant pour voir une contemporaneity 
entre cette phase de métamorphisme et la formation du filonnet a quartz 
pyrite-hématite. Le remplissage de ce filonnet ne s'est pas fait au cours 
d'une évolution P-T régulière. ,
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Fig. 117 :Isochores des inclusions fluides étudiées précédemment.
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Les isochores des fluides de la brèche_stérile_ de^La Creusa
(ALP 81-9) :

Les trois isochores B B 8 3 (Fig. 117 ) correspondent au
trois ensembles d'inclusions fluides de 11échantillon (Fig. 112 ). Ces 
trois ensembles d ’inclusions fluides représentent en fait 1 évolution 
d'un même fluide au départ. Les isochores sont plus éloignés du do 
mésoalpin vers les hautes températures que les isochores des fluides de 
1 -échantillon précédent. La densité du fluide le plus Piec°ce est J 
moins élevée (0,92). Au cours de l’évolution la densite du fluide augmen e
(1,00 puis 1,05).

. Les isochores des fluides de la brèche uranifère de La Creusa 
ALP 81-2) :

- Les isochores des fluides aqueux :

Deux isochores, C et C , ont été tracés et correspondent respec
tivement au début et à la ^in de l’évolution apparente du fluide. L evolu
tion se fait dans le sens d ’une augmentation de densite.

L ’isochore C„ correspond au fluide des quartz ̂ formes dans des
ouvertures tardives de2 la brèche (cf. Fig. 117). Il se mele aux isochores 
du filonnet à quartz-pyrite-hématite (ALP 81-63). Les i: lardes 
peuvent donc être contemporains et selon cette hypothese la b r è c h e  m 
lisée en uranium pourrait être apparue antérieurement, au cours d une
phase plus précoce.

- Les isochores des fluides carboniques :

Seuls les isochores D et D2 des inclusions les plus riches
en C0 ont été tracés et ceci en négligeant l’eau qui, probablemen , 
se trouve associée, mais en quantité mineure. Ils sont nettement moins 
pentés que tous les autres isochores.

- L ’isochore du fluide du filon à carbonates (VALOR j) :

Il est comparable aux isochores du filonnet à quartz-pyrite- 
hématite. La densité du fluide correspondant est de 0,99.

. Conclusion
Dans le secteur de Vallorcine la seule phase de métamorphisme

de degré épizonal dont les conditions P - T  sont connues est la phase 
mésoalpine (T" » 300 - 350’C — P ~  4 kb) . La phase tardrharcyn:
mie les autres phases alpines n ’ont pas ete définies. Par rapport au 
domaine de la phase mésoalpine les isochores des fluides des corps i o 
niens sont plus rapprochés que ceux des fluides des breches.

Les arguments ne sont pas suffisants pour rattacher les corps 
filoniens à la phase mésoalpine. Les analyses structurales C0VES; ^  
rapport interne Minatome) ont cependant montre que le filon car 
du Mont Oreb (VALOR 1) est alpin.
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Les brèches correspondent à un métamorphisme de plus haute 
température et plus basse pression que les corps filoniens. La reprise 
des brèches par une phase de fracturation a permis le piégeage d'un fluide 
dont l'isochore (C2) est comparable à ceux des fluides des corps filoniens. 
Ces derniers seraient donc plus tardifs.

G . ORIGINE DES FLUIDES CARBOAZQTES :

Deux sources principales sont reconnues généralement pour 11 ori
gine des fluides carboazotés :

- magmatique (et mantellique),
- métamorphique ou diagénétiue.

Dans le cas présent la première alternative est fort peu proba
ble. En effet, dans le secteur étudié l’existence d'une activité magmati
que importante tardihercynienne ou alpine n'a pas été signalée. Les flui
des carboniques ne sont pas non plus en relation avec des accidents ma
jeurs profonds comme l'accident de la Remma par exemple.

En ce qui concerne l'origine métamorphique ou diagénétique 
deux mécanismes principaux peuvent être invoqués pour générer un fluide 
carbo-azoté :

- maturation de la matière organique,
- réaction de décarbonatation.

De tels fluides d'origine métamorphique ont déjà été mis en 
évidence par de nombreux auteurs : MULLIS (1979), DHAMELINCOURT et al.
(1979), GUILHAUMOU (1982), TOURET (1977), KREULEN et SCHUILING (1981), 
BASTOUL (1983).

Fig. 118:Pics du graphite d'un échantillon des schistes à biotite 
(ALP 81-48) à la microsonde MOLE RAMAN.
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A La Creusa, la formation métamorphique elle-même ne semble 
pas être à l’origine des fluides. En effet, les épisodes métamorphiques 
calédoniens et hercyniens ont déjà transforme la matiere organique en 
graphite (comparer figure 106 et figure 118). Ainsi, dans les conditions 
P T plus faibles correspondant au métamorphisme tardihercynien et/ou 
alpin, il semble que ce graphite ne puisse pas conduire a la formation 
des quantités significatives de CD^ H  n'a pas été non plus observe e 
niveaux carbonatés. D'autre part, le graphitoide detecte dans les inc lu 
sions fluides montre une faible maturité de la matiere organique liee 
à ces fluides (Fig. 118). Cela suppose donc que les fluides carboniques 
en équilibre avec un graphitoïde peu évolué ne pouvaient provenir de 1 en 
caissant immédiat, métamorphisé dans des conditions e au . ‘
est fort probable que ces fluides proviennent du métamorphisme des niveaux 
sédimentaires permo-carbonifères riches en matière organique.

Le Carbonifère affleure dans la région, surtout à 1')Est de 
la faille de Reimna (cf. chapitre II). Au Nord, à partir de Finhaut le 
Houiller est en contact avec le granite lui-meme. L histoire de la faille 
de Remma est assez complexe, mais il s e m b l e  qu'elle ait joue en ™ 
chevauchant dextre postérieurement au depot du Carbomfere (PONCERRY, 
1981) Il est donc vraisemblable d ’envisager dans ce cadre tecton q 
la provenance du fluide carboazoté de l'indice de La Creusa des niveaux 
organiques permo-carbonifères.

L'intrusion du granite de Vallorcine n'a pas induit un métamor
phisme de contact et les indices sont sécants aussi bien sur 1 enc* ^  
que sur le granite. On ne peut donc envisager une origine des fluides
par métamorphisme de contact.

Le fluide carboazoté de la brèche uranifère de La Creusa a 
une composition très variable, allant d'un pôle à CÛ^ presque Pur a 
un autre où le CH est largement dominant. Cette variation de composition 
sê produit régulièrement au cours du temps. Les inclusious les plus char- 
qées en CH apparaissent en premier et deviennent de plus en plus rich 
en CO cltte évolution peut avoir plusieurs explications mais aucu 
ne peut êtreretenue à cause du manque de données. L'enrichissement pro- 
gressTf du fluide eu C»2 peut être le résultat d'une oxydatron du tlurde 
initial suivant la réaction :

ch4 + co2= = ^  co2 + h 20

(Notons que les rares inclusions biphasées (HO + fluide carboazoté) 
observées sont riches en C02, ex. Th = +6,2 , Û  = -60 ou Th - +5,7 ,
Tf =.-61,4).

Une autre explication peut être l'apport, à partir d'une source 
différente, de C02 qui se ^mélangerait d'une maniéré progressive ave 
le fluide initial, riche en méthane.

H ,. CONCLUSION :

Les études microthermométriques ont permis la mise en evidence 
de deux groupes de fluides, piégés dans les corps d'origine tectonique , 
dans le secteur de Vallorcine :
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TfC02 TfH^O NaCl 
eq. pds - c o 2 T\ o

ALP 63 -
- 6 - 8  
et 

-3 -4

8 à 12 

5 à 6

140 - 185 

145 - 195

ALP 9
- 22
- 13
- 5

> 23 
17 
8

180 - 185 
200 

205 - 220

ALP 2
- 8 

- 4

12

6,5

200
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ALP 2 -56,6 à -84 - - +17 à -121

VALOR 1 -5, -6
I

-8 -9 160 - 170

Tableau XXXIIÏ:Tableau récapitulatif des données microthermométriques des
inclusions fluides des échantillons du secteur de Vallorcine

- des fluides carbo-azotés
- des fluides aqueux.

Le fluide carbonique est exclusivement localisé dans la brèche 
minéralisée en uranium au contact du granite et de l'encaissant métamor
phique. Sa composition oscille entre un pôle C02 et un pôle à CH^ domi
nant avec toujours une certaine proportion de N2- Dans la brèche stérile 
qui est également à matrice quartzo-chloriteuse, ce fluide carboazoté 
n ’a pas été détecté. Sur le terrain cette brèche constitue une bande 
d'épaisseur pluridécimétrique et est orientée suivant une même direction 
que la brèche uranifère. Il y aurait donc, a priori, une contemporaneïté 
des deux brèches et ceci confirmerait l'existence d'un lien entre la 
minéralisation uranifère et les fluides carbo-azotés.

Les fluides aqueux montrent dans l'ensemble une faible salinité 
et des températures d'homogénéisation moyennement élevées. Dans la brèche 
uranifère les relations entre les fluides carboazotés et les fluides 
aqueux ne sont pas claires pour l'instant mais il semble que la minérali
sation uranifère résulte d'une certaine interaction entre les deux types 
de fluide. La contemporanéïté du dépôt de la pechblende et du piégeage 
dans les cristaux de quartz des fluides carboazotés est très claire. 
Des inclusions aqueuses ont également été mises en évidence avec les 
inclusions carboazotées. Le rôle de transport de l'uranium jusqu'au lieu 
de dépôt ne peut pas être attribué aux fluides carbo-azotés, car ceux-ci 
sont trop réducteurs et l'uranium ne peut être solubilisé. Le rôle de 
transport aurait donc été assuré par les fluides aqueux qui au contact 
des fluides carbo-azotés ont précipité l'uranium.
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''X =̂,nc Ta rairifp du filon carbonate (VALORLe fluide aqueux piege dans la calcite au ij.
est éqalement associé à une minéralisation uramfere. La pechblende1 ) est egdianeiii  ̂ licite (ou léqèrement postérieurement)s’est déposee en meme temps que la calcite i o u  g t

en remplissage d'une brèche à fragments dolomitiques. Il y a donc eu
“ n c h Z i s *  L t r e  1 .  f l u i d e  peu s a lé  e t  l e  « p o t  de l ' u r e n ™ .

Les deux échantillons minéralisés correspondent à deux épisodes 
distincts de minéralisations uranifères.

I n eme PARTÏE
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CHAPITRE I  -  ETUDE PETROGRAPHIQUE ET GEOCHIMIE DU SECTEUR DE LA UVUZIERE

A . INTRODUCTION

Ce chapitre est consacré, dans une première partie, à la des
cription pétrographique des faciès composant les différentes: formations 
métamorphiques du sècteur et des faciès granitoïdes du complexe granitoïde

Dans une seconde partie la géochimie des éléments majeurs et 
traces sera traitée. Les données analytiques, en ce qui concerne les 
faciès du complexe granitoïde de Lauzière, proviennent essentiellement 
de la thèse de PONCERRY (1981). Certaines analyses faites à Nancy (CRPG) 
ont également été intégrées. Les analyses des faciès métamorphiques sont 
exclusivement réalisées à Nancy (CRPG).

Un autre chapitre sera consacré à la géochimie de l'uranium 
et du thorium.
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B - ETUDE PETROGRAPHIQUE DU SECTEUR DE LAUZIERE

B.l. Introduction
Dans ce paragraphe seront décrits les faciès rencontiés dans 

le secteur de Lauzière en commençant par les faciès du complexe grani- 
toîde. Seuls le faciès granitique et le faciès monzonitique à amphibole 
seront traités ici. Les faciès leucogranitiques et monzosyenitiques sans 
amphibole ainsi que les faciès filoniens et enclaves ne sont pas abordes 
à cause du manque d'échantillon. Pour une description plus complete les 
travaux de PONCERRY (1981) peuvent être consultés avec intérêt.

Les .faciès métamorphiques de chaque formation du secteur ainsi 
que les faciès cataclasés et les filonnets stériles secants sont décrits.

Le dernier paragraphe est consacré à l'étude pétrographique 
des indices uranifères. Une subdivision, en fonction de l'encaissant de 
la minéralisation, de la structure du corps minéralisé et des minéraux 
associés est adoptée.

B.2. Le complexe granitoïde de Lauzière

- Le faciès granitique

C'est un faciès grossier, à grains plurimilliméi-i iques. Le 
plagioclase est subautomporphe comme le feldspath potassique. Toutefois, 
celui-ci peut être intersticiel entre les grains du plagioclase, mais 
montre aussi parfois des inclusions de plagioclase. Il est souvent borde 
de petits grains d'albite. C ’est un microcline perthitique et macle

Fig. 118- Faciès granitique du com
plexe de Lauzière 
(éch. n° J10, gross. 10x2,5)

1 
j

Fig-119-Allanite, sphène, épidote 
et zircon métamicte en 

bordure, en inclusion dans de la 
biotite plus ou moins chloritisée 
(éch. n° J10, gross. 10x8)
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La biotite est beaucoup plus rare que les deux minéraux précé
dents. Elle est verdâtre, très souvent chloritisée et renferme des inclu
sions diverses (Fig. 120).

La biotite montre une structure particulière. En effet elle appa
raît en grands cristaux dans lesquels sont inclus des cristaux plus petits 
et dont l'extinction se fait systématiquement dans une direction perpen
diculaire à celle des grands cristaux. Celle-ci est également le plus 
souvent chloritisée.

Le sphène est de deux types : le premier est primaire et auto
morphe mais très souvent épigénéisé en quartz + anatase ± calcite. Le se
cond apparaît avec la chloritisation de la biotite et est de forme quel
conque. L'allanite est également de deux types. Le premier est automorphe 
et entouré d'une auréole pléochroïque dans la biotite alors que le second, 
comme le sphène, présente une forme quelconque et semble être également 
contemporain de la chloritisation de la biotite.

Le zircon est zone et comporte une périphérie brunâtre métamicte 
(Fig. 1 19.) » L'apatite et les opaques sont souvent en inclusion dans la 
biotite. Les opaques sont probablement d'anciennes pyrites hématisées.

Fig. 120-Amas de biotites plus ou
moins chloritisées et in
clusions de minéraux acces
soires (éch. n” J10, gross 
10x8).

Fig.121- Fissure à Ab-B.iot-All-Pyr- 
Q dans le granite de Lau
zière (éch. n° MAXC^-59, 
gross. 10x2,5). ,
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Dans certains échantillons on peut observer une fracturation 
dans laquelle se développe une paragenèse composée de biotite + albite + 
allanite + pyrite + quartz ± apatite (Fig. 121 }■

Une phase de déformation postérieure provoque la séricitisation 
de la biotite.

- Le faciès monzonitique à amphibole ^

C ’est un faciès sombre, également grossier. Il est riche^ en 
amphibole, le plus souvent automorphe, qui inclut parfois de la biotite. 
L'amphibole est verte et s’éclaircit au contact de 1 epidote qui semble 
se développer aux dépens de cette premiere et de la biotite (Fig. 17.,),

Le feldspath K est très fréquent et perthitique, ̂ il est souvent 
bordé de petits grains d'albite. Le plagioclase est altéré en sericite + 
épidote. L'épidote montre souvent un coeur brunâtre d'allanite. Le contact 
est rarement net entre le coeur et la périphérie et suggéré un phenomene 
de remplacement. Ceci ne s’observe pas dans le facies leucocrate. Le 
quartz est présent mais peu abondant. Le sphene est automorphe et de 
grande taille. Le zircon et 1'apatite sont également répandus. Les mine 
raux opaques sont la pyrite et la magnétite qui se présentent, le plus 
souvent, en inclusion dans les cristaux d ’amphibole.

Nous n'avons pas d'échantillon du faciès monzonitique sans
amphibole.

J

Fig. 122- Déstabilisation de l'amphibole et de la biotite au profit ae 
1'épidote (éch = BAR <^-4 5, gross. 10x8). .
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B.3. L 1encaissant métamorphique

L'étude pétrographique a été réalisée sur des échantillons
prélevés au cours de la campagne de prélèvement menée dans le cadre de
cette étude. D ’autres auteurs ont également donné des descriptions de ces
formations métamorphiques (BORDET, PONCERRY, 1981, etc...)(se référer
à la carte géologique de la figure 4 ).

La Série Verte Supérieure

Elle est caractérisée par l'abondance de faciès schisteux,
mais de lithologie variée. Ainsi, l'on peut voir sur la rive gauche de 
la Lécherette ou sur la route forestière de Montoutin une succession de 
faciès allant de faciès charbonneux à des faciès très clairs, cristallins, 
en passant par des faciès verts et gris plus ou moins phylliteux. On 
rencontre également, mais plus rarement, des niveaux présentant des faciès 
non schistosés, massifs, amphibolitiques.

Les échantillons étudiés ici proviennent de deux coupes réali
sées sur la route forestière du Montoutin (au Sud-Est de Chaudanne) et 
sur la rive gauche de la Lécherette et des sondages de Le Chargeur (LBC- 
C2, LEC-C3 ) et de La Tour ( LAT-C8, LAT-C10, LAT-Cl6)(cf carte Fig. 4).

Les schistes quartzeux à phénoclastes plagioclasiques (éch. n° LEC-C3-87)

Ce sont des roches à phénoclastes plagioclases (pouvant attein
dre 1 mm, baignant dans une matrice essentiellement quartzeuse, finement 
cristallisée et orientée, parsemée de monocristaux de calcite automorphe. 
Elle est parcourue par quelques rubans, inframillimétriques à millimétri
ques de séricite chlorite et parfois' de biotite. L'assemblage séricite 
chlorite semble provenir de l'altération de la biotite (ceci est assez 
répandu au niveau de tous les faciès). Des oxydes de titane s'y associent 
également. L'élongation des grains de quartz dans la matrice est parallè
le aux rubans phylliteux. Des lentilles de quartz polycristallin et de 
plus grande taille sont observées localement et dans lesquelles se rencon
trent des sulfures avec de la calcite, de la dolomite ou de la chlorite. 
Les sulfures sont essentiellement de la pyrrhotite et de la chalcopyrite 
mais aussi de la galène et plus rarement de la sphalérite. Ces sulfures 
sont anté-schisteux car ils ont été le plus souvent aplatis selon la 
schistosité et tronçonnés perpendiculairement.

Les schistes graphiteux (éch. n° LATC 16-96)
Ils présentent à peu près les mêmes caractères que les faciès 

précédents mais sont riches en matière carbonée. Cette matière organique 
présente les caractères optiques du granite mais elle est microcristal
line et en lamelle. Elle se trouve en inclusion dans les minéraux : pla
gioclase, quartz, apatite, phyllites ou bien se distribue dans certains 
plans de schistosités (Fig. 123).

Le graphite ne se trouve pas uniquement associé aux faciès 
quartzeux mais aussi à des faciès amphiboliques ou des faciès plus phylli-
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teux. Des niveaux à graphite massifs peuvent également être observes et 
dans ce cas les analyses aux rayons X font apparaître du graphite vrai 
(cf. Géochimie Minérale).

Fig. 123- Schiste graphiteux (éch. nc : LAT Cl 6-96, gross. 10x2,5]

Très souvent dans ces schistes se développe une seconde schis 
tosité, sécante sur la première et déformant les structures préexistantes, 
telles les lentilles à quartz-sulfures ; conférant une extinction ondu 
leuse aux grains de quartz, etc... (Fig. 124)-

C a lc

Chl

F i g . 124 -  Schiste graphiteux avec transposition de schistosités (ech. 
' n° : LEC-C2-36, gross. 10x2,5).
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Les schistes verts

- Les schistes verts à chlorite - séricite - biotite (éch.n°
BEL-82-6)

Les phyllites sont abondantes dans ce faciès, ce sont la bioti
te, la chlorite et la séricite. La biotite est dans la plupart des cas 
chloritisée avec de nombreuses inclusions de petits grains de sphène. La 
biotite souligne à l'origine la schistosité la plus précoce. La séricite 
et la chlorite par contre soulignent une schistosité plus tardive, légère
ment sécante sur la première. Elles proviennent pour l'essentiel de la 
déstabilisation de la biotite. La matrice est constituée de quartz et de 
plagioclase finement cristallisée avec de très fréquents petits cristaux 
automorphes de calcite. La pyrrhotite, la chalcopyrite et la pyrite sont 
également fréquentes et sont parallèles à la schistosité à biotite.

Certains échantillons montrent des intercalations de niveaux 
carbonates, de 1 à 2 mm d'épaisseur. Ils sont constitués de calcite + 
quartz + opaques (pyrrhotite + chalcopyrite + pyrite).

- Les schistes verts amphiboliques (éch. n° BEL-82-34)

Ils montrent, comme les faciès quartzeux, des porphyroclastes 
plagioclasiques. La matrice est constituée de quartz + amphibole 4 chlo
rite + séricite + épidote + plagioclase + calcite. Le quartz est finement 
cristallisé. La chlorite et la séricite sont en petites paillettes alors 
que l'épidote se présente en cristaux automorphes - développés. L'amphi
bole est le plus souvent en gerbes et corrode le plagioclctst; (Fig. 125 ) . 
Elle pousse très souvent dans les ombres de pression des porphyroclastes 
plagioclasiques, associée à de la chlorite + quartz + pyrite ± calcite.

S

E p
1

Fig. 125- Corrosion de plagioclase par de l'amphibole fibreuse (éch. n° : 
BEL-82-35, gross. 10x8).

259



te
l-

0
0

8
2

1
8

7
7

, 
ve

rs
io

n 
1 

- 
13 

M
ay

 
2

0
1

3

Les minéraux accessoires sont l'apatite et le sphène, le zirc  ̂
est rare Dans certains échantillons le graphite est abondant et sou g 
i f  «fchistosiS ou se trouve en inclusion dans les m i n é r a u x  essentiels, 
ou dans 1 apatite. Dans celle-ci les inclusions peuvent se repartir dans 
tout le grain ou se concentrer uniquement au coeur.

La rétromorphose est très développée. Le plagioclase s1 altéré
partiellement en séricite, épidote ou calcite. Une par ^  biotite
de sphène semble provenir également de la chloritisa

On observe également des fissures à adulaire + zoîsxte + chic
rite.

Les faciès particuliers
- Les amphiboles (éch. n” BEL 82-34)

PONCERRY (1981) a décrit des amphibolites à la
„ . . ie, faciss du Rocnili-onr consiSérie Verte Supérieure mais dans le cadre des

dérés comme des faciès particuliers a la base de la serie Au
faciès typiques de la Série Verte Supérieure des niveaux d amphib
se rencontrent également.

L'échantillon d ’amphibolite prélevé sur la route forestiere 
de Mentoutin est de teinte verdâtre et présente une f  ̂ r e ^ e n t i ^ ^

ces  minéraux proviennent de la Mnérau* accessoires
- t  altérée systémati

quement sur la bordure, en anatase.

- Les schistes à spessartine (éch. n° LEC-C2-189)

Ce sont des roches finement litées, noires, très manganesifères, 
parcourues par des filonnets .éch. n» « * « £ • » > .  "  ~ o * H  ï

-  -  -  —
organique.

La matière organique présente les mêmes caractères que dans les 
schistes quartzeux ou amphiboliques, mais elle est plus abondante.

Les grenats automorphes sont très abondants et sont généralement 
taille ( Fier. 127). La schistosité contourne ou s arrête P

niveau de ces grains . Ils sont synschisteux. On observe également très 
fréquemment des lentilles synmétamorphiques de quartz en mosaïque, conf° 
mes à la schistosité renfermant des sulfures, de la chlorite et/ou 
la muscovite (Fig. 127). Les sulfures sont essentiellement de la pyrr o 
tite et de la chalcopyrite.

Dans les fissures plus tardives sécantes sur la schistosité,' 
formées à la faveur de cisaillement, on observe un k  ̂
tels : quartz + amphibole + chlorite ± calcite + pyrrhotite P
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rite + chalcopyrite + arsénopyrite + pyrite. Certains de ces minéraux 
permettront de déterminer les conditions de cette phase de déformation 
(voir métamorphisme).

i

Fig. 126-Schiste à spessartine parcouru Fig.127-Vue de détail du schiste 
par des f ilonnets (éch. n° à spessartine (éch. n°
LEC-C2-18 9, gross. 10x2,5) LEC-C2-180, gross. .10x16).

Certains échantillons montrent une quantité beaucoup plus impor
tante de cristaux de spessartine et peuvent être appelés grenatite. On 
observe à peu près les mêmes, paragenèses que dans le précédent, mais l'amphibole 
est absente. La calcite est plus abondante. On retrouve des fissures secan- 
tes sur la schistosité formées à la suite d'un mouvement en décrochement. 
Ces fissures sont remplies de calcite + quartz + sulfures (pyrrhotite + 
sphalérite), et ont été déformées par une phase de déformation responsable 
d'une seconde schistosité des faciès phylliteux, au contact de la grena
tite .

Les faciès de la Série Verte Moyenne (ou Série de la Montagne des Plans - 
Série du Bois de Ravère )

Cette série est caractérisée par l'abondance des faciès gneis- 
siques, acides et basiques. Les faciès schisteux sont également présents 
mais en quantité plus restreinte. La migmatisation est fréquente aussi 
bien dans les faciès basiques que dans les faciès acides. PONCERRY (1981) 
a décrit un certain nombre de faciès au Nord et au Sud de la faille de 
Fond de France. Il semble que les faciès basiques soient plus abondants 
dans la partie Est de la série alors que les faciès acides deviennent 
prépondérants dans la partie Ouest.
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- Les schistes à biotite-chlorite (éch. n° BAR C3 12,55)

Ce sont des roches sombres finement litées.^ La biotite et la 
chlorite sont les minéraux les plus abondants et se présentent en cristaux 
de petfte taille et soulignent 1, schistosité. La chlorite present de 
la biotite et est étroitement associée à de l'ilmemte. Le quartz est de 
petite taille, polygonisé et montre un allongement des grains parallèlement 
f  ia schistosité. La calcite est très fréquente, les grarns sont orrentes 
également parallèlement à la schistosité.

L'apatite est le minéral accessoire le plus fréquent ainsi que
le zircon.

Les minéraux opaques sont la pyrrhotite, la chalcopyrite, la 
pyrite. L 1ilménite est abondamment representee mais_ en petits g r a .  
Les sulfures montrent un aplatissement suivant la schistosité et la chlo 
rite y est systématiquement associée.

- Les schistes à biotlte-chlorite-calcite (éch. n° GDE 1)

Ce sont des roches vertes litées avec parfois de petites 
tilles quartzeuses conformes à la schistosité. La proportion des phy _ 
t e s  e s t  “ portante et se compose essentiellement de biotrte très chlorr- 
Usée La séricite se développe à la suite d'altération des nombreux grarns 
de plagioclases. Cette altération est également très P^asee. Le quartz 
a une extinction onduleuse et montre un allongement P«allele a la

Ta calcite est très abondante et occupe parfois des fissures soit
sécantes^, soit parallèles a la schistosité. Elle répan
due dans la masse de la.roche, parfois elle r e m p l a c e - l e - plagioclase.

En ce qui concerne les minéraux accessoires, l'allanite et 1'apa
tite sont dominantes. L ’allanite est systématiquement associee a la chlo-
ritP et se présente en un faisceau de cristaux effiles •
minéral se développe à partir de la monazite qu'il remplace. La monazite
“ t rare au fait" de son altération. L'apatite est 
Elle est fréquemment zonéeavec un coeur grisâtre et un COrte*

. Les autres minéraux accessoires sont le sphene et 1 anatase
qui se développent sur ce dernier, et quelques cristaux de zircon.

- Les schistes à séricite - chlorite - biotite (éch. n" LAT-C16-66)

Ils sont plus clairs et plus grossiers que les précédents et 
sont caractérisés par une abondance de la séricite. Celle-ci se présente 
en faisceaux flexueux orientés suivant la schistosité, et des reliques 
de biotite se rencontrent de temps en temps au sein de cette séricite. 
Le sphène est également très répandu et se présente fréquemment en frag
ments. La séricite vient mouler les grains de sphène et dans les ombres 
dé pression se forment des cristaux de chlorite et de quartz (Fig. 129). 
La chlorite est par ailleurs fréquente. La séricite de la nouvelle schisto
sité est contemporaine a la séricitisation du plagioclase. En effet, la 
trame séricitique qui se développe à partir du plagioclase se confond 
parfois avec celle de la schistosité.

La biotite correspond à une ancienne schistosité et se présente 
en agglomérat de petits cristaux. Des lentilles à quartz polygonaux et 
sulfures sont moulées par la séricite. Les cristaux de quartz montrent 
une extinction onduleuse. Les sulfures de la masse de la roche ont été 
aplaties parallèlement à la schistosité.

- Les, schistes graphiteux (éch. n° GDE 3)

Ce sont des roches noires, finement litées montrant des lentil
les quartzo-sulfureuses conformes à la schistosité. Les minéraux les plus 
abondants sont la séricite, la chlorite et le quartz. Le graphite se pré
sente en petites fibrilles et s'associe préférentiellement aux phyllites 
Les sulfures sont abondants et sont constitués de pÿrrhoti.te + pyrite + 
chalcopyrite + galène (rare). La pyrrhotite est transformée en mélniko- 
vite. On observe également des grains de rutile dispersés dans la roche. 
Dans certains cas on observe de la tourmaline poecilitique, incluant du
quartz et du graphite. Elle est bien développée et semble syntectonique.

- Le gneiss migmatique albitisé (éch. n° BEL-82-42a)

Il affleure au contact du granite d'Epierre à l'Ouest, et de
la Série Verte Supérieure à l'Est, et peut être observé sur la route fores
tière du Montoutin.

Il apparaît homogène, avec toutefois des zones où la migmatisa
tion est plus ou moins accentuée. Sur la carte géologique élaborée par 
AUMAITRE et PONCERRY (non publiée), il appartient à la série du Bois des 
Ravères. Le contact avec le granite d'Epierre est cependant plus à l'Ouest 
que ce qu'il apparaît sur la carte.

C'est une roche assez sombre, montrant des grains d'albite viola
cés. La foliation est soulignée par une association à chlorite + musco
vite + biotite + quartz, avec parfois des grains allongés de sphène. Les
plagioclases sont automorphes pour la plupart et ont été plus ou moins
remplacés par de l'albite. Ce phénomène est accompagné de petits bourgeons
de quartz (myrméckite) et de pyrrhotite. A l'origine, le plagioclase est
de 1 'oligoclase. Les parties non albitisées ont été séricitisées. Le felds
path K est peu abondant. La biotite est chloritisée, on note cependant
quelques individus non altérés, inclus dans 1 1oligoclase, montrant souvent 
une frange séricitique. Le quartz est intersticiel et apparaît en même 
temps que de la muscovite et des sulfures de fer.
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La chloritisation et la muscovitisation de la biotite sont cont^  
poraines ^  “ ic.tisation de l-oligoclase et l’apparxt.on de carbo
nate et de sulfures (pyrite 4 chalcopyrite + sphalerite).

Les minéraux accessoires sont la monazite qui s'altère en alla- 

et le rutile.
ç„r l'a£fleurement on peut observer des filons aplopegmatlti-

- fjflsoaths violets ot muscovite, ces filons peuvent attendre plu- ques a feldspaths violets « sécants sur le gneiss. Les
sieurs décimètres de large et son 9 albite et peuvent atteindre
feldspaths violets sont encore u n e f  1 a l b r t e ^  p e u ^  ^
parfois plusieurs centimetres De ^ cnrsion M p e s , 1981).
de Sept-Laux ont deja ete , , n-;«te de Montchabert, a
PONCERRY (1981) les a également observ.as sur P formes par fusionn 4- imc tl tr semblent représenter des mobilisats rormeb patla cote 1015. Ils sablent violets s,observent également dans les
des gneiss puisque les £  tion du gneiss. Pour VIVIER (communication
orale)!mecesCTiloTse%plo-pegmatitiques encaissés dans le granite de Sept- 
Laux seraient consécutifs à un cisaillement.

Les gneiss oeillés monzonitigues (éch. n° GDE2)
Il s’aqit des gneiss basiques de la série de la Montagne des 

plans, dans lesquels
£  -  complexe de lacère, défor
més (voir géochimie).

m  nhqerve une recristallisation importante du 
quartz r une" chloritisation partiale d e ^ : b i a t i  .te^et une ̂ jicitisation

i;Sey 0c\\l\eâ\ s t a9fXent'e.LeElle est secondaire et déformée. On n'ob
serve pas d'épidote et le sphene n'est pas altéré.

Les faciès cataclasiques carbonatés
Ce sont essentiellement des brèches à natrice^ carbonate ™

des remplissages de fractures. les 'zones accidentées. On peut
brèches et filonnets carbonat 3 name de Cruet, près du virage
en observer un peu au-dessus du vi age ^  Grande
coté 836 m, au niveau de Preney etjlv* au Nord, Ces trois
Léchère, sur la piste en direction de St Le Preney-Le-Grand-
af fleur ements constituent un a ^gne_™e d d France corne un axe
Mas considéré jusqu’ici avec la f;aille de Fond 
structural où s'alignent un certain nombre d indices-

_ t.c carbonatées (éch. n° BEL-82-75, BEL 82-56)

Er i «  Ye fnlisrSill/etla monzosyemte, le gneiss
Elles montrent au moins deux épisodes de fracturation dont là

seconda fait apparaître une croissance syntectonrque des minéraux.
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C

Fig- 128 a : Bréchification de la monzosyénite avec colmatage ankéritique.
b : Fentes d'extension à quartz, parallèles affectant la matrice 

ankéritique.
c : Quartz sigmoïdes et calcite dans les fentes d'extension .
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La première fracturation est la plus importante. Elle est colma
tée par de la dolomite ou de 1'ankérite, du quartz et de la pyrrho i e. 
L a  calcite ainsi que la chlorite apparaissent tardivement- La dolomite 
eî l'ankérite montrent souvent une altération en oxyde de fer suivant 
des clivages ou des zones de croissance.

L ’arrivée de cette matrice quartzo-carbonatée a provoqué l'alté
ration de minéraux faisant partie des fragments brechiques. Ainsi, les 
qrains de sphène ont été transformés en un assemblage de quartz + anatase + 
dolomite ( ou ankérite). Les plagioclases ont également ete Berxcxtases. 
La seconde fracturation, moins spectaculaire est cicatnsee par un assem
blage à calcite + quartz + chlorite.

L'apparition de cette paragenèse apparaît syndeformationnelle. 
On peut observer une croissance du quartz en forme de S. La calcxte montre 
également une torsion des clivages.

■ s, t? ; n  1 ^ 0  ■ Brèche a matrice ankeriFig- 129 - Ombre de pressions a g- * ^ ^  b el 82^75).
chlorite et quartz dans ^
un schiste de la série
de la Montagne des Plans.

La calcite corrode ou remplace la dolomite (ou 1 ' ankérite)(voir 
Géochimie Minérale). La chlorite semb!Le provenir, Pour ^  + ^hlo_
de la déstabilisation de la dolomite (ou de 1 ankente) en calcite .
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Les deux paragenèses minérales qui se sont succédées consécuti
vement à des épisodes de fracturations sont donc les suivantes :

I II III

Dolomite Calcite
M (ou ankérite) Chlorite HM Chlorite
Co Quartz Co Calcite■H■UmM3+JU
ufa

Pyrrhotite •H+J(dn34J
VrtjHCu

Tableau XXXIV : Successions paragénétiques sans les brèches carbonatées,
au Sud de la faille de Fond de France»

- Les filonnets carbonatés

Ces filonnets à carbonates montrent les mêmes paragenèses et 
les mêmes épisodes de fracturation que les brèches. Dans certains affleu
rements ces filonnets présentent des petites fractures, à intervalles 
réguliers et parallèles entre elles, remplies de quartz, de calcite et 
de chlorite (Fig. 128 ). La croissance syntectonique des minéraux est très 
visible dans ces petites fentes.

Quelques mesures ont été effetpées pour déterminer l'orienta
tion de ces fentes à quartz + calcite - chlorite. Le pendage apparent 
sur le plan de la schistosité de l'encaissant, orienté N 25-30°E, subver
tical, est de N 25 à 30°E également. Une mesure de la direction a donné 
N 150°E. Le report sur le canevas de Wulf donne par conséquent un plan 
N 150°E, 30-32°E. Une fente de plus grosse taille, dans le même affleure
ment a donné N 130°E, 40°E.

Par ailleurs, les cristaux de quartz syntectoniques montrent 
un sens de cisaillement sénestre entre les deux épontes. On est donc en 
présence de fentes en extension cisaillantes. Elles appartiendraient a 
la famille de fractures N 110-150°E, sénestre et tardive que PONCERRY 
(1981) a définie.

Les faciès du complexe gneisso-migmatitique de Saint-Colomban

- Les gneiss ocellaires (éch. n° LATC8-81)

Les ocelles sont constitués de cristaux de plagioclase plus 
ou moins ovales et orientés suivant la foliation de la roche. Certains 
cristaux de plagioclase montrent un nourrissage en quartz. Dans les ombres 
de pression on peut observer de. la biotite, mais aussi de la dolomite et 
de la chlorite. La biotite forme avec le quartz- plus ou moins allongé
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Fig.

Fig.

131 - corrosion du plagioclase par du quartz dans une anatexite du 
complexe gneisso-migmatitique de Saint-Colomban.

132 - Texture myrmékitique dans une anatexite du complexe gneisso 
migmatitique de Saint-Colomban.
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une schistosité primaire métamorphique. Elle est recoupée par une seconde 
schistosité constituée d'un assemblage de séricite + chlorite. Ces miné
raux proviennent pour la plupart de l'altération de la biotite que l'on 
peut observer en reliques. La dolomite est également contemporaine, ainsi 
que la séricitisation du plagioclase. On observe notamment une continuité 
entre la séricite dé la schistosité et la trame séricitique qui se déve
loppe auxdépens du plagioclase.

L'épidote peut être observée aux abords de la chlorite et pré
sente un coeur brunâtre d'allanite. Celle-ci est précoce. Le contact entré 
les deux est souvent flou. Certaines figures montrent très nettement un 
phénomène de remplacement de l'allanite par l'épidote. C'est un phénomène: 
très répandu, nous y reviendrons dans le chapitre suivant..

La calcite est également très répandue mais tardive. Elle cor
rode la dolomite et apparaît parfois dans des fissures, sécantes sur la 
nouvelle schistosité.

Les minéraux accessoires sont l'allanite, l'ilménite, le zircon, 
l'apatite et les sulfures (pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite, galène).

Les anatexites (éch. n° LATC8-78)

Ce sont des roches leucocrates à structure faiblement orientée, 
et à grains fins. Les plagioclases sont souvent arrondis et séricitisés. 
Ils sont noyés dans du quartz polygonisé dont les plus gros éléments ont 
une extinction onduleuse. Le plagioclase est souvent corrodé par le quartz 
(Fig.131 ). Des textures myrmékitiques sont fréquentes (Fig.132 ). Le felds
path K est du microline et 1'albite le remplace.

La biotite est verté et le plus souvent en voie de chloritisa
tion ou de séricitisation. La muscovite est fréquente et s'associe au 
quartz intersticiel. L'épidote est abondante en tant que minéral secon
daire. L'allanite est également fréquente et montre également une auréole 
d'épidote (Fig. 131).

La dolomite apparaît souvent entre les grains. Elle est fran
chement postérieure à la muscovite puisqu'elle la recoupe. Tous les cris
taux de dolomite montre un cortex calcitique de remplacement.

L'apatite est fréquente ainsi que l'anatase. Le minéral opaque 
est de la pyrite.

B.4. Les indices uranifères
Répartition géographique

En fin d'année 1980, 142 indices uranifères avaient été recen
sés par la société MINATOME S.A. dans le secteur de la Lauzière. Ils se 
répartissent selon deux axes majeurs :

- le long de la faille de Fond de France
- le long d'une crête Le Preney-Le-Grand-Mas.
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Géographiquement ce secteur est divisé en deux parties, de chaque 
côté de l'Arc :

- Lauzière Sud
- Lauzière Nord.
Les principaux indices sont ceux du Revers^ de Chamorand, de 

Le Chargeur, de La Tour et de Les Cubières pour Lauziere Sud et ceux du 
Preney, du Preney Ouest, du Mathiolet, du Molaret, des Baracons, du P an 
Verney - bois des Essarts - Bois de l'Ours et du Grand Mas pour Lauziere
Nord.

Ces indices apparaissent suivant une direction et une extension 
plus ou moins importante. Les indices de La Tour et de Le Chargeur sont, 
par exemple, d'extension pluridécamétrique, d'autres comme celui du Ma 
thiolet sont beaucoup plus restreints. La plupart du temps les directions 
sont comprises, en gros, entre N 20°E et N 50°E.

La nature de la roche encaissante est également très variee. 
Ainsi peut-on trouver des minéralisations encaissées dans les différents
faciès du complexe granitoïde de Lauziere (leucogramte, monzosyenit ) 
(ex = indices du Plan Verney, du Grand Mas), dans des gneiss plus ou moins 
clairs, plus ou moins oeillés (ex : Le Molaret, Revers du Chamorand, Le
Preney, Les Baracons, etc...) ou bien dans des schistes varies (ex . L e
Preney, Le Mathiolet, Les Baracons, etc...), de la "Sene Verte sup
rieure ou "moyenne".

Les indices apparaissent principalement sous deux aspects :
- conforme à des plans de schistosité, de. la r̂oche encaissante,..,
- en remplissage d ’ouvertures filoniennes ou brèchiques.

L e s  i n d i c e s  u r a n i f è r e s  d a n s  l ' e n c a i s s a n t  m é t a m o r p h i q u e

- Les minéralisations conformes à des plans de schistosité _de
la roche encaissante

Ce cas est surtout observable dans les roches schisteuses et
riches en séricite et chlorite. Le minéral uranifère principal est, soi 
la pechblende, soit la brannérite. La brannérite s’observe souvent intime 
ment associée à de la biotite chloritisée.

Dans l'échantillon LATC 16-68, 80 prélevé sur un sondage a
La Tour, on observe de la brannérite à des plans de schistosité.

Cet échantillon développe une crénulation à des degres plus
ou moins élevés. Cette structure n'est rien d'autre qu'une^ansposi ion 
d'une nouvelle schistosité (Sn.+ D  sur une autre, plus ancienne Sn,
la suite d'un cisaillement suivant un plan sécant sur celle ci.

La brannérite peut être observée alignée suivant Sn (Fig. 1j3 
) Elle paraît également conforme à Sn + 1 - Mais cette conform e

suppose pas une contemporanéité. En effet, on peut observer des-rstaux 
de brannérite qui sont moulés par la schistosité Sn + 1 (Fig. 13 ï >, c 
est bien entendu, plus difficile à observer quand les grains sont tr P
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petits et peuvent alors paraître synchisteux. Il semble donc que la minéra
lisation uranifère soit antérieure à la schistosité Sn + 1.

La relation entre la minéralisation uranifère et la schistosité 
Sn a également été décrite précédemment dans un chlorito-séricito-schiste 
du Revers de Chamorand (rapport interne, MINATOME S.A.)* La minéralisation 
s'exprime surtout sous forme de titanate d'uranium lié à de la biotite 
en voie de chloritisation. La pechblende y est également associée.

Fig. 133 - Relations de la minéralisation uranifère et des plans de schisto
sité dans les roches schisteuses (éch. n° LATC 16-68, 80).

Dans certains échantillons, plus grossiers (ex : AIL 6, La Tour) 
on observe encore une fois une conformité de la minéralisation avec la 
schistosité Sn + 1 à chlorite-séricite. Elle apparaît associée à du quartz 
automorphe à extinction onduleuse et de la chlorite, franchement sécante 
sur la première schistosité à biotite et contournée par la schistosité 
Sn + 1 (Fig. 134). Il semble donc que la minéralisation se soit mise en
place dans des cavités ménagées au cours d'une déformation antérieure 
à celle qui a engendré la schistosité tardive. La taille et la forme des 
cristaux le suggèrent également.

Dans ces roches, les minéraux sont essentiellement la pyrrhotite, 
la pyrite, la chalcopyrite et moins fréquemment la galène et la sphalérite. 
Les trois premiers comportent deux générations successives. La première 
génération est hercynienne, c'est-à-dire contemporaine ou antérieure au 
métamorphisme principal. Elle est conforme à la schistosité Sn à biotite. 
Celle-ci est très souvent corrodée par la pechblende. La génération suivan
te apparaît après la pechblende, et la galène semble la première à cristal
liser.
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Chi

Fig.134 -Minéralisation dans des faciès gneissiques antérieure à la sohis- 
tosité tardive (éch. n” AIL 6, gross. 10 x 8)

hl Sér

Fi,., 35- Minéralisation dans le, filon.^s à oar.on,tes traversée par 
une fissure à quartz + calcite {ech. n GDEA).
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Dans un gneiss biotitique et plagioclasique, riche en épidote,
nous avons observé une minéralisation liée à une schistosité, laquelle 
a été redéformée plus tardivement. La minéralisation est associée à de
la pyrite, de la chlorite, de 1'épidote, du quartz et plus tardivement
de la calcite^ Le minéral d'uranium primaire a complètement été altéré 
en coffinite. L'intérêt de cet échantillon est qu'il présente de nombreux 
cristaux primaires d'allanite dont certains renferment de 1'uranothorite. 
Les cristaux d'allanite ont été partiellement remplacœ en épidote,laquelle 
à son tour a été transformée en calcite. Les grains d'épidote secondaire, 
sans relation avec l'allanite, ont également été parfois remplacés par 
de la calcite. Pétrographiquement, cet échantillon est proche des gneiss
oeillés monzonitiques d'origine ortho (cf géochimie).

- Les indices uranifères de remplissage d'ouvertures filoniennes. 
ou brèchique

Le matériel de remplissage accompagnant la minéralisation est 
soit à dominante carbonatée soit à dominante quartzo-chloriteuse.

Dans la plupart des cas cette minéralisation est reprise de
façon plus ou moins importante par une déformation postérieure.

+ Les indices uranifères à carbonate dominant :

* Les indices filoniens

Dans le secteur de la Lauzière on les rencontre principalement
dans la galerie des Epelées. Ce sont des filonnets encaissés dans des 
schistes (dont un niveau de schiste graphiteux) de la série de la Montagne 
des Plans (Série Verte Moyenne). Ils ont une orientation N 30°-40°E, sub
verticale, épais de quelques centimètres à plus de 10 cm et long de quel
ques mètres. Ces filonnets sont biseautés à chaque extrémité.

Le minéral de remplissage le plus important et le plus précoce 
est de la dolomite. Celle-ci peut s'associer à du quartz et des inclusions 
de pyrrhotite. Le minéral uranifère est la pechblende montrant parfois 
des altérations en cof finite.. Elle est plus tardive que la dolomite. Quand 
on regarde dans le détail, elle apparaît dans des cavités tapissées de 
calcite + chlorite + muscovite (séricite). La calcite s'insinue très souvent 
entre les grains de la dolomite ou dans les clivages et remplace la dolo
mite (voir dans la partie géochimie minérale). Elle est indépendante de 
la calcite plus tardive, associée au quartz des filonnets sécants sur 
l'ensemble. La calcite renferme souvent de 1'arsénopyrite automorphe. 
La pechblende appartient donc à une génération de minéraux plus tardifs : 
pechblende + calcite + chlorite + séricite + quartz + arsénopyrite + ga
lène + chalcopyrite + pyrrhotite. Il ne semble pas qu'il y ait une coupure 
nette entre les deux associations. Cela correspond plutôt à un changement 
progressif de régime du milieu de cristallisation en fin de remplissage 
des filonnets, qui aboutit à la constitution d'une nouvelle paragenèse.

Les successions paragénétiques sont donc :
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I II III

Dolomite Calcite Quartz
(ou ankérite

Quartz Chlorite Chlorite
Pyrrhotite Séricite

Quartz
Pechblende

Arsénopyrite

Calcite

Galène
Chalcopyrite
Pyrrhotite

Tableau XXXV - Successions paragénétiques dans les filonnets carbonates

Il est intéressant de faire la comparaison avec les successions 
paragénétiques dans les brèches et les filonnets à carbonate, sans ura
nium. En effet, la ressemblance est frappante. La différence que 1 on 
peut noter est l'absence des minéraux opaques dans des filonnets stériles, 
et la moindre importance quantitative de celle-ci.

Deux filonnets à carbonates (AIL 99 et AIL 121) encaissés dans 
des gneiss amphiboliques ont également été étudiés, le premier, AIL 99, 
comporte un filonnet à pechblende avec un remplissage dolomitique et calci- 
tique. Comme on le voit sur la figure 136, la zone à dolomite et celle 
à calcite + chlorite ont un contact franc mais irrégulier. La pechblende 
est en contact direct et franc avec la calcite + chlorite et l'encaissant.
La concavité des sphérules de pechblende est dirigée vers l'encaissant ;
ils ont donc l'assemblage calcite + chlorite pour support. Dans le detail, 
le contact entre la zone à dolomite et la zone à calcite + chlorite est 
très nettement de type corrosif. En effet, la dolomite est remplacée par 
de la calcite et de la chlorite. La calcite ne se limite pas au filonnet, 
elle apparaît abondamment dans l'encaissant en tant que minéral d altéra 
tion de l'amphibole (trémolite). Le dépôt de la calcite filonienne ne 
peut coïncider avec la déstabilisation de l'amphibole en calcite + chlo
rite. La séricite n'a pas été observée dans cette^ roche. Les opaques sont 
la pyrrhotite et la chalcopyrite plus ou moins oxydées.

On constate encore une fois que la minéralisation uranifère
est liée à la calcite, postérieurement au dépôt de la dolomite.

La pechblende a été pseudomorphosée en uranate de Pb (richeti-
te ■' . Celui-ci se retrouve également dans les
fissures recoupant la pechblende.

Dans le second échantillon les mêmes choses peuvent être obser
vées, mais cette fois le filonnet a été soumis à une déformation. C'est 
une déformation cisaillante qui réoriente les minéraux du filonnet et la 
schistosité de la roche encaissante viennent s'incurver entre les arcs 
des guirlandes de la pechblende (Fig. 137).

0,5m m

Fig. 136 — Corrosion de la dolomite par la calcite dans un filonnet minéra
lisé, encaissé dans un gneiss amphibolique (AIL 99)

_ _  >Chl

Pech

C a l e

0,5 mm Amph

Fig-137 - Filonnet à pechblende-carbonate déformé (AIL 121)
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L 'échantillon LEC 121 N 40 est une anatexite, fissurée. Eh la® 
mince, on observe des ouvertures en amandes, les unes a la suite -
Pt dans lesquelles apparaît une paragenese a quartz + chlorite + sericire 
calcite + p e c h b l e n d e  t pyrite 1 galène t chalcopyrrte. Des frsaures a chic-

Ch!

Ch!

Fig.
, à nnartz + chlorite + calcite (+ pechblende)1 3 8 — Ouverture en amande a quartz t

; , r

et ne montrent pas des signes d'une croissance syntectonique.

La brannérite est associée à de la biotite en voie de chloriti-

^ r i e s ^ e n t e ^ à T a - b l e ^ e  e U e T - S e s !  Il s^l'e don" £ ' e U e  "eTerïït 
formée lors de la chloritisation de la biotite.

* Les indices bréchiques :

Un certain nombre d'indices présentent des filonnets a carbonate 
(dolomite et/ou calcite), repris par une phase de

de ^  F, «  <«.
Fig. 5 ).

Les éléments de cette brèche sent des fragmenta de
-, -, -i ■. j„ rnlrite et un peu de quartz et de pyrite. Celle
asse^ rare et est corrodée par de la calcite. Le ciment est prmcipalemen
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de la calcite mais aussi de la chlorite, de la muscovite, de l'épidote 
et du quartz. La chalcopyrite se trouve souvent dans la calcite.

La calcite antébréchification se développe essentiellement aux 
dépens de la dolomite et apparaît en plage d'assez grande taillé. La pech
blende se dépose souvent sur cette calcite. La calcite tardive par contre, 
se présente en petits cristaux losangiques associés parfois à de la musco
vite .

Dans cet échantillon la pechblende montre souvent des cavités 
de dissolution, remplies de chlorite. L'altération en coffinite est égale
ment fréquente, elle se remarque par une diminution du pouvoir réflecteur 
et une coloration verdâtre. La coffinite a été analysée à la microsonde 
électronique.

+ Les indices uranifères à quartz-chlorite dominant :

* Les indices filoniens

L'encaissant de ces filonnets est de nature variée, essentiel
lement - gneissique . Le minéral uranifère dominant est la pechblende qui 
s'altère, souvent, en coffinite ou autre minéral secondaire.

Les f ilonnets de l'échantillon AIL 56 sont encaissés dans un 
gneiss d'origine anatectique prélevé aux alentours du Plan Verney. La 
texture rappelle celle des anatexites du complexe de Saint Colomban. Ils 
sont larges de quelques fractions de mm à quelques mm et les deux épontes 
sont porteuses de minéralisation. Elles sont tapissées d'une association 
de coffinite + kasolite + gummite + pechblende. Cette association provient 
de l'altération de la pechblende, préférentiellement de la partie directe
ment en contact avec l'encaissant. Ces minéraux sont associés à de la 
chlorite + épidote + quartz + sulfures.. Entre les deux couches de minéraux 
d'uranium on observe une alternance de quartz lamellaire et de pechblende 
fine associés toujours aux minéraux précédemment cités.

La pechblende, le plus souvent altérée en kasolite et coffinite, 
se trouve également dispersée dans l'encaissant. Les filonnets ont été 
repris par un mouvement cisaillant déformant les minéraux et restructu
rant l’ensemble comme dans les filonnets a carbonates.

Un échantillon analogue provient également du Plan Verney, c'est 
le 44 S. C'est un filonnet où le quartz est le minéral dominant avec la 
pechblende. La chlorite et l'épidote sont plus rares. La calcite est tardive 
mais abondante dans certaines sections du filonnet. L'encaissant est une 
roche plagioclasique équante.

La chalcopyrite accompagne la pechblende. Elle est souvent alté
rée ainsi que la pechblende qui localement se transforme en bacquerellite, 
(oxyde hydraté d'uranyle).

Comme on peut s'en rendre compte sur la figure 133, le filonnet 
a été encore une fois, déformé par un mouvement cisaillant et la pechblende 
dessine un S.
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E n c a is s a n t

Q

B e c q

P ech

E n c s i s s a n t  0,5 m m

Q  ---------'

Fig. 13°- Filonnet à pechblende-becquerellite déformé par un mouvement 
cisaillant (éch. n° 44 S).

* Les indices bréchiques

Deux cas se présentent :

— bréchification d'anciens filonnets minéralisésr ^
- ancienne brèche minéralisée.redéformée {rebréchifiée).

L ’échantillon AIL 94 est un exemple du premier cas. C'est un 
ancien filonnet à pechblende, encaissé dans un gneiss amphibolique. Il 
provient du Bois de l'Ours, près de la faille de Fond de France. La brechi 
fication atteint préférentiellement le filonnet, alors que 1 encaissan 
demeure non fracturé, mais la déformation a été accentuée. La pechblende 
a donc été fragmentée et baigne dans une matrice quartzo chlonteuse et 
calcitique. Les fragments de pechblende ont été soit altérés en kasolite 
soit sont devenus caverneux, par suite de dissolution, dans lesquelles 
la chlorite précipite.

Dans l’encaissant, outre la chloritisation et la séricitisation 
classiques, le sphène a été épigénisé en rutile + quartz. On observe égale
ment de la pechblende dans certains plans de schistosité qui ont apparus 
lors de la déformation tardive.

Dans le second cas on peut citer deux exemples GDE et LEC 131 
N2. Le premier provient de la galerie des Epellées, dans le secteur du 
Preney, le second, du secteur de Le Chargeur.

Dans GDE la pechblende se présente soit en amas de petits grains 
contournant d'anciens fragments de la roche encaissante bréchifiee (photo 7 , 
planche IX ) , soit en fragments anguleux de taille centimetnque baignan
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dans une matrice quartzo-chloriteuse. Ces deux types de pechblende cor
respondent à une même génération postérieure a une première phase de bré
chification. En effet, dans le premier cas la pechblende s'est déposée 
sur des fragments de brèche, mais n'a pas subi de fracturation au cours 
dé la seconde phase de déformation. Dans l'autre cas, par contre, la pech
blende a été fragmentée. Elle s'était déposée massivement, consécutivement 
à la première déformation et a été reprise par la seconde. Elle est légère
ment antérieure au dépôt de la pyrrhotite + arsénopyrite + pyrite + galène + 
chalcopyrite + sphalérite. De la brannérite est associée à la pechblende. 
Celle-ci peut être observée en inclusion dans la pyrite et parfois de 
la galène se développe au contact (Fig. 140 ).

Pyr

0,5 mm
i____ — I

Fig. 140- Inclusion de pechblende dans de la pyrite avec développement 
de galène au contact (éch. n° GDE).

La galène est également très fréquente en moucheture sur la
pechblende ou bien dans les fissures de celle-ci (photo 1 , planche ix ) .
le plomb semble donc provenir principalement de la pechblende. Le phéno
mène coïncide avec la fracturation tardive. Parmi les minéraux opaques, 
la pyrrhotite est la plus tardive, elle englobe tous les autres. Une géné
ration plus tardive de pyrite se développe. Elle apparaît en surcroissance 
sur la pyrite de première génération et a une teinte plus jaunâtre. Elle 
a été introduite au cours de la seconde phase de fracturation. Celle-ci
correspond également à une schistosité fruste dans la roche encaissante.

Dans l'échantillon LEC 131 N 2 on retrouve les mêmes successions,
mais la déformation postminéralisation se comporte plus plastiquement. 
La schistosité est mieux développée et la pechblende présente une struc
ture plus ou moins hélicitique. Ce minéral a cependant été pulvérisé et 
corrodé par de la galène. On peut parfois observer de petits cristaux 
cubiques d'uraninite de l'ordre de 2 à 3 de côté qui se développent
à partir de cette masse microcristalline. Dans la schistosité, et consécu
tivement à la seconde phase de déformation, apparaît de la cérusite en 
guirlande (photo 3 , planche IX ). L'extraction du Pb de la pechblende
s'est produite, par conséquent, en présence de CO^ dans le milieu. 
On observe également une corrosion des sulfures de fer par de la pechblende 
microcristalline. Tardivement là chalcopyrite s'altère en covellite, les
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sulfures de fer en hématite-goethite et la galène en un produit brunâtre^ 
Du graphite lamellaire et microcristallin a ete observe dans cet echan
tillon. ■

Les indices uranifères dans le complexe granitoïde de la Lauzière
Dans cette catégorie d 'indices nous avons intégré également ceux 

liés aux gneiss oeillés monzonitiques de la série de la Montagne des Plans, 
car dans le chapitre de géochimie nous avons montré leur appartenance 
à la lignée du granitoïde de Lauziere.

Nous adopterons ici les mêmes subdivisions que dans le paragra
phe précédent, mais n ’ayant pas observé de minéralisation conforme a des 
plans de schistosité, nous coiranencerons par les indices de rempliss g 
d 'ouvertures.

- Les indices à uranifère filoniens à carbonates dominants

Ce type d ’indice est représenté par deux échantillons 114 S et 
M L  56 R, encaissés dans le faciès basique, non amphibolique dn complexe 
de Lauzière, mais ortbogneissifié. Le premier se localise a 1 Ouest du 
Poisat, le second au Plan Verney.

Macroscopiquement, dans l'échantillon 114 S on observe une zona
tion, perpendiculairement à la foliation, et parallèlement au 
carbonaté. En se déplaçant du filonnet vers l'encaissant^ on^observe 
une zone de quelques centimètres d''épaisseurs- blanchie et e x a c t e ^ P uib 
vient une zone plus sombre et poreuse et dont-la limite la
est bien tranchée. Au microscope, ceci correspond essentiellement a une
décalcification de la zone la plus éloignée
épiqénie des gros cristaux de sphene en quartz + rutile. La calcite 
Taré vers le filonnet et s’y est déposée. La zone immédiatement en contact 
a également été enrichie en calcite. La porosité de la Premièrei zonei es 
due à une dissolution du feldspath K. Dans la zone immédiatement après, 
les cavités ont été colmatées par de la chlorite, très abondante, rich 
en inclusions de brannérite et d'oxydes de Ti (photo 8 , planche  ̂IX).
Les minéraux uranifères sont principalement la pechblende et la brannente. 
Ils se déposent directement sur les épontes ou sur les fragments qui s en 
détachent (photo 8 , planche IX ), ou bien encore se trouvent “  ^
sion dans la chlorite. La paragenese contemporaine de la mineralisatio 
uranifère est chlorite + calcite + épidote + quartz + pyrrhotite. La pec 
blende s'altère en uranophane et en minéral à U - Pb.

Dans l'encaissant on a observé un minéral qui rappelle la thorite-

Un épisode de fracturation s'est produit postérieurement à la . 
minéralisation. One paragenèse tardive à adulaire + =»lorlte' + 9>>ar 2
se développe et il y a réorientation des minéraux du filonnet a pechblen
brannérite.

L ’échantillon MAX C4-22 est un faciès granitique de Lauziere
recoupé par un filonnet à dolomite-coffinite. Il a été préleve sur sondage,
réalisé dans le secteur de Crête Maxet (sondage MAX C4).
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La cataclasé est synchrone a l'ouverture du filonnet, lequel 
est rempli de dolomite, calcite, quartz, chlorite, séricite, coffinite 
et brannérite. Le remplissage ne s'est pas produit en une seule fois. 
Le minéral de remplissage le plus abondamment représenté est la dolomite.
Il occupe le coeur du filonnet, sur une bonne portion de celui-ci ét porte 
des inclusions de pyrrhotite et de chalcopyrite et parfois de biotite.

De chaque côté, sur les deux épontes, la calcite s'intercale 
et le contact calcite-dolomite est bien tranché. Elle s'insinue également 
entre les clivages et la remplace partiellement. Le même phénomène que 
dans les filonnets à dolomite de l'encaissant se retrouve. A cette cal
cite s'associe de la çhlorite et parfois de la séricite. Elle semble être 
contemporaine avec là coffinite et le quartz automorphe. L'.arsénopyrite 
est associée à cet assemblage,* Plus tardivement, une phase de déformation 
reprend 1'ensemble et induit une schistosité fruste à la roche. Cette 
phase de déformation engendre l'apparition de la brannérite, le plus sou
vent liée à la biotite et à la chlorite. Elle apparaît également au contact 
du filonnet ou suivant un plan de schistosité décalant le filonnet.

• Des indices uranifères filoniens à quartz-chlorite do
minant

L'échantillon AIL C2 est une monzosyénite à amphibole foliée, 
traversée par un filonnet à pechblende et brannérite. Les minéraux accom
pagnant la minéralisation sont quartz + chlorite + biotite n- épidote + 
adulaire + pyrite. La calcite est plus tardive et remplace l'épidote. 
Elle est associée à de la chalcopyrite et de la pyrite. Dans l’encaissant 
on observe de l'allanite en voie de remplacement par de l'épidote. On 
la retrouve également dans le filonnet, par remaniement. La thorite est 
également présente. Le sphène est épigénéisé en quartz + rutile.

TSg. 141 - EOonnet à pechblende dars une manzcayénibs.
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Les indices uranifères bréchiques

Nous ne possédons pas d'échantillon d'indice uranifere, à carac
tère bréchique dans les faciès sombres du complexe^ de Lauziere. Les seuls
indices entrant dans cette catégorie sont encaissés dans les facies evo 
lués du complexe. Ils ont été prélevés sur sondage, dans le secteur de
Crête Maxet.

Les minéraux d ’uranium sont la pechblende et la brannérite et 
sont contemporains. Ils se déposent dans les fractures en association 
avec le quartz et la pyrite (Fig. 142). La pechblende apparaît soit 
en guirlande, soit en agrégats de spherules. La brannérite s’associe fre 
quemment à de la biotite, de la séricite et de la pyrite. La sencite

F ig .  1 4 2 -Fissures à quartz + pyrite + F i g .  143-Fissure à quartz + Pe^ “ 
pechblende + brannérite blende (ech. n MA
(éch. n° MAX C2-59, 90) 59, 90).

provient de la biotite. Ce phénomène est largement répandu aussi bien 
dans les faciès stériles que minéralisés, dans le complexe granitique et 
dans l'encaissant. La calcite est rare, elle existe cependant en asso 
ciation avec la séricite.

B .5  - C o n c lu s io n s

Le complexe granitoïde de La Lauzière comporte^des faciès meso- 
crates à leucocrates. Les faciès mésocrates peuvent être a amphibole 
ou à biotite seule. Les faciès leucocrates sont caractérisés par la rarete 
des pyllites et une richesse en feldspaths.
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La paragenèse des minéraux accessoires varie peu du faciès 
le plus mésocrate au faciès leucocrate granitique. Les faciès leucogra-
nitiques (leucogranite I et II) n'ont pas fait l'objet d'observation en 
lame mince. Les minéraux de cette paragenèse sont le sphène, le zircon, 
1' apatite, l'allanite et la thorite. Celle-ci a été observée dans les 
faciès les moins différenciés uniquement. Dans ces derniers le sphène 
et 1'apatite sont les plus abondants. L'allanite est par contre plus
fréquente dans le faciès granitique. L ’uraninite n ’a jamais été décrite.

Dans le faciès granitique l'allanite existe en tant que minéral 
primaire et la monazite n'a pas été observée. Par ailleurs les teneurs
en CaO des échantillons du granite varient entre 0,30 et 0,70% (avec
une moyenne de 0,50% pour 7 analyses). Ceci va à l'encontre de ce qui 
a été admis jusqu’ici en ce qui concerne la relation entre la teneur 
en CaO d'un granite et la cristallisation de l'allanite et la monazite 
primaires (cf. tableau XXVI).

Là rétromorphose tardihercynienne et alpine a affecté l'ensem
ble du massif et se traduit par une chloritisation de la biotite et une 
saussuriti sation du plagioclase. Dans le faciès à amphibole, celui-ci 
se déstabilise parfois en donnant de 1'épidote. La déstabilisation du 
sphène est également variable.

Les minéraux opaques qui caractérisent le faciès le moins diffé
rencié sont la pyrite et la magnetite. Dans le faciès le moins différen
cié sont la pyrite et la magnetite. Dans le faciès leucocrate, la pyrite 
semble être la plus fréquente. Ces minéraux sont primaires.

L'encaissant * métamorphique présente une variété importante de 
faciès. La Série Verte Supérieure est caractérisée par une prédominance 
de faciès schisteux où les métavolcanites surtout acides ont une place 
importante. Elle renferme également des -schistes très enrichis en manganèse 
et en matière carbonée.

La Série Verte Moyenne comporte des niveaux schisteux dont 
certains sont graphiteux mais aussi des gneiss, où la migmatisation peut 
être importante et des niveaux d 'amphibolite.

Lé complexe de Saint Colomban est essentiellement gneissique, 
riche en plagioclase. Ces deux séries montrent des faciès avec des miné
raux accessoires porteurs d'éléments radioactifs (monazite, allanite) 
qui ont été partiellement déstabilisés par la rétromorphose. Par contre, 
la Série Verte Supérieure ne renferme pas de tels minéraux.

Il a été possible de mettre en évidence deux schistosités légère
ment discordantes. La seconde est caractérisée par üne séricitisation 
et chloritisation de la biotite, elle correspond à une phase de déforma
tion épizonale. La première est à biotite et est certainement hercynienne 
alors que la seconde peut correspondre à la phase tardi-hercynienne et/ou 
alpine. Cette transposition de schistosité est également visible sur 
le terrain.

La dolomite (ou 1'ankérite) cicatrise la phase rupturelle la 
plus précoce, probablement tardihercynienne et cela à l'échelle de tout 
le secteur. La calcite prend le relai avant la fin des mouvements tardi-
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hercyniens et se poursuit à l'alpin. La minéralisation uranifère est 
essentiellement liée à la première génération de calcite et coïncide à 
la fin des événements cassants les plus précoces. La plupart des indices 
uranifères ont été par la suite repris par un mouvement cisaillant alpin. 
Cet épisode de fracturation a probablement effectué une dispersion et 
une remobilisation de la mineralisation.

L'abondance des carbonates associés aux minéralisations suppose 
une participation importante du C02 dans les fluides rétromorphiques.

C - ETUDE GBOCHXMIQUE DU SECTEUR DE LAUZIERE

C. 1 - LE COMPLEXE GRANITIQUE DE LAUZIERE 

C. 1.1. Les éléments majeurs
- Introduction

L'étude géochimique du complexe granitique de Lauzière a déjà 
fait l'objet de travaux antérieurs, notamment la thèse de PONCERRY (1981) 
et plus récemment une publication commune AUMAITRE et al. (à paraître). 
Le complexe granitoïde de Lauzière constituerait avec les faciès basiques 
de la Grande Léchère (au Sud de la faille de Fond de France) et du Jarna- 
let un ensemble appartenant à une lignée subalcaline potassique. La somme 
des alcalins dépasse les 8% (Na^O + K^O) et K^O est supérieur à 5%.
Cet ensemble se dissocie dans la chaîne de Belledonne des autres granites 
sodiques (Epierre, Colomban, etc...). Toutefois ce complexe ne montre
pas une évolution continue mais se caractérise par des discontinuités
géochimiques que les auteurs interprètent comme le résultat de mise en
place par "pulsations magmatiques". Ces "pulsations magmatiques" auraient 
une même source mais se produisent à des niveaux structuraux variables.

Le fractionnement des ferromagnésiens est régulier. Na^O croît 
dans un premier temps et se stabilise dans le faciès différencié . K O 
et sont maximaux au niveau du faciès basique sans amphibole (c'est-
à-dire le faciès intermédiaire).

Le rapport isotopique initial du Sr 
leucocrate suggère une contamination crustale
mais l'hypothèse d'un bimagmatisme (mantellique 
exclu e.

■ Dans cette partie du chapitre on a procédé à un traitement des
données géochimiques dans des diagrammes chimicominéralogiques pour essayer 
d'en tirer des renseignements complémentaires.

Nous traiterons également les gneiss oeillés monzonitiques de 
la série de la Montagne des Plans, qui jusqu’ici ont été considérés comme 
des faciès indépendants de la série subalcaline■de Lauzière.

- Traitements multivariables :

. Classification géochimique des faciès

Plusieurs moyens de classification des roches magmatiques exis
tent. Dans la classification de STRECKEISEN le faciès basique du complexe 
de Lauzière est une liionzonite quartzifère et le faciès leucocrate un monzo- 
granite. Dans celle de LACROIX le premier est une monzonite et le second 
un leucogranite alcalin.
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(0,7078) pour le faciès 
d'un magma mantellique, 
et crustal) n'a pas été
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Dans le cadre de cette étude on retiendra celle de LA .ROCHE et 
al. (1980). Cette classification est basée sur une projection plane du 
tétraèdre de YODER et TXLLEY (1962) parallèlement au "plan critique (pla 
gioclase-clinopyroxène- olivine). Ce "plan critique" devient donc une droi
te critique" sur laquelle s'alignent les trois phases minerales, et repie- 
sente la bissectrice d'un diagramme binaire R K . Cette droite critique 
délimite le champ des basaltes alcalins et celui des basaltes tholeiti 
ques. Ce diagramme est également applicable aux roches plutoniques.̂ Le 
report des faciès du complexe granitoïde de Lauzière montre une distribu
tion dans les champs des monzonites et syéno-diorites pour les facies

. I J
.

I
O  Gne.-ù>A QQ-iZlé. monzonitique.
Â  Monzonite.,^yé.no-dioxite.

Y  t SijQ.nitz,Mjlnitt quxuitzlilut
||! Granite. I 
0 L^ucogAanite. 1 
^  L2.uc.0QXa.nitQ, Il 
^  GAaniti rmjlonitlié,
I— | Faait6 hctsiiqiiP.-

0| loool 2000, K2 - «Si - U(Na * K)-2 (Fe + Ti)

Fiq. 144-Les faciès du complexe granitoïde de Lauzière d a n s  le diagramme
de classification des roches ignées LA ROCHE et al. (1 980)

les plus basiques. Les faciès intermédiaires se distribuent dans les champs 
des syenites et syenites quartzifères. Les faciès les plus différencies 
sont des granites. Remarquons la présence d'un échantillon a mi chemin 
entre les granites et les syénites et syénites quartzifères. Cet echantil 
Ion présente des particularités que nous allons exposer plus bas. L ensem
ble des points dessine une courbe d'évolution enracmee dans le champ 
des monzonites et qui évolue vers le champ des granites après avoir inter- 
secté la "droite critique". Cette évolution est conforme a celle observee 
dans les diagrammes examinés plus bas.

Sur le plan minéralogique la courbe d'évolution correspond dans 
un premier temps, à une prépondérance de la hornblende^ sur la biotite 
et les feldspaths alcalins. Au niveau des faciès intermediates 1̂  évolu
tion est inversée. La hornblende est relayée par la biotite et le feldspatn
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alcalin. La hornblende est un minéral relativement riche en SiO^ (environ 
45% de SiO^). Il appauvrit par conséquent le magma en silice. Cela expli
que 1 'éloignement des points dans une direction opposée au quartz- Par 
contre la formation de la biotite (minéral à environ 38% de SiO^) Provoc3ue 
une situation inverse.

Dans ce diagramme, les échantillons qui se localisent dans 
le domaine des granites ont des teneurs minimales de 67% Si02" Ces échan
tillons se regroupent en deux ensembles distincts. Entre ces deux ensem
bles il existe une différence de composition en SiO^ de l'ordre de 2% 
(67 à 72% pour le premier et de 74 à 79% pour le second, cf. tableau 
en annexe). Sur cette base et sur d'autres critères exposés plus bas on 
peut subdiviser le faciès granitique de Lauzière en deux faciès géochi
miques :

- granite pour le premier
- leucogranite I pour le second.

Deux autres échantillons s'associ.ent à ce dernier ensemble. 
Sur le terrain (PONCERRY, 1981) ils correspondent, l'un à un faciès grani
tique filonien et l'autre à un granite fin leucocrate montrant un contact 
flou avec le faciès principal plus grossier. Cet auteur les considère 
comme des leucogranites de cicatrisation sans toutefois les distinguer 
des autres faciès granitiques. Dans cette étude nous les regroupons dans 
l'ensemble de leucogranite II. La raison de cette distinction sera exposée 
plus loin.

Les faciès appelés par PONCERRY (1981) "faciès basiques, fins" 
ont, l'un une composition granitique et l'autre celle d'une syénite quartzi- 
f ère.

Le granite mylonitisé se place dans le champ des syénites, 
mais ceci est dû à une perte postérieure en SiO^-

Les gneiss oeillés monzonitiques les plus acides se localisent 
dans le domaine des granites. Le moins différencié se retrouve dans le 
champ des monzonites quartzifères.

. Le diagramme Q-, - - F  ̂ (Fig. 145)

On retrouve les discontinuités entre les différents faciès, 
comme l'ont noté AUMAITRE et al. (1983) et l'ensemble s'inscrit dans une 
lignée monzonitique (subalcaline). Cette lignée est caractérisée par un 
développement tardif du quartz et une contribution importante des felds
paths dans les composants peu différenciés. Ceci explique la pénétration 
des points dans le triangle, proche du pôle des feldspaths en comparaison 
avec les autres lignées et un redressement plus marqué des faciès plus 
différenciés en direction du pôle quartz. Quand on compare le cheminement 
de l'ensemble de Lauzière dans ce diagramme avec un certain nombre d'autres 
granites subalcalins hercyniens français (LA ROCHE et al., 1982), on re
marque un redressement plus atténué vers le pôle quartz dans le premier 
(cf. Fig-145). .
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Les deux échantillons de faciès basique fin sort éloigné 1 un 
de l'autre. L ’un se retrouve encore une fois avec les syenites et syeni 
2 s  quartzifères, l'autre est par contre au niveau de 1«ensemble des gra
nites mais en position plus centrale dans le triangle. H  est donc pus 
biotitique. Ses relations avec la lignée magmatique en tant que telle 
ne peuvent être discutées sérieusement ici, à cause de sa faible représen
tativité. Cependant, sa très forte teneur en V et s a  position plus proche 
du domaine des shales permettent d'envisager une origine, sedimenta, 
peut être une relique de la souche ayant engendre 1 un des facies leuco
granitiques.

La syénite' quartzifère comme le granite mylonitisé sont attirés 
par le pôle des feldspaths- Ceci peut être interprété, à priori, soit 
comme une perte en silice soit comme un gain en alcalins.

Au sein des faciès les plus évolués que l’on a regroupe en 
granite, leucogranite I, et leucogranite II on remarque deux tendances.La 
première concerne le granite et le leucogranite II avec un alignement

O  Gn&iAA oeillé won.zoivcti.quz 
A  MonzonXte,,syéno-d-ioAite 

y  f Syenite,syenite quaAtzi^QAe 
gg GAanite 1 
0 LeucogAanite 1 
^  Leu.cogAan-i.te. 11 
^  GAanite mylonitisé 
j—| Faciès basique ([in

T

v i-
10 r30 50 B.

Fig. 145 - Répartition des faciès' du complexe granitoïde de La Lauziere 
dans le diagramme Q3 B3 F3 (LA ROCHE, 1980) .

en direction des minéraux alumineux. Les leucogranites II sont les plus 
avancés vers ce pôle alumineux. La seconde tendance évolue vers un enri
chissement en quartz. La première tendance est conforme à une différen
ciation magmatique ou deutérique (muscovitisation des feldspaths) des 
granites. La seconde tendance par contre ne semble pas avoir de relation 
avec l'ensemble dans lequel elle s'enracine. Quand on examine tout d'abord 
les compositions chimiques des deux faciès ( Tableau xxxvb) on remarque 
une nette et constante diminution de tous les éléments,exceptée la silice, 
du granite ou leucogranite I. SiO par contre augmente d'une manière assez 
importante dans le leucoqranite I. Une telle différence chimique ne peut 
s'expliquer ni par une silicification du granite,

Si02 Al2°3 re2°3 MgO CaO Na20 k 2° Ti02 P^0n Miil 2 5

Granite 70,15 15,20 2,10 1,09 0,71 3,81 5,64 0,40 0,14

leucogranitel 76,02 13,09 1,06 0,40 0,29 3,65 5,03 0,17 0,05

TableauXXXV Moyennes de composition des échantillons du granite et cet 
du leucogranite I.

ni par une perte d'alcalins qui se produit en général, à 
alumine constante Une. silicification, c'est-à-dire une augmentation en 
SiO^ se répercuterait sur l'ensemble des autres éléments par une diminu
tion dans les mêmes proportions. Ce qui est loin d 'être le cas ici.

Les points du leucogranite I les plus enracinés dans l'ensemble 
du granite montrent des différences chimiques importantes, avec les points 
les plus proches.

Tout ceci nous amène par conséquent à dissocier le leucograni
te I du granite et d'envisager une autre source indépendante.

L'orientation de l'ensemble des leucogranites I, parallèle a 
l'axe - F^, c'est-à-dire, entre le pôle des feldspaths et celui du
quartz, traduirait une compétition entre le quartz et les feldspaths. 
Les micas sont en général peu abondants dans ce faciès et leur influencé 
est par conséquent limitée.

Les gneiss oeillés s'intégrent bien dans la lignée du complexe 
granitoïde de Lauzière.

. Le diagramme AA - CC - MM (Fig. 146 )

L'ensemble des points s'aligne sur un axe un peu plus redressé 
par rapport à l'axe de la lignée monzonitique établi à partir de données 
statistiques sur les granites hercyniens subalcalins français (LA ROCHE
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Q Ç  (A n o r t h i t e , P l i lo g o p i t e )

Fig. 146 a ; Répartition des facies du complexe de Lauzière dans le dxa 
gramme AA-CC-MM (LA ROCHE et al., 1980) .

et al., 1982). Cette déviation vers le pôle anorthite-phlogopite révèle 
un enrichissement plus important du magma en Ca et Mg, que la plupart 
des magmas subalcalins de l'hercynien français.

Les discontinuités entre les différents ensembles apparaissent 
bien. En ce qui concerne les faciès les plus évolués, l'ensemble des gra
nites et celui des leucogranites I se juxtaposent. Le premier a un carac
tère plus calco-magnésien alors que le second apparaît à plagioclase plus 
sodique et à biotite plus alumino-ferrifère. Lés leucogranites II ont 
une position dans l'axe de l’ensemble des granites mais plus proches du 
pôle muscq.vite-orthose. Ceci confirme donc le caractère plus muscovitique 
de ce leucogranite vis-à-vis de l'ensemble des granites et du leucogra
nite I, comme on l'a vu dans le diagramme précédent.

Le granite mylonitisé est encore plus proche du pôle muscovite- 
orthose, mais on a vu précédemment qu'il ne montre pas un enrichissement 
significatif en muscovite. Son déplacement vers ce pôle MM dans ce diagram
me est donc du au feldspath K (adulaire).

La syénite quartzifère se retrouve dans l’ensemble des granités. 
Les deux échantillons de faciès basique fin se mettent l'un dans l'ensem
ble des syénites et syenites quartzifères, l'autre apparaît plus marginal 
vis-à-vis de l'ensemble des points. Il tend encore une fois vers le domai
ne des shales.

. Le diagramme S S - A C - M M  (Fig. 147)
L'ensemble des points des monzonites aux granites se répartit 

sur un axe passant entre le point plagioclase et le point feldspath K 
et en-dessous de l'axe de la lignée subalcaline défini pour les granites

Fig. 147 - Les faciès du complexe de Lauzière dans le diagramme SS-AC-MM 
(LA ROCHE et al., 1980)
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subalcalins hercyniens français. Ceci est une confirmation de ce qui a 
été remarqué dans le diagramme Q^- B^- F , c'est-à-dire une pauvreté en 
silice du magma subalcalin de Lauzière par rapport à la lignée type sub
alcaline .

Les caractères d'une lignée subalcaline se traduit dans ce dia
gramme par l'entrée des points dans le triangle en-dessous du point pla
gioclase, c'est-à-dire, avec une faible participation du quartz en début 
de différenciation. Le redressement vers le pôle quartz devient important 
avec les faciès plus évolués.

On voit encore une fois les regroupements des points des faciès 
granitoïdes en plusieurs ensembles.

L'ensemble des leucogranites I montre une tendance très redres
sée vers le pôle quartz, montrant ainsi l’enrichissement important en 
quartz. Par contre les leucogranites II se mettent à l'extrémité silico- 
alcaline de l'ensemble des granites. La syénite quartzifère et le granite 
mylonitisé s'écarte de l'ensemble dans la direction opposée du quartz. 
Ces deux échantillons se distinguent de l’ensemble des granites,, le P r e 
mier par sa sous-saturation en quartz alors que le deuxième est en même 
temps enrichi en feldspath K.

Les gneiss oeillés, par contre, s'inscrivent bien dans l'axe 
de différenciation du complexe granitoïde de Lauzière.

Le diagramme AB : (Fig- 148) _ Q  GntlAA OtiUt fWnzonZUqM
Jk. \Aonzonite,Mjeno~dioxite

Y  4? Syenite,syenite quaAtziiene
CD001 «  

Leucogranites

i  ’ 

A i
/

, /
MuïBi -J- ■

/
/

y  MutBi 
/  '

/  ■  O

♦ ■  *  o  
■  ■

"  Kl V

o

g  G ranité  I  

0  Leuco g ra n ité  1 

LeucogAanlle. I I  

^  Gn.anite m ylo nitià é  

j—1 Faciès basique. l i n

n 1 0 0  T U  2 0 0 3 0 0  B

▼ ▼ A

°  ’  J ? A
jt^▼ A A  .▼ M. A

T  À 1

A

(

Fig. 148 - Les faciès du complexe de Lauzière dans le diagramme AB de 
DEBON et LEFORT (1983)
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La lignée subalcaline de Lauzière s'identifie avec le magmatisme 
alumino-cafémique selon DEBON et LEFORT (1983). En effet, les faciès peu 
évolués s'enracinent dans le domaine méta-alumineux et pénètrent dans le 
domaine peralumineux avec l'évolution. L'axe à abscisse = 0 coïncide avec 
la limite entre l'ensemble des granites et celui des syénites et syénites 
quartzifères.

Cette lignée .subalcaline définit un axe d'évolution qui aboutit 
en fin de course aux leucogranites II, dans le domaine où la muscovite 
domine sur la biotite. Les leucogranites I constituent un ensemble séparé 
dans le domaine des leucogranites et plus proche de l'origine du diagram
me. Cette discordance reflète encore une fois l ’absence de lien génétique 
entre les leucogranites I et la lignée subalcaline de Lauzière. Les leuco
granites I se retrouvent pour la plupart dans le domaine où la biotite 
domine sur la muscovite. Quelques points se rangent cependant sur la droite 
Mu - Bi. Ceci montre que la biotite est souvent prédominante sur la musco
vite ce qui est conforme à l'observation pétrographique. En ce qui concerne 
les leucogranites II, la prédominance de la muscovite sur la biotite n'a 
pas été confirmée par une observation pétrographique, mais il semble en 
tout cas que les leucogranites II sont plus rnuscovitiques. que les leuco
granites I.

C.1.2. Les éléments en trace :

- Les diagrammes Sr-Ca et Rb-Sr

Les teneurs en Sr extrêmement élevées sont typiques des granites 
subalcalins.

C a  ( % )

O  Gh.ê-06-6 oeiZlé monz ont tique. 
Ài Monzonitef^yéno-dioAite

V  $ Syenite., syenite quajitzifaèjit 
IH GA.an.ltsi I 
0  Leucogranite 7

1000 2000

S r  (p p m )  
-----------

Fig. 149 — Relations entre Ca et Sr ■ dans les faciès du complexe de Lauzière
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Dans ces deux diagrammes ^ ^ s ^ ^ ^ . U ^ s u i v a n t
une correlation positive dans le premier cas comme l'a noté PONCER-
lè!e à l'axe Sr dans le deuxieme. Ils montrent bien' de Lauzière.
RY (1981), une origine commune pour la lig:n de cette
Cependant, le faciès leucogranite I, noter, dans
étude ne marque pas une tendance propre. P leucogranites I
le diagramme Rb-Sr, un léger enrichissement en Rb des y
par rapport aux granites.

O  Gne-lM o z im  monzoyûtlquz 
Â, Monzonite-fàyéno-dioAlte.

Sr y  4- Syenite., Mjlnlt<l qimAtzl^èAe.

gig Gfitxnitu I 

à  ^  Leucogtianltz 1

2 0 0 0 -

1000

àJSL

o \

K

HO 'l
t; E

m.%

- ☆  A- 
200

Rb

400

Fig. 150 - Relations entre Rb et Sr dans les faciès du complexe de Lauziere

Les gneiss oeillés ne montrent aucune tendance divergente par 
rapport à l'ensemble des faciès du complexe granitoïde de Lauzière.
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- Le diagramme K-Rb

L'ensemble des points se rapportant aux différents faciès de 
la lignée subalcaline de Lauzière s'inscrit dans un domaine compris entre 
K/Rb = 300 et K/Rb = 150, c'est le domaine de la "tendance principale"
de SHAW (1968). Les points de l'ensemble leucogranite I se trouvent à 
la limite de la "tendance principale" et de la "tendance pegmato-hydro- 
thermale" et définissent un axe d'évolution parallèle à l'axe Rb. Ils 
se distinguent donc de l'ensemble subalcalin de Lauzière.

Les points des gneiss oeillés montrent un léger déficit en K par 
rapport à l'ensemble des faciès du complexe de Lauzière. Ce déficit est 
le seul fait distinctif.

O  Gne.-Û > o&itti monzonitique 
A  Monzonite., Aye.no-dloAltz 

▼  4 Syé.nit<LrMjé.nitQ. qooAtzl^èAZ 
g] Gxanlte. ï 

■ Le.ucog'ta.nitz I

Fig. 151 - Relations entre K et Rb dans les faciès du complexe de Lauzière
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Conclusion

Cette étude a donc permis de préciser la géochimie et la carto 
graphie des différents ensembles du complexe granitique de Lauzière (cf. 
carte Fig. 152 ), et d ’impliquer au moins deux magmas indépendants dans 
la genèse. Le magma subalcalin a engendré une lignée allant d ’une monzo- 
nite à un leucogranite. Cette lignée s'est constituée par étape ou par 
"pulsation magmatique" si l'on utilise les termes de AUMAITRE et al. (198a). 
Elle se caractérise par un déficit en silice et une richesse en Ca et 
Mg, comparativement aux lignées subalcalines de l'hercynien français. Ces 
caractères chimiques peuvent avoir une signification génétique. En effet, 
l’abondance des éléments tels que Ca et Mg et la pauvreté en Si caracté
risent les matériaux mantelliques. Il est donc probable que le magma sub
alcalin de Lauzière ait été engendré à partir d ’un matériau où la parti
cipation crustale est faible, et par conséquent de profondeur elevee.

Les gneiss oeillés font partie intégrante de la lignée subalca
line de Lauzière. Les trois échantillons étudiés ici, correspondent pour 
deux d'entre eux au faciès granitique et le troisième à l'ensemble des 
syénites et syénites quartzifères. Ils s'en distinguent par leur structure 
acquise au cours de déformations postérieures et un déficit en K dû proba
blement à une altération, telle que la chloritisation des biotites, plus 
accentuée que dans les autres échantillons.

Sur le terrain les faciès se répartissent de manière cohérente 
(Fig. 152). Les faciès les moins différenciés se distribuent à chaque 
extrémité du massif. Le faciès granitique, proprement dit, occupe la partie 
Nord essentiellement, alors que le leucogranite I se cantonne plus au 
Sud, près de la faille de Fond de France. Il ne franchit pas cet accident. 
Le leucogranite II se trouve associé aux faciès granitiques et monzo syeni 
tiques du Nord du massif. .
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O  Gne.tà-6 02-illê- monzonitique. 
A  Monzonite,syé.no-dioAite 
4 Syénite.,Ayé.nite. quaAtzi^èAZ 

GAanite. I 
@  Le.uc.ogAa.nite. I 

LeucoQAanitz TI 
GAanite. mylonitisé.
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▼
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Fig. 152 - Répartition géographique des différents faciès du complexe 
granitoïde de Lauzière
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C.2. LES FORMATIONS METAMORPHIQUES DU SECTEUR DE LAUZIERE

C. 2.1. Les éléments majeurs

- Introduction
Les mêmes diagrammes géochimiques que dans la premiere partie 

de ce travail ont été utilisés pour l'étude des formations métamorphiques 
de Lauzière. La représentation des faciès sera syrrtoolisee en fonction de 
leur nature pétrographique plutôt que de leur appartenance a telle ou 
telle formation {"Série Verte Supérieure", serie de la Montagne des Plans
ou série verte moyenne).

- Le diagramme AI/3-K ; Al/3-Na (Fig. 153 )

Les différents faciès se répartissent dans ce diagramme en
plusieurs ensembles, essentiellement dans le domaine sodique.Dans e
secteur des roches ignées s'individualisent quatre groupements qui parais 
sent indépendants les uns vis-à-vis des autres. Les ̂  e n s u e s  les
plus sodiques se localisent dans le domaine des roches spilitiques. 
graphiquement l'ensemble le plus albitique
quartzeux à phénoblastes plagioclasiques. L autre ^ le e ^  
en tant que schiste vert plus ou moins amphibolique (§ B.2 du chapitre), 
n s  s'alignent entre le pôle albite et le domaine des basaltes et consti
tuent d ’anciennes roches volcaniques ou tuffacees de caractere spilitiqu 
kératophyre . Les lacunes qui existent entre les deux groupements sont 
probablement dues à un échantillonnage incomplet. La

des Plans) aux environs de La Tour. Un échantillon présentant une te*ture 
proche de ces métavolcanites (ou métatuffs) avec toutefois une proportion 
en quartz nettement plus importante, se localise plus proche de 1 OT^ x 
des axes - Ceci est le résultat d'une silicification comme nous
le verrons apparaître dans les diagrammes suivants. Sa teneur en Si02
est de 77,58%.

Dans le même secteur des roches ignées, mais plus proche de 
l'axe des abscisses, un autre enseirtole represente les anatexites et des 
qneiss oeillés ou ocellaires. Ils proviennent essentiellement du complexe 
gneisso-migmatitique de Saint-Colomban. Ils sont nettement plus sodrqu 
Na0 > k 0) que l'ensemble des gneiss oeilles monzomtiques de la Ser 
Verte moyenne (KO > Na 0) dans lesquels sont encaissés un certain nombre
d1 indices uraniflres, câmne œlni de la galerie des EPellees' Ut"as“ ^ e. 
tillon de gneiss granitoïde leucocrate s'eloigne vers le pole potassiqu 
Un ensemble de deux échantillons se trouve près du domaine: des anatexi 
et gneiss de Saint-Colomban. Ce sont des gneiss migmatises dont 1 q^ 
valent non migmatitique du même affleurement appartient a 1 ^semble 
des grauwackes localisées à droite de l'axe des ordonnées, c est a d 
dans le domaine limite entre le sedimentaire et 1 ignee ( fleche [) \ 
proviennent de la route forestière de Montoutin et appartienne!*  
séné du Bois des Ravères. L'ensertû.le des meta-grauwackes est constitu^. 
de schistes et de gneiss dont la phase phylliteuse dominante est; la i 
cite. Les points s'alignent suivant un axe grossièrement vertical, e
direction de l'origine.
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La migmatisation de certains faciès représentée par 1 'ensemble 
des gneiss migmatises que nous venons de voir, se caractérise par une 
dérive importante vers le domaine de roches ignées, en direction du pôle 
albite (flèche 1) et semble rejoindre les faciès du complexe gneisso- 
migmatitique de Saint-Colomban. La migmatisation enrichit, par conséquent, 
le leucosome en soude, comme on peut d'ailleurs le constater d'après 
les analyses chimiques (échantillons BEL 82-42a, b, annexe ). Rappelons 
que selon GASQUET (1979) les granitoïdes du complexe de Saint-Colomban 
proviendraient, par des processus anatectiques des gneiss de Saint-Rémy 
(équivalent méridional de la série de la Montagne des Plans).

Un échantillon isolé se localisé entre les grauwackes et les 
gneiss oeillés monzonitiques. Pétrographiquement il ne peut se rattacher 
ni aux uns ni aux autres. C'est le schiste à biotite-chlorite-calcite 
(cf. pétrographie). Chimiquement il se singularise également par rapport 
aux autres plus homogènes.

Notons que c'est dans ce faciès qu'il a été observé la déstabi
lisation de la monazite en allanite et apatite.

Le dernier ensemble qui se localise également dans le secteur 
des roches ignées est celui des amphibolites et du gneiss amphibolique.
Il s’étend depuis le domaine des basaltes jusqu'à celui des grauwackes. 
Les échantillons appartiennent aussi bien à la Série Verte Supérieure 
qu'à la Série Verte Moyenne. Le rapport Na^O/K^O - 1,75. Les composants 
sodiques sont dominants sur les composants potassiques.

Dans le domaine franchement sédimentaire on distingue deux 
groupements ayant deux tendances évolutives différentes. Le preiUiëT"''énsem- 
ble constitué des schistes de la Série de la Montagne des Plans évolue 
depuis le domaine des shales vers le domaine des shales de confinement 
ou "alum shales". Chimiquement cette évolution se suit par une augmenta
tion en SiO^ et une diminution en Al^O^fFe^^ , FeO, MgO, CaO, Na^O, TiO^
et ^2^5 (comparer analyses n° GDE1 et GDE5 avec analyse n° GDE 3 en an
nexe). La tendance de confinement matérialisée par la flèche 2 (Fig.
153) va donc de pair avec une augmentation de la charge siliceuse, une 
prépondérance de l ’illite sur la chlorite, une décalcification du milieu 
et une augmentation de la matière carbonée.

Le second ensemble (schistes de la Série Verte supérieure) 
montre une évolution en direction opposée. Elle se fait du domaine des 
shales vers le pôle "montmorillonite" (flèche 3). Pétrographiquement, 
cela correspond au passage de métashales à des schistes à grenat et gre- 
natite. Chimiquement, cette évolution se traduit par une augmentation 
du CaO et du MnO, Une constance en FeO et une diminution des autres élé
ments .

La montmorillonite devient donc prédominante sur les autres 
phases phylliteuses et en même temps que la roche s'enrichit en manganèse. 
Notons que la montmorilllonite est le principal minéral d'altération des 
roches éruptives, surtout basiques. L'augmentation brusque et importante 
de Mn impliquerait donc que cet élément est d'origine volcanique. Cette 
hypothèse est solidement soutenue par 1'interstratification des niveaux 
de métavolcanites acides mais aussi basiques.
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V  Schiste quartzeux î  graphiteux à phénoclastes plagioclasiques (SVS) 
^  Schiste vert amphibolique (SVS)

T  Schiste quartzeux sllielflé (SVS)
$  Amphibolite et greiss amphiboljque (SMP)
V V  Shiste et schiste grenatifere - graphiteux (b >
A  Schiste à b1 ot 1 te- ch 1 or i te- sériel te et gneiss a s e n c i  e { F) 
n  Gneiss migmatitique albitise ( iHK) . . c l i
g  Anataxite et gneiss oeillés ou ocellaires (C.St Col)

4 Gneiss oeiTTé^ônzûnStlq^e (orthogneiss)
À Gneiss granitoïde .
^  Schiste biotitique et cal.citique (SMP)

★  Shiste et schiste graphiteux (SMP)

F i g -  153 “ Les séries métamorphiques du secteur de Lauzière dans le dia
gramme Al/3 - K / Al/3 - Na. ,

- Le diagramme Na/Al, K/Al (Fig. 154)

La plupart des points sont encore une fois répartis dans lé 
domaine sodique. Les ensembles qui se localisent dans le domaine des spi- 
lites du diagramme précédent se retrouvent répartis le long de l'axe des 
ordonnées, c'est-à-dire, entre l'origine et le pôle "albite". Les plus 
albitiques ont un rapport (Na+ K)/A1 = 0,75. Ce rapport indique que les 
phases feldspathiques sont les plus représentées. Elles se composent essen
tiellement d'albite. L'alignement de ces deux ensembles le long de l'axe 
des ordonnées indique une variation des proportions entre 1'albite et 
les phases phÿllitéuses, sans participation du feldspath K. Ceci est confir
mé par l'observation pétrographique.

Les ensembles des roches plus granitiques s'alignent sur la 
droite (Na + K)/Al = 0,75 dont un pénètre dans le domaine potassique.
Cette dérive est due à une proportion du feldspath K de plus en plus 
importante. L'ensemble qui représente les faciès du complexe gneisso- 
migmatitique de Saint-Colomban est plus albitique que les gneiss oeillés 
monzonitique et le gneiss granitoïde de la Série de la Montagne des Plan?.

Chlorite

Fig. 154-Les séries métamorphiques du secteur de Lauzière dans le dia
gramme Na/Al/K/Al. .
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L ’ensemble des amphibolites et des gneiss amphiboliques s'ali
gnent parallèlement à la droite Na = K, dans le domaine sodique ^ j a p -  
port Na + K)/Al est donc très variable, de 0,25 a 0,60. Il r 
variation de proportions entre les phases feldspathiques e amp i
± ehlorite.

Les deux ensembles de shales montrent chacun une évolution dif
férente, encore une fois. Le premier évolue résolument vers le pole il- 
lite", avec un rapport constant de (Na + K)/M = 0,40. Cette derive est 
due à une contribution de plus en plus importante de la phase argileuse,
et principalement illitique-

L'autre ensemble a le même point de départ mais son évolution 
se fait vers l'origine du diagraimne, c'est-à-dire, en 1 occurence vers
la montmorillonite. Le rapport «a + Kl/Al déorort
à 0,15). La variation de l'alumine n'étant pas significative, cette de 
croissance résulte d ’une perte des alcalins.

' - Le diagramme Si/3 - /Na + K) , Al - Na + Kj_(Fig- 155) -

L'ensemble des métavolcanites acides (schistes quartzeuxplus
ou moins quartzeux à phénoclastes plagioclasiques sont plus feldspathiques 
aue les schistes verts plus ou moins amphiboliques. Ces derniers montren
une variation importante en quartz et adoptent une position plus avancee
vers les pôles argileux.

Le faciès silicifié est le plus quartzeux de 11 ensemble des 
échantillons représentés. Les faciès grauwackeux s'inscrivent bien dans 
le champ des grauwackes, défini statistiquement. Ils montrent également 
une certaine variation en quartz et une contribution des phyllites. L ali 
qnement en direction de l’origine du premier diagramme est donc du aux 
proportions en quartz. Les grauwackes migmatisés sont plus_ feldspathiques 
et ceci est dû, nous l'avons vu précédemment, a un enrichissement en al
bite.

Les amphibolites et les gneiss amphiboliques s'alignent suivant 
un axe subhorizontal, éloignés du pôle "quartz". La variation de ce mine
rai est donc très faible d'un échantillon a l'autre, et des amphibolites 
au gneiss amphibolique l'amphibole diminue au profit des feldspaths.

L 'ensemble des anatexites et des gneiss oeillés ou ocellaires
montre un étalement important entre le pôle "quartz" et celui des felds
paths et biotite. Les teneurs en Si02 varient de 75% pour 1 échantillon 
le plus proche du pôle "quartz" à 60% pour l’échantillon le plus éloigné 
Les gneiss oeillés monzomtiques de la série de la Mont,,gne des Plans
sont relativement appauvris en quartz. Le gneiss granitoïde est par contre 
plus siliceux. Le schiste biotitique et calcitique, s associe a len
semble des amphibolites et gneiss amphibolique .

Les ensembles des shales montrent encore une fois deux 
tions différentes. L'une dérive vers le pole quartz, 1 ^an5
r n7 rl“ l t t M / 3Pr- r d ” tm nuUne progression entre le pôle quartz et 
le pôle Milite et dans le diagramme Na/Al, K/Al (diagramme qui fait a s
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traction du quartz), une progression résolument vers le pôle illite. Le 
diagramme ci-dessus par contre, a pour vocation de classer les roches 
par rapport au quartz, et on observe une dérive vers ce pôle. Cela s'ex
plique par un apport de quartz beaucoup plus important que celui de l'il-

Pig. 155- Les séries métamorphiques de Lauzière dans le diagramme 
Si/3-(Na + K)/Al-(Na + K)

lite. L'observation pétrographique permet de reconnaître ces deux miné
raux comme les constituants majeurs de la roche, avec un peu de tourmaline 
et des sulfures de fer. Les proportions relatives n'ont pas été estimées, 
mais a priori, il semble que les comportements observés dans les différents 
diagrammes peuvent être interprétés comme ci-dessus.
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En ce qui concerne le deuxième ensemble qui comporte les faciès 
riches en Mn on assiste à une confirmation des tendances affichées dans 
les diagrammes précédents. En effet, les faciès manganésifères tendent 
vers le pôle montmorillonite.

- Le diagramme K/(Al-Na), (Fe+Mg)/(Al-Na) (Fig. 156 )

Les ensembles des métavolcanites sont les plus éloignes du 
pôle FK par opposition aux anatéxites et les gneiss oeillés ou ocellaires. 
Ces positions respectives permettent d'apprécier les proportions^ relati
ves des différentes phases feldspathiques, comme on a pu le faire avec 
certains diagrammes précédents.

Fig. 156- Répartition des faciès des séries métamorphiques de Lauziere 
dans le diagramme K / (Al-Na)/(Fe+Mg)/(Al-Na).

Les métagrauwackes sont plus proches du domaine des îllites que 
celui des chlorites. La contribution de celles-ci a donc^éte faible^lors 
de la genèse de la roche. Le point le plus éloigné du pôle "illite" (ou
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le plus proche du pôle "chlorite") est le plus quartzeux. Il y aurait 
donc une corrélation entre l'abondance du quartz et celle de la chlorite. 
Notons que l'augmentation du quartz dans une grauwacke aboutit à un grès 
et par la même occasion reflète un milieu d'énergie plus faible. Dans 
l'échantillonnage relatif à cette étude il n'a pas été mis èri évidence 
du grès métamorphique. Cependant, des niveaux métagréseux ont été observés 
maintes fois (AUMAITRE, communication orale).

Les métashales de la Série Verte supérieure passent, au cours 
de leur évolution d'un milieu où la phase phylliteuse dominante est l'il
lite à un milieu où la montmorillonite devient prépondérante. Cette évo
lution coïncide également avec un enrichissement en matière organique 
Les métashales de la série de la Montagne des Plans montrent également 
une évolution dans la nature des phases phylliteuses. La chlorite qui 
constituait la phase principale laisse place, au cours du confinement, 
à l’illite. Le confinement se marque par une abondance de la matière 
organique et un appauvrissement en Ca.

- Le diagramme (Al+ Fe + Ti)/3 - K, {Al + Fe + Ti)/3 - Na (Fig. 157)

Ce diagramme est utilisé ici dans le but de préciser l'origine 
des amphibolites et des gneiss amphiboliques. Ils se répartissent pour 
la plupart d ' entre eux dans le champ des roches orthodérivées. Un seul 
se localise dans le champ des grauwackes. C'est un gneiss amphibolique.

Fig, 157 - Répartition des faciès des formations métamorphiques de Lauzière 
dans le diagramme (Al + Fe + Ti)/3 - K / (Al + Fe + Ti}/3 - Na
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C.2.2. Les éléments en trace

- Les relations K - Rb
Globalement on peut distinguer deux ensembles dans la figure 158 

Le premier ensemble est caractérisé par des valeurs faibles en potassium 
et des rapports K/Rb élevés (entre 400 et 200). Cet ensemble regroupe 
l e s  r o c h e s  marquées par une charge volcanodétritigue basique importante, 
c-Lt à-dire les amphibolites et gneiss amphibolique, les metagrauwackes 
et les faciès spilitiques. Le magmatisme basique est caracteiise par 
des valeurs K/Rb élevées (BARBEY et CUNEY, 1982).

Fig_ 158 _ Relations K/Rb dans les faciès métamorphiques de Lauzière
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Le deuxième ensemble est caractérisé par des teneurs en potas
sium plus élevées et les rapports K/Rb sont faibles (entre 150 et 200).
Il regroupe des matériaux plus acides (orthogneiss, anatéxites.. ) et 
des métasédiments évolués avec une charge argileuse de type illitique 
(schistes de la Série Verte Supérieure, schistes de la Série de la Montagne 
des Plans).

Quelques échantillons se répartissent dans un domaine à K/Rb 
encore plus faibles ( <f 150). Il s'agit de métavolcanites dépourvues de 
potassium ou bien de faciès schisteux à grenat ou de faciès schisteux 
où l'altération est très poussée.

- Les relations Ba-Sr

Dans le diagramme Ba/Sr (Fig. 159) deux corrélations positives 
se dessinent. Elles regroupent, l'une l'ensemble des faciès spilite -kéra- 
tophyre, et l'autre les nfâtagrauwackes, les anatexites, les gneiss oeillés 
ou ocellaires du complexe gneisso-migmatitique de Saint-Colomban, les

Fig. 159 - Relations Ba/Sr dans les faciès métamorphiques de Lauzière
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Fig. 160 - Relations entre Rb/Sr dans les faciès métamorphiques de Lauziere

gneiss oeillés monzonitiques et le gneiss granitoïde. Les deux corréla
tions ont des pentes différentes. La première est plus inclinée vers 
l'axe Sr et reflète une richesse en plagioclases, dont les phénoclastes 
sont abondants dans les échantillons. La seconde corrélation, par contre, 
montre des rapports Ba/Sr > 1 et montre que ces roches présentent une
une fraction de phases minérales potassiques (feldspath K et biotite) 
plus élevée et une fraction plagioclasique plus faible.

Dans les métashales de la série de la Montagne des Plans Ba 
et Sr semblent être anticorrélés. La faiblesse du nombre des points exige 
une précaution dans l'interprétation, mais si elle se confirmait, cette 
corrélation négative pourrait être due à 1 'appauvrissement en carbonate, 
en même temps qu'à un enrichissement en illite. Ceci est confirmé par l'étude 
des éléments majeurs.

Les métashales de la Série Verte Supérieure sont marqués par
une absence de corrélation entre les deux éléments. Ba varie beaucoup
alors que Sr est pratiquement constant et faible. La pauvreté en plagio
clase en est la cause.

- Le diagramme Sr/Rb

L'ensemble des métavolcanites ou métatuffs spilitiques d'une 
part, et l'ensemble des gneiss oeillés monzonitiques avec le gneiss gra
nitoïde d'autre part, montrent une forte variation du Sr avec le Rb prati
quement constant. Les amphibolites et le schiste amphibolique montrent 
cette même tendance dans les granodiorites et les granites subalcalins 
(DUTHOU, 1978).

En ce qui concerne l'ensemble des métagrauwackes, sans intégrer
les équivalents migmatisés, on observe une corrélation positive entre
Sr et Rb. Par contre les anatéxites et gneiss oeillés ou ocellaires du 
complexe de Saint-Colomban montrent une corrélation négative, à l'exception 
de deux échantillons. Les gneiss migmatitiques s'intégrent dans le prolon
gement de cette corrélation.

Les fortes variations de Sr à Rb presque constantes sont liées 
à une forte variation de l'abondance en plagioclase alors que la quantité 
de minéraux potassiques (porteurs de Rb) reste constante.

Les gneiss oeillés ou ocellaires et anatéxites miment une 
différenciation avec baisse de Sr (diminution de la fraction plagioclase 
et biotite) et croissance de Rb (augmentation de la quantité de FK) .

Les schistes à grenat montrent la même évolution mais à teneur 
moyenne en Sr plus faible. Il s ’agit cette fois d'une évolution sédimen- 
taire avec variation de la charge potassique du sédiment. Les échantillons 
les plus stratifères sont les plus calciques.

- Les éléments Ni - Cr - Co - Cu

Les roches basiques et ultrabasiques sont caractérisées par 
une richesse en Ni et Cr. Les sédiments qui ont pour sources ces mêmes 
roches en portent la trace. Toutefois l'enrichissement en Ni de sédiments 
de confinement peut également résulter d'une concentration biochimique.
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Certains organismes planctoniques primitifs comme les algues peuvent 
piéger des éléments comme Ni ou Cu mais généralement pas le chrome jWEDE- 
POHL, 1971)- Dans les séries métamorphiques du secteur de Lauzière Ni 
et Cr sont liés et apparaissent plus abondants dans les amphibolites et 
le gneiss amphibolique et les métashales (Fig. 161 ). On remarque
que dans ces derniers, les deux éléments sont plus abondants dans les 
métashales de la Série de la Montagne des Plans que dans les metashales 
de la série Verte Supérieure. Cette différence peut s'expliquer par ^une 
plus grande participation des roches basiques, abondantes dans la sene 
de la Montagne des Plans, dans la genèse des sédiments que celle des 
métashales de la Série Verte supérieure (où les métavolcanites acides 
prédominent). L'importance de la chlorite dans la fraction argileuse 
supporte également cette hypothèse (cf. géochimie des majeurs).

Le cobalt suit la même répartition (Fig. 162),^ avec cependant 
un enrichissement au niveau des gneiss migmatises de la série du Bois des 
Ravères. Dans les métashales de la série Verte supérieure, la mise en 
évidence aux rayons X de sulfure du type pentlandite ((Ni, Fe, Co)gSg) 
confirme cette corrélation. Les métagrauwackes et les métatuffs ont d̂es 
teneurs, à peu près équivalentes, en Co, Ni et Cr. Ce dernier est nean 
moins légèrement plus abondant dans les métagrauwackes. L ’essentiel des 
échantillons des métagrauwackes appartient à la série de la Montagne 
des Plans (ou Série Verte moyenne), où les orthoamphibolites et ortho 
gneiss amphiboliques sont abondamment représentés. Cependant, ^les teneurs 
en ces éléments sont comparativement plus faibles dans les métagrauwackes 
que dans les métashales associés. Cette pauvreté relative peut etre due 
à une abondance de la fraction argileuse ou une participation importante 
de fragments schisteux dans la genèse de la roche. Si n o u s  consultons 
les diagrammes géochimiques des majeurs-, on constate dans certains d ’entre 
eux, un caractère alumineux plus accentué que les grauwackes types. Ainsi, 
dans le diagramme Si/3-(Na + K), Al-(Na + K)(Fig.155 ) les points se loca
lisent à une extrémité du domaine des grauwackes proches du domaine des 
shales. Dans le diagramme K/(Al - Na)', (Fe + Mg)/(Al - Na)(Fiĝ - 156 es 
points se concentrent également plus proche du pole "illite que les 
grauwackes de la série des Aiguilles Rouges, par exemple.

Les roches plus granitiques, comme celles du complexe gneisso 
migmatitique de Saint-Colomban, ou le gneiss granitoïde de la Serie Verte 
moyenne sont plus pauvres en Ni, Cr et Co. Les gneiss oeilles monzomti 
ques de cette série, par contre, montrent des teneurs plus elevees e 
cela, dû aux caractères moins leucocrates de ces roches.

Le cuivre est un élément qui caractérise à la fois les roches 
basiques ou ultrabasiques et les roches sédimentaires ^de^ confinement. 
La même répartition que les éléments précédents réapparaît a excep i 
d ’une anomalie positive dans les métavolcanites acides. Cet enrichisse
ment est dû à de la chalcopyrite tardive, hydrothermale, qui s est formee 
à la faveur de fissurations.

- L'élément Ti
Cet élément est également abondant dans les roches basiques et 

ultrabasiques, au niveau des minéraux accessoires coirane 1'ilménite, le 
sphène, le titanomagnétite, etc... Les éléments qui se développent  ̂
partir de ces roches sont également caractérisés par une teneur elevee

k.
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Fig. 161 - Répartition de Ni et Cr dans les différents faciès des séries 
métamorphiques du secteur de Lauzière.
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Fig. 162- Répartition de Co et Cu dans les différents faciès des séries 
métamorphiques du secteur de Lauzière. ■
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Fig. 163 - Répartition de l'i02 dans les faciès métamorphiques de Lauzière

Fig. 164 - Répartition de C dans les faciès du secteur de Lauzière
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en TiO . Les shales ont en moyenne 0,78% de TiO^ (WEDEPOHL, 1 974 ). Les 
métashales du secteur de Lauzière, aussi bien ceux de la série de la 
Montagne des Plans que ceux de la Série Verte supérieure, ont des teneurs 
bien supérieures à cette moyenne (Fig. 163 }. La contribution des roches 
basiques en tant que matériel source est donc certaine.

Les métagrauwackes ont des teneurs qui oscillent, pour la plu
part des cas, entre 0,7 et 0,8% TiO (la moyenne est de 0,79% Ti02)- 
Cette faible teneur des grauwackes atteste donc une contribution notable 
de fragments schisteux dans la genèse de ces roches.

- Le carbone ■

Dans les séries métamorphiques du secteur de Lauzière la reparti
tion du carbone ne se fait pas uniquement au niveau des métashales. On 
le retrouve également en abondance dans les métavolcanites (ou métatuffs) 
et les grauwackes (juqu'à plus de 1% Corg) comme on peuple constater 
sur la figure 164. On a déjà vu sous quelle forme apparaît ce carbone 
dans les roches (voir pétrographie}.

La présence de matière carbonée dans des roches très peu matures 
et des roches volcaniques, suggère une migration d ’huile au cours de 
la diagenèse à partir de roches mères que peuvent représenter les niveaux 
de schistes noirs.

- Conclusion

Les schistes de la série Verte supérieure et de la série de 
la Montagne des Plans évoluent vers des faciès de confinement. Cependant 
cette évolution ne se fait pas de la même manière et reflète aussi des 
environnements différents. Toutefois on a pu déceler la participation 
de roches volcaniques dans la genèse de ces roches.

La fraction argileuse des schistes "normaux" de la Série Verte 
supérieure est essentiellement illitique. Lors du confinement du milieu 
l'illite devient de moins en moins importante et la montmorillonite prend 
le relai. Cet environnement confiné est associé à un volcanisme comme 
l'atteste les faciès interstratifiés dans la série et l'enrichissement 
important en manganèse. La montmorillonite est également un minéral qui 
se développe dans les roches volcaniques au cours d'une altération.

Les schistes de la série de la Montagne des Plans sont par 
contre à dominante chloriteuse dans la fraction argileuse avant le confi
nement. Avec le confinement l'illite devient prépondérante ainsi que 
le quartz alors que le milieu se décalcifie.

Les faciès grauwackeux dont la plupart se rattachent à la série 
de la Montagne des Plans sont à l'origine plus illitiques que chloriteux. 
La géochimie des éléments en trace suggère par ailleurs une participation 
de fragments schisteux dans la genèse de la roche. Au sein de ces faciès 
.les proportions en quartz varient et l'augmentation de ce minéral va de 
pair avec l'augmentation de la chlorite dans la fraction argileuse. Cette 
tendance coïncide également à un affaiblissement de l'énergie du milieu 
de dépôt.

les métavolcanites (ou métatuffs) spilite-kératophyres sont 
à plagioclases riches en albites, avec peu de feldspaths potassiques 
et présentent une certaine variation des proportions entre le plagioclase 
albitique et les phyllites.

Les anatéxites et gneiss oeillés ou ocellaires du complexe 
gneisso-migmatitique de Saint-Colomban ont un caractère sodique marqué 
et montrent des variations importantes des proportions en quartz.

Les gneiss migmatisés qui dérivent par fusion des gneiss grau
wackes montrent un enrichissement en albite et acquièrent les mêmes carac
tères géochimiques que les faciès du complexe gneisso-migmatitique de 
Saint-Colomban.

Les amphibolites et le gneiss amphibolitique ont des proportions 
variables en amphibole et feldspath potassique. Les proportions de quartz 
varient peu. Les amphibolites sont orthodérivées alors que le gneiss 
amphibolique est d'origine détritique.

- Interprétation

A l'exception de certains faits, définitivement acquis comme 
la chronologie relative de certaines séries métamorphiques : Série Brune , 
Série Verte inférieure. Série verte moyenne (dont la série de la Montagne 
des Plans et la série du Bois des Ravères), série Verte supérieure, série
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Saturée... la plupart des travaux géologiques restent au niveau d ’hypo
thèses, quant à l'interprétation sur le plan des relations spatiales 
dans la chaîne de Belledonne. Ainsi, certains auteurs pensent^ {BORDET,
1961 b) que de la Série Brune à la Série Saturée la superposition est
non perturbée et correspond à un domaine monocyclique antéhouiller.

Pour CARME (1970, 1971) par contre ces séries métamorphiques
constituent un empilement tectonique, à l ’exception de la Serie Verte 
Supérieure qui est discordante et hercynienne par opposition ̂ aux autres 
qui sont briovériennes. Cet auteur oppose l'histoire de la Serie Brune 
Série Verte Moyenne à celle de la Série Verte Supérieure. En effet, la 
première s'inscrirait dans un cycle orogénique majeur complet d'age cale 
donien. La seconde, par contre, appartient à l'histoire devono-dinantienne
des régions qui vont du Lyonnais à la Forêt Noire.

Le dévono-dinantien, en France, se caractérise par deux types 
de volcanisme. Le premier est tholéïtique et alcalin, caractéristique
de domaines "stables", c'est-à-dire affectés principalement par des mouve
ments distensifs ou de décrochements représentés par le Massif Schisteux 
Rhénan et la Thuringe. Le second est une association de formations tho 
lé'i tiques et calco-alcalines, dont l'implication géostructurale est plus 
délicate. Ce volcanisme se retrouve dans les Vosges, le Massif Central 
et les Massifs Externes des Alpes. BEBIEN et al. (1980), par analogie
avec le volcanisme de l'Ouest des Etats-Unis 1'interpretent comme le 
reflet de mouvements complexes de distension et de raccourcissement.
crustal.

Les spilites-kératophyres qui font l'objet de cette etude s'ins
criraient donc dans ce second volet. Ils sont d'origine continentale
Les minéralisations de Mn proviendraient par consequent d une activité 
hydrothermale, liée à un volcanisme dans un cadre distensif, et peuvent 
être comparées aux minéralisations de l'Ouest des Etats-Unis.

La Série Verte moyenne est composée de métagrauwackes, d 'amphi
bolites, de gneiss amphiboliques, de schistes, de schistes noirs et d'au
tres faciès qui ne figurent pas dans cette étude, et constituent un socle
par rapport à la série précédente. Les formations basiques sont très
importantes. Plus au Sud, dans la région de Chamrousse elles constituent 
un complexe ophiolitique renversé tectoniquement. C'est un segment d ecorce 
océanique (MENOT, 1979). Ce complexe est surmonte par un ensemble pyro 
clastique acide et basique et des produits sédimentaires.

Les gneiss oeillés et ocellaires et anatéxites de Saint-Colomban 
(équivalent Sud du complexe du Col de Mont joie) semblent provenir par 
qranitisation de la série Verte Moyenne. Cette eventualite a d e l e t e  
posée par GASQUET ( 1979) et rappelée par PONCERRY (1981 ) Cette etude 
géochimique tend à appuyer cette hypothèse, mais en ^réalité le problème 
est plus vaste et complexe et ne'semble pas se limiter a cela.

D'autres hypothèses ont également été envisagées pour l’origine 
du complexe du Col de Mont joie. Nous renvoyons le lecteur a la these 
de PONCERRY (19 81).
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CHAPITRE I I  : GEOCHIMIE MINERALE ET METAMORPHISME

A. INTRODUCTION

Le problème des métamorphismes hercyniens des formations 
métamorphiques de Laüzière n'est pas traité dans ce chapitre, ceci 
ayant déjà été abordé par des travaux antérieurs, à l'échelle régionale 
(GASQUET, 1 979 ; SIMEON, 1 979 ; PONCERRY, 1981). Les conditions des méta
morphismes affectant les différentes formations de la chaîne de Belledonne. 
sont rappelées en introduction du volume.

Ici, il s'agit de fournir des renseignements complémentaires 
et surtout d 1 approcher les conditions thermodynamiques des événements 
tardihercyniens et alpins, par le biais de la minéralogie.

L'autre volet de ce chapitre est de décrire certaines transfor
mations minéralogiques liées à la rétromorphose tardihercynienne et/ou 
alpine dont certaines sont liées à une mobilisation de l'uranium. Les 
études d'inclusions fluides et isotopiques seront également regroupées 
dans ce chapitre..

B. RECONSTITUTION DES PHASES METAMORPHIQUES A PARTIR DES PARA- 
GENESES MINERALES

- La matière organique de la Série Verte supérieure

Les substances carbonées, au terme de leur évolution aboutis
sent au graphite, matière cristallisée à maille hexagonale (paramètres 
a = 2,461 A, c — 6,708 A, groupe de symétrie C6/mmc). Le graphite egt
formé de couches aromatiques planes parallèles et distantes de 3,354 A. 
Aux rayons X l'intervalle sur le plan de réflexion 002 est de 3 , 354 A. 
Les carbones en voie de graphitisation peuvent avoir des intervalles de 
3,44 A à 3,354 A. A partir de cet intervalle on peut définir le taux 
de graphitation par la formule :

3,44 : distance intercouche 
minimale 100.2

3,354 : distance d00.2 du 
graphite

d002 : distance moyenne■in
termédiaire des cou
ches .

pour g < 1 le carbonisât est partiellement graphitisé 
pour g = 1 le carbonisat est transformé en graphite.

_ 3,44 - d 002 
9 “ 3,44 - 3,354
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MAILLAR (1968) distingue les "graphitoïdes" des "graphites vrais" 
en fonction de la valeur de g supérieur à 0,99.

Au cours d'un métamorphisme de contact ou régional, la graphiti
sation de substances carbonées peut avoir lieu. Ainsi plusieurs auteurs 
ont essayé d'étudier 1'influence de la température et de la pression sur 
ce phénomène. Certains auteurs concluent que seule la temperature es 
responsable de la graphitisation en négligeant l'effet de la pression
(KISH 1974 ‘ LANDIS, 1971 ; BLLYUMAN et al-, 1972), d'autres au contraire
insistent sur ̂ ^effét de la pression (CAPDECOMME, 1 943 , FEYS, 1958 ,
FEYS, 1963).

Deux échantillons graphiteux ont été étudiés. Ils appartiennent 
à la Série Verte Supérieure et ont été preleves l'un sur la Joute °*?® 
tière de Montoutin, l’autre sur la rive gauche du ruisseau de la Lèche 
rette L'extraction de la matière carbonee a ete faite par la methode 
IFP (cf. DURAND, 1980), traitement avec HCl et HP à 120°C, sous atmosphere
azotée.

Les analyses aux rayons X réalisées au CRPG ont donne des 
valeurs de dOO 2 = 3,355 pour les deux échantillons. Le taux de grap i
tation q est donc de 0,99. Cette valeur indique une matiere carbonee 
évoluée et proche d ’une graphitation complète. C'est un graphite vrai. 
Cet état d'évolution ne peut se rencontrer dans la nature que dans des
conditions élevées de température. , de struc-Pour RAGOT (1977) les graphites présentent des défauts de struc
ture dans des conditions épizonales du métamorphisme regional.

pour LANDIS (1971), le graphite vrai se forme probablement 
au-dessus de 400°C. Ceci est en accord avec les conditions ae métamorphisme 
estimées à T = 500°C et P = 4 à 7 Kb pour la série Verte Supérieure (PON
CERRY, 1981)

- Le grenat
Dans la Série Verte Supérieure le grenat apparaît dans certains 

niveaux. PONCERRY (1981) en a décrit dans d e s  f a c i e s  b a s s e s  de la car
rière de Rochillon, au Nord de Tigny. Sa nature n a pas ete precisee.

Dans les schistes à grenat manganésifère le grenat a la composi
tion suivante (moyenne de 4 analyses) :

Aim. Pyr. Gro. Spess.

10,4 4,2 11,5 73,6
-

Les études expérimentales menées par HSU (1968) montrent que 
le spessartine peut être stable à des températures inférieures a celles 
de l'almandin et indépendamment de fO . En effet, pour les pressions su 
périeures à 1 kb le spessartine est stable à environ 400 C et plus. Dans 
le cas présent, le spessartine est le constituant dominant du 9renao 
mais non le seul. Les trois autres constituants totalisent environ Zb't
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de sa formule. Une application rigoureuse des travaux de HSU est donc 
exclue. Cependant, il est probable, vu les conditions de stabilité plus 
élevées pour les constituants entrant dans la composition du grenat que 
400°C représente la température minimale de stabilité de ce minéral.

En effet, comme on peut le voir dans la figure 165 le domaine 
de stabilité de 1 'almandin débute à des températures supérieures d'au moins 
200°C à celui du spessartine. D'autre part, l'accroissement de MnO dans
1 'almandin métamorphique correspond à une baisse de température, c'est-

T em peratu re  (“Q

F i g .  1 6 5 -  Domaines de stabilité des grenats almandin et spessartine 
(HSU, 1968).

à-dire, rapproche la courbe de 2a stabilité de l'almandin de celle su spes
sartine. Une tendance inverse doit donc se produire pour du spessartine 
qui s'enrichit en almandin. Ce qui est le cas ici. L'autre constituant 
mineur du grenat étant le grossulaire son effet va probablement dans 
le même sens que l'almandin. Il est également stable a plus haute tempéra
ture que le spessartine. Par eonséqüent, la cristallisation du grenat
des schistes manganifères de la Série Verte Supérieure s'est produite
à une température supérieure à 400°C.

- La sphalerite

Dans ces mêmes roches, nous avons décrit précédemment une para
genèse qui se développe à la faveur d'ouvertures tardi-alpines, consécu
tives à un épisode de déformation cisaillante. Les minéraux opaques asso
ciés à la sphalerite sont la pyrrhotite, et en ' plus faible proportion
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la chalcopyrite, la galène et la pyrite. L'existence simultanée de la
pyrrhotite et de la pyrite indique que le milieu est tamponne vis a v 
du soufre. Les conditions nécessaires pour l'utilisation du geothermome
tre de KRETSCHMAR et SCOTT (1976) et du geobarometre de SCOTT (1976) a
partir de 1'arsénopyrite et à partir de la sphalérite sont donc reunies.

Sept analyses à la microsonde Camebax ont été effectuees sur 
la sphalérite afin de déterminer son pourcentage molaire en FeS. Il varie 
entre 15,1 moles % et 16,2 moles % (Fig. 166). Ceci correspond sur le
diagramme de SCOTT (1976)(Fig. 168) à une pression de 3,5 a 4,5 kb.

4N

10 15 2 0  % F e S

Fig - 16$_ Histogramme des teneurs en % FeS de la sphalérite des filonnets
sécants sur les schistes à grenats.

- L 1 ar sénopyr i te:..
Les analyses à la microsonde électronique de 1'arsénopyrite

de l’association précédente n ’ont pas donné de bonsi résultats. Sur es 
sept analyses réalisées, une seule s'est revelee satisfaisant^ (les six
autres analyses n ’ont pas bouclé à 100%). Le pourcentage atomique de 
As est de 31, 73. Cela correspond sur le diagramme de KRETSCHMARte* SCOT 
( 1976) à une température de formation de l'ordre de 400 C (Fxg. ib/).

Les cinq autres analyses d 'arsénopyrite associées à une parage-
nèse à pechblende tardihercynienne (échantillon AIL 105) + pyrrhotite +
calcite ont donné des valeurs allant de 30,88 à 33,34 % atomique d arse
nic dont quatre varient de 30,88 à 31,64% atomique d ’arsenic. Ces valeurs 
sont inutilisables étant donné le manque d'information sur 1 activité 
du soufre, pour définir la température.

- La monazite

Elle a été observée dans un schiste de la série de la Montagne 
des Plans. C'est un schiste assez riche en allanite qui semble provenir, 
principalement, de la déstabilisation de la monazite (Fig. 169). Ce phe 
nomène est analogue à celui décrit dans les schistes (cf. chapitre I, 
2ème partie), mais on n'observe pas d'apatite autour de la monazite, 
avec l'allanite. Cependant, un très grand nombre de cristaux d'apatite 
dispersés dans la roche montrent une croissance épitaxique. Ces ^grains 
d ’apatite ont une teinte légèrement grisâtre au coeur et une zone periphe . 
rique très limpide (Fig. 170)- Le phosphore libéré au cours de 1 'alteration
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F i g -  1 6 7 -  Température de formation de 1'arsénopyrite fissurale associée à 
de la sphalérite + chalcopyrite + pyrite.

Temperolure,*C

F i g . 1 6 8 -  Les conditions de P et T définies à partir d'une sphalérite et 
d'une arsénopyrite fissurale.
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de la monazite se serait donc fixé sur d'anciens cristaux d'apatite. La 
transformation de la monazite en allanite + apatite se serait donc pro
duite dans un environnement physico-chimique analogue à celui des schistes 
de La Creusa. L'augmentation de l'activité du calcium dans le fluide 
d'altération provient de la forte séricitisation des plagioclases.

F i g .  1 6 9 - Déstabilisation de la F i g . 1 70-Allanite et apatite zonée
monazite en allanite {éch. n° GDE1)
(éch. n° GDE1)

- L 'allanite

L'allanite est un minéral très courant dans le complexe grani
toïde de Lauzière, surtout dans les faciès évolués ; dans les gneiss de 
la série de la Montagne des Plans, dans les anatexites et gneiss de St- 
Colomban, dans le granite de Champoudru.

Elle présente très souvent un phénomène de surcroissance et
ainsi que de remplacement par de l'épidote (Fig- 171 ).

Les images à la microscopie électronique montre ̂ des reliques 
d 1 allanite noyées dans de l'épidote envahissante. Ce phénomène n'est pas 
systématique et semble se développer dans un contexte bien défini. En 
effet, l'allanite n'apparaît que pendant la rétromorphose et dans les
faciès à tendance basique. On l'observe systématiquement dans les roches 
où l'épidote se développe aux dépens du plagioclase ou de l'amphibole. 
Dans les faciès où l'altération se limite à une séricitisation 1'allanite 
n'est pas remplacée. Cependant une certaine amorphisation due a la meta- 
mictisation apparaît parfois. Dans le faciès leucogranitique I dê  la 
Lauzière, par exemple, l'allanite n ’est pas altérée. Par contre, les
rares grains qui ont cristallisé dans la monzosyénite sont aureoles
et remplacés par de l'épidote.

Il semble donc qu'il y ait une relation entre le remplacement 
de l'allanite en épidote et la capacité de l'encaissant de libérer^ du Ca 
au cours de la rétromorphose. On peut proposer la même explication que
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F i g .  171 -Remplacement et surcroissance d'épidote sur allanite dans un 
gneiss biotite-chlorite-muscovite.

que pour l'altération de la monazite observée dans les schistes de La 
Creusa et dans certains faciès de la série de la Montagne des Plans. 
En effet, l'allanite est l ’équivalent d 'une épidote, mais une partie du 
Ca a été substituée par Ce et les autres terres rares légères surtout

2+ ,ainsi que par Y, Th, U, Al par Fe . En presence d'une solution fortement 
chargée en Ca, l'allanite tend à se rééquilibrer, libère des terres rares, 
Th, U pour incorporer du Ca.. Il semble qu'une solution à activité en Ca 
plus élevée que dans le cas de la monazite soit nécessaire pour la désta
biliser. Comme nous l'avons vu précédemment, la monazite s'altère en 
allanite en présence d'une solution calcique et ce serait la première 
étape, avant que l'allanite, à son tour, ne se transforme en épidote.

Voici les analyses d'allariite et d'allanite transformée en
épidote :

Y2°3 Ce2°3 La2°3 Fe0t MnO sio2 CaO A12°3

allanite 0,21 11 ,57 6 , 43 15,08 0,14 31 ,67 1 1 ,23 14,55

épidote 0,00 0,00 0,00 12, 64 0,13 36,55 22,31 21 ,96

T a b le a u  XXXVI - Composition d ’une allanite et de l'épidote remplaçant
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Ce phénomène présente une vaste répartition (Fig. 172) géogra 
phique, et peut être considéré comme un phénomène caractéristique de 
la rétromorphose, affectant les roches à tendance basique.

Fig. 172 - Répartition géographique des faciès montrant le phénomène de,
' remplacement de l’allanite en epidote, dans le secteur de

Lauzière.
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Dans certains cas la calcite vient remplacer aussi bien l'allanite que 
l'épidote. Parfois la pseudomorphose est complète (éch. n° CHAM 70 N).

- La thorite (ou uranothorite)

Ce minéral montre également un remplacement par de l'épidote. 
En effet, on peut observer de petites reliques de thorite dispersées 
dans l'épidote. Ceci a été observé dans un échantillon de gneiss monzoni- 
tique. La calcite a par la suite corrodé 1 'ensemble.

L'analyse à la microsonde électronique d'une relique a donné 
la composition n° 1 .du tableau ci-dessous. L'analyse 2 est celle d'une 
thorite appartenant au faciès basique amphibolique du complexe de Lauzière.

Fe0̂ _ Y2°3 Ce2°3 s i o 2 CaO U°2 Th02 P2°5

1 0,36 2,42 1 ,49 12,55 2, 20 23,76 38,53 0, 37

2 0,00 0, 75 0,18 16,70 0,75 14,68 54,54 0,50

Tableau XXXVII - Composition chimique des thorites
1 : gneiss monzonitique 2 faciès basique à amphibole du 
granitoïde de Lauzière.

- Les minéraux argileux

Dans les faciès schisteux et gneissiques de l'encaissant méta
morphique, on observe systématiquement, en même temps que l'apparition 
d'une nouvelle schistosité (tardihercynienne et/ou alpine), sécante sur 
l'hercynienne, une déstabilisation de la biotite en séricite et chlorite. 
Cette déstabilisation se retrouve également dans les différents faciès 
du complexe granitique de Lauzière (granite, monzosyénite), sous forme 
de nids sériciteux et chloriteux.

Un certain nombre d'analyses à la microsonde électronique Came- 
bax a été effectué sur quelques minéraux argileux (séricites), prove
nant de la déstabilisation de biotite, dans les faciès schisteux et des 
faciès déformés du complexe granitoïde de Lauzière. Ces analyses sont 
présentées sous forme de tableau en annexe du volume.

La projection des analyses dans le diagramme triangulaire dû 
a VELDE (1977) (Fig. 174 ) montre une répartition des points dans le domai
ne des illites. Ce diagramme comporte trois pôles :

+ 2+MR3 = K + Na + 2(Ca ) (pôle feldspathique)
3+ 4+ + + 2+ ,2R3 = (Al + Ti ) - (K + Na + 2(Ca )) (pôle argile dioactaedrique)

2 +  ,  _ _ ,Feto^+ Mg (pôle argile trioctaédrique).
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Les points représentés se regroupent en deux ensembles. Le 
premier comporte 4 points représentant des argiles de deux échantillons 
(GDE2 : orthogneiss monzonitique, AIL 121 : anatexite du complexe de
St Colomban fissurée et minéralisée en U). Le second ensemble regroupe 
des points représentant des argiles de deux autres échantillons . un

Ech GDE2 Ech A lL121

F i g .  1 7 3  -  Localisation des points d'analyse à la microsonde _ électronique 
sur des minéraux argileux provenant de la déstabilisation de la
biotite.

schiste biotitique et calcitique (GDE 1 ) et un schiste quartzeux de la 
Série Verte supérieure minéralisée en U (LECC2 84,50).

Le premier ensemble tend davantage vers le pôle ̂ feldspathique 
que le second. Quand on examine par ailleurs les compositions chimiques 
correspondant (cf. en annexe) on remarque qu’il n ’y a pas de deficit en 
K dans ces illites (K = 0,79 à 0,82), ce sont donc des phengites (DEER 
et al., 1980).

L'autre ensemble est par contre déficitaire en K (K = °'6J *  
0,69). Dans le diagramme K/K + Na + 2 Ca (Fig. 175 ) de HOWER et MOWATT
(1966), les regroupements se font encore plus distinctement. Le premier 
groupe phengitique se trouve sur la droite illite-muscovite dans le do
maine des illites. Le second groupe par contre est plus attire^  1 
domaine des smectites, il représenterait donc une solution solide illite
smectite.

Toutes ces argiles se développent à partir de cristaux de bio
tite lors de rétromorphose (tardihercynienne et/ou alpine.)

C. ETUDE DES CARBONATES

Ces minéraux sont très répandus dans le secteur étudie et appa
raissent soit en remplissage de fractures soit dans la masse de la roche, 
en tant que minéral secondaire.
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M R 3

2 R 3  3 R 2
Fig. 174 - Représentation des minéraux argileux provenant de déstabilisation 

de biotite de quelques faciès granitoïdes et métamorphiques 
(voir texte), dans le diagramme MR3 - 2R3 - 3R2 - VELDE (1 977).
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F i q .  175 - Representation des argiles de destabilisation de biotite de 
quelques faciès granitoïdes et métamorphiques dans le diagramme 
K/(K + Na + 2Ca) de HOWER et MOWATT ( 1 966)

La dolomite est systématiquement associée à la calcite, elle 
n'a jamais été observée seule. Ces deux minéraux n'ont pas cristallisé 
simultanément, à l'équilibre. La calcite est toujours postérieure. Elle 
corrode et remplace la dolomite. C'est le même phénomène que l'on observe 
dans les filons carbonates et minéralisés du Mont Oreb, dans le massif 
des Aiguilles Rouges (cf. chapitre I, 2ème partie), mais à une différence 
près. Dans les filons du Mont Oreb, la dolomite a subi une bréchification 
avant la cimentation et la corrosion de celle-ci par la calcite.

Dans le secteur de Lauzière, par contre, l'apparition de la 
calcite a eu lieu, dans la plupart des cas, sans intercalation d'événe
ment tectonique.

L'activité hydrothermale qui est à l'origine du dépôt de ces 
carbonates en Lauzière, a emprunté un réseau de fracture important dont 
l'extension dépasse largement le cadre du secteur étudié ici.

“ Les conditions de formation

. Considérations générales

Depuis très longtemps, plusieurs auteurs ont successivement 
travaillé dans un but d'établir les domaines de stabilité des carbonates 
en fonction d'un certain nombre de facteurs. Les deux facteurs principaux 
sont la température et la composition du fluide de dépôt.

ROSENBERG et al. (1964) ont établi expérimentalement les domai
nes de stabilité de la calcite, de la dolomite^ et de J.a magnésite en 
fonction de la température et de l'activité de Ca‘1 et Mg ' dans la solu
tion (Fig. 176 ) .

m ca 3* )'

Fig. 176 - Compositions de la solution en équilibre avec de la calcite + 
dolomite et dolomite + magnésite à des températures comprises 
entre 275°C et 420°C (ROSENBERG et HOLLAND, 1964).

Pour des températures comprises entre 250°C et 450°C chaque
espèce carbonatée en équilibre avec un fluide a un domaine bien défini. 
On peut remarquer qu'une faible quantité de Mg, relativement à Ca, suffit 
pour précipiter la magnésite ou la dolomite. Une solution très riche
en Mg ne peut pas précipiter de carbonates. On constate également que
la limite entre le domaine de .stabilité de la magnésite et celui de la
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dolomite est très dependant de la temperature. La limite entre le domaine
de stabilité de la dolomite et celui de la calcite est, par contre, beau
coup moins dépendant de la température. La stabilité de la dolomite est 
donc plus sensible à la variation du rapport mCa /{mCa +mMg ) de la 
solution que de la température.

La concentration totale en ions de la solution a également 
une influence sur les domaines de stabilité des carbonates. Pour des 
températures inférieuresà 410°C, la baisse de cette concentration provoque 
un déplacement de la courbe de stabilité dolomite-calcite vers les faibles 
valeurs de mCa2+/ (mCa2+ + mMg +). Le domaine de stabilité de la calcite 
s’élargit au dépens de celui de la dolomite. Ces expériences ont été 
réalisées en absence de fer.

Le CO joue également un rôle important dans la formation des 
carbonates, mail la concentration dans les fluides hydrothermaux excède 
rarement XCO = 0,2 (HOLLAND et MALININ , 1979). Elle augmente^ avec la
température ïa pression ou la baisse de salinité. Un fluide précipitant
de la dolomite nécessite une PCO^ plus élevée qu'un fluide précipitant
de la calcite.

Le pH et les réactions d 'oxydo-réduction sont également des 
facteurs qui déterminent la précipitation des carbonates. En effet, ûn 
fluide hydrothermal circulant dans un encaissant de roches silicatees 
perd des ions H+ au cours de l'altération de ces dernières. La baisse 
de concentration de H+ dans la solution augmente la concentration en 
C02_ et facilite ainsi le dépôt des carbonates. Les effets des réactions 
oxydo-réduction (HOLLAND et MALININ,. 1 979) sur J a précipitation des carbo
nates procèdent d'un mécanisme similaire.

En ce qui concerne les carbonates filoniens du secteur de Lau
zière la dolomite se dépose en premier. Elle est ensuite relayée et rem 
placée par de la calcite. On assiste donc à un passage du domaine de 
stabilité de la dolomite à celui de la calcite. Ceci s'est produit consé 
cutivement à un épisode de fracturation, au cours de remplissage des 
fractures. A moins d'une réactivation par une nouvelle source de chaleur, 
un fluide hydrothermal évolue généralement vers une baisse de température 
et de pression. Le réchauffement lors de l'injection d'un magma ne semble 
pas être le cas ici. Le plus souvent, les carbonates apparaissent ^le 
long de zones de broyages, décalant les faciès du complexe granitoïde 
de Lauzière qui correspond au magmatisme le plus tardif du secteur-^ Ces 
carbonates sont encaissés aussi bien dans les formations métamorphiques 
que dans le complexe de Lauzière. Il semble donc que le système hydro
thermal qui s'est développé dans ce secteur soit postérieur à la mise 
en place du complexe granitoïde de Lauzière. Il se serait développé lors 
d'un épisode tectonique, tardihercynien d'après les datations U/Pb faites 
sur pechblendes associées (cf. chapitre II, 3ème partie). L origine^ de 
ce fluide pourrait être la déshydratation de minéraux hydroxylés et l'hy
drolyse de la matière organique de sédiments lors de la tectonique tardi- 
hercynienne. Nous y reviendrons dans un prochain paragraphe.
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- Les inclusions fluides dans les carbonates filoniens de Lau-

. Introduction

L'étude des fluides a été réalisée dans des carbonates prélevés 
sur quatre échantillons de filonnets et de brèches,dont 3 sont minéralisés 
en uranium. Les échantillons minéralisés sont GDEA, AIL 121 et 114S.
Les deux premiers contiennent de la dolomite et de la calcite et sont 
associés à des schistes. Les inclusions fluides des dolomites et de la 
calcite de GDEA ont été étudiées. Le troisième échantillon, par contre, 
ne contient que de la calcite et il est sécant sur une monzosyénite.
L'échantillon non minéralisé est une brèche tectonique renfermant de 
l'ankérite et de la calcite. La brèche s'est développée , dans un gneiss 
f eldspathique de la série de la Montagne des Plans. Seuleŝ ' les inclusions
fluides de la calcite ont été étudiées.

Dans les échantillons à dolomite ou ankérite et calcite, celle- 
ci est toujours plus tardive et corrode systématiquement la dolomite 
ou 1'ankérite.

Dans l'échantillon GDEA les inclusions fluides dans du quartz 
sécant aussi bien sur la dolomite que sur la calcite ont été étudiées.

Toutes les inclusions étudiées dans les cristaux de calcite 
des échantillons précités ont une forme losangique et montrent une posi
tion identique par rapport aux clivages. Ce sont des inclusions, primaires.

Les inclusions fluides des cristaux de dolomite ont par contre 
une forme plus rectangulaire et ont les côtés toujours parallèles aux 
clivages des cristaux.

Dans l'ensemble la taille des inclusions fluides dans les carbo
nates ne dépassent pas 20 nm. La plupart du temps elle varie entre 4 
et 17 |jm.

Dans le quartz sécant la forme est moins régulière mais on 
peut trouver parfois des inclusions ayant une morphologie de cristal néga
tif . Mais apparemment elles sont toutes de la même génération.

. Contenu

Toutes les inclusions étudiées sont biphasées et aqueuses. 
Celles du quartz sécant renferment quelques traces de CH^, C0^ et N^ 
dans la phase vapeur (détection à la microsonde Raman). Dans les inclu
sions des carbonates il n'a pas été possible de vérifier la présence 
de telles molécules à cause du bruit de fond trop élevé des carbonates 
au contact du rayon laser.

Les rapports volumiques V /V, , varient très peu d'un échan-gaz total
tillon à l'autre. Ils sont de l'ordre de 10 à 20%.
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Dans le diagramme TfTh figure 177) on peut constater que les
températures d ’homogénéisation (ou températures minimales de piegeage;

■ j_ à ? s ° r1 pt les temperatures de fusiondans les carbonates varient de 182 C a L et les rafiau

G DE A
• Dolomite

. Mesures microthermométriques

100  200  300
F i q .  1 7 7 -Les données microthermométriques d e s  inclusions fluides des

carbonates et du quartz sécant dans le diagramme If/Th.

de -1 7°C à -5,5°C. Les fluides dans les dolomites sont plus sales et
présentent les Th les moins élevés. Le fluide tardif du 9 ^ * ' ^ “ “dês
sur les carbonates, a une salinité comparable a celle des fluides de
calcites mais des Th plus faibles. Toutes les inclusions s homogemsent
phase liquide.

. Les isochores ■

Ils ont été tracés pour chacun des fluides {Fig. 178) a partir 
de données GEHRIG et HILBERT ( 1 97 6 ) .

L 1 isochore du fluide le plus salé dans la dolomite (ML 121) 
se confond avec ceux des calcites. L'isochore au flurde le_ moins
, la dolomite (GDEA) est décalé vers de plus basses temperatur ^
de plus h a u t e  pressions). Nous avons vu que des d o l o m i t e s  (fluraes pré
c o c e s )  a u x  calcites (fluiaes taraifs). la salinité aes flûtes harsse.
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F i g ,  1 7 8 -Les isochores obtenus à partir des inclusions fluides dans 
les dolomites et les calcites filoniennes.

Si nous admettons cette même tendance au sein des fluides des dolomites, 
le fluide piégé dans AIL 121 serait plus précoce que le fluide piégé 
dans GDEA. Les conditions P et T de piégeage de ces fluides correspondent 
à un point de chacun des isochores. L'évolution du fluide AIL 121 au 
fluide GDEA peut donc se faire soit suivant une augmentation de pression 
avec une faible variation de température, soit suivant une baisse de 
température avec une faible variation de pression. La seconde hypothèse
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est la plus vraisemblable, étant donné le contexte de fracturation et
de surrection au tardihercynien.

L'évolution des fluides se poursuit avec la formation de calcite, 
c'est-à-dire lors du passage du domaine de^ stabilité de la dolomite a
celui de la calcite. Deux solutions se présentent encore une fois, si
l'on raisonne toujours à partir des isochores:

- augmentation de température avec une faible variation de
pression ;

- baisse de pression avec une faible variation de température.

La première' hypothèse suppose un réchauffement du fluide et
par conséquent la présence d'une^ source de chaleur (intrusion magmatique, 
par exemple). Ceci ne semble pas etre le cas.

On peut donc résumer en disant que l'évolution des fluides dans 
les carbonates filoniens de Lauzière s'est produite, dans un premier 
temps, dans un contexte de baisse de température et dans un second temps, 
dans un contexte de baisse de pression. Dans la figure nous avons
schématisé un itinéraire possible de l'évolution des fluides.

Le choix de la température pour la formation de la calcite a 
été fait à cause de l'association avec de la pechblende, peu stable au- 
delà de 350°C. En ce qui concerne la dolomite la température a ete estimee 
un peu plus élevée car elle se forme dans les mêmes cavités que la calcite 
mais avant celle-ci. La différence de température correspond, en quelque
sorte, au temps de remplissage des ouvertures, remplissage qui ̂ debute
par la dolomite et se termine par la calcite dans un contexte de sur
rection.

Le changement de paramètre au cours de cet itinéraire des flui
des correspond également à une inversion de tendance dans le diagramme
Th/Tf (Fig. 177). En effet, dans les dolomites les fluides ont des Th 
décroissantes lors d ’une baisse de salinité alors que l'inverse se produit 
dans les fluides piégés dans les calcites. La baisse de salinité a ete 
régulière du début à la fin de l'évolution des fluides.

Les fluides du quartz ont des variations de Th et Tf plus impor
tantes que ceux de la calcite ou de la dolomite. Ces fluides sont indepen 
dants des premiers car ils sont plus tardifs, alpins.

. Le rôle des fluides dans la formation des carbonates

La précipitation des carbonates à partir d'un fluide est un 
phénomène qui dépend de beaucoup de facteurs coirme on l'a vu plus haut. 
Il est par conséquent complexe. On n'a pas pu déterminer, avec precision, 
la température de piégeage des fluides contemporains de la calcite pour
une température maximale de 350°C. La pression déduite des isochoies 
serait de 1,5 kb environ. La température de formation de la dolomite
est plus élevée que celle de la calcite, l'écart ne se^le pas etre im 
portant. Si l'on estime à environ 400°C la température de cristallisation 
de la dolomite, on se trouve dans des conditions de temperature ou les 
résultats expérimentaux que nous avons rappelés plus haut, ont ete obtenus 
sur les domaines de stabilité des carbonates.

334

La chute de pression au cours du remplissage des filonnets à 
carbonates favorise la formation de la calcite en provoquant la chute 
de PCO^ dans le fluide. La diminution régulière de la salinité du fluide 
(qui équivaut à la diminution de la concentration totale des ions) agit 
également dans ce sens en élargissant le domaine de stabilité de la cal
cite, mais augmente en même temps la solubilité du CO^. Ce dernier effet 
est neutralisé par la baisse de PCO^ qui engendre une chute de XCO^ et 
par conséquent, le passage du domaine de stabilité de la dolomite à celui
de la calcite est essentiellement dû aux variations de la composition
chimique du fluide. La baisse de température qui accompagne la chute 
de pression peut avoir joué également un rôle, surtout si la position 
de la composition fluide initiale en équilibre avec la dolomite était
proche de la courbe d'équilibre dolomite-calcite dans la figure

- Les isotopes de C et 0 des carbonates 

. Résultats analytiques
1 3La composition isotopique du carbone (S C) et de l'oxygène 

(6 0) d'un certain nombre de carbonates (calcite, dolomite et ankérite)

Fig. 179- Répartition de 6 C des calcites au Sud de la faille de Fond de 
France.
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filoniens a été mesurée (cf. tableau XXXVEL) - Ces carbonates ont été
attaqués par l'acide phosphorique (H^PO^ à 100% a 25°C JMC CREA, ̂ 1 950) 
pour libérer le CÛ dont la composition isotopique a été détermmee par 
un spectromètre de masse type VG 602 D du laboratoire de géochimie des 
isotopes stables du CRPG. Les 51B0 du C0 ont été corriges en utilisant
les coefficients de fractionnement de SHARMA et CLAYTON (1965) pour̂  la
calcite et la dolomite et de ROSENBAUM et SHEPPARD (soumis) pour l'an
kérite. Le standard utilisé pour 61JC est le PDB et le SMOW pour 6 0.

La plupart des carbonates analysés sont antérieurs à la phase
tardive alpine. Un seul échantillon (AIL 49) présente un risque de mélange 
entre deux générations de carbonate. Un autre échantillon (BEL 82-47) 
prélevé dans les fentes alpines tardives, dans le mésozoïque a également 
été intégré à titre de comparaison.

Les calcites ont des 613C compris entre -14%0 et -8%0. Les
valeurs de 6 180 sont par contre peu variables et oscillent entre + 10%o
et + 12% 0. La calcite des fentes alpines se distingue nettement de l'en
semble. Son ô13C est de +0,15%o et 6 0 +18,63%0.

13 18Les dolomites et ankérites ont des valeurs de 6 C et 6 0 plus
variables que celles des calcites ( ô 1 3C = -10% a -14%, <5 0 : + 8 à +17).

Sur le terrain, ô13C des calcites définit une zonalité, comme
on peut le voir sur la figure 179 . On peut noter une augmentation de
613C d'Est en Ouest. Les valeurs les plus élevées longent la faille de 
Fond de France.

Les valeurs de fi13C et de ô180 montrent une tendance à la cor
rélation positive avec la sormne FeC03 + MgC03 + MnC03 des calcites (Fig.180
et 181). Les calcites les plus lourdes en carbone et en oxygéné sont 
également les moins pures.

Dans le diagramme S 13C/ôl80 l'ensemble des carbonates montre
une tendance à la corrélation positive (Fig. 182). Cette correlation
se retrouve également au niveau des couples dolomite-calcite ou ankeiite
calcite. Le passage dolomite-calcite ou ankérite-calcite est donc accompa
gné d 1 une diminution de 6 C et ô 0 .

Les valeurs de S13C des carbonates de Lauzière sont les plus
faibles mesurées dans la littérature (Fig. 183)

. Origine du carbone

Les valeurs de Ô13C de la matière organique dans les sédiments,
du pétrole, du graphite sont comprises entre -10 /QO et -35 /oor avec
une valeur moyenne de -251%  o (OHMOTO et RYE, 1979). Au cours d une oxyda
tion de la matière organique suivant la réaction :

c + o 2= ^ = ^ c o 2
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Echantil lons C a lc ite Dolomite ankérite

nD 6 13c
,1 6  
<5 0 xÔ C

-  18 
<5 0

p. 13
5 c

CJ
03K2

AIL 49 -10,41 +10,56 -10,36t0,01 +12,0810,01 - -

AIL -10,51 +10,85 - - - -

AIL  105 - - - - -10 ,85-0 ,04 +16,45-0,05

GDE cen tre -E x t . - -10 ,89-0 ,03 +17,8 3+0,D2 - -

GDE ce nt . - - -10 ,70-0 ,08 + 17,04 - -

GDE èxt.m in - - -10,48^0,06 +15,71 - -

GDE ext. - - -1  D,77^0,07 +16,67 -  ■ -

GDE 1130 -12,81 +10,40 - - -

BEL 82-1 - - -9 ,90 +12,70 - -

BEL 82-13 -12,66 +11,34 - - - -

BEL 82-23 -13,77 +9,99 -1 3,81-0 ,00

BEL 82-47 +0,15 +18,63

BEL 82-59 -14,19-0,01 - - -1 2 ,40-0 ,01 +13,30-0.01

BEL 82-69 - - -1 2 ,91-0 ,04 +15,33-0,09 - -

BEL 82-70 - - -13,57 +9.99

BEL 82-75 -12,46 +0,46

M A X C  4-22 - - -10 ,15-0 ,00 +14,76-0,02

C H A M  70N -8,34 +10,83

ND C ru e t  990 - - - - -11,57 +15,62

ND C ru e t  690 - - -13,34 ■ +11,8&

44 S +12,89 +10,03 -12,95-0 ,04 +10,54-0,01

114 S -12,67 +10,42

13 18Tableau XXXVIII - Les valeurs de 6 et 6 0 des carbonates filoniens.
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1 2 , 5

10
0 , 0 2 5  0 , 0 5

FeC03+MgC0 3+MnC03  

pig . 180- Relations « t »  «  , 3C «  « * >  181 *2 * S ' ï  £  III
et les teneurs en Pe, 
Mg et Mn des calcites.

teneurs en Fe, Mg et Mn des 
calcites.

d'un même échantillon.

Calcite

D olom lte -A nkérite

C o so p o l co

^ P a s l o  Bueno 

"y Pancsque ira

; Sunnyside

"y* Echo B ay

j L a u z ie re  j

>  B lack H i l l s

- Bluebell

"y R e n i s o n  Be l l  

y- Cortez

Upper  M i s s i s s ip p i  
Va l ley

Vein Type

Replacement
Type

Pine
Poi nt

M is s i s s ip p i  
V o l l i y  Type ,

Fig.183 Comparaison des valeurs de 6 des carbonates filoniens
de Lauzière et les valeurs existantes dans la littérature.
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le CO dégagé aurait à peu près les mêmes compositions isotopiques. Par 
contre^ le CO^ provenant par une réaction d'hydrolyse :

2C + 2H20 C02 + CH4

à des températures comprises entre 350°C et 500 C aurait un 5 C plus
élevé que le "graphite", de l'ordre de 5 à 12% supérieur.

Les réactions de décarbonatation de carbonate produisent
en général du C0 2 où 6U C est 2 ou 3°/o^ plus lourd que le carbonate.
Le Ô13C dans l'eau de mer est également élevé (0- 4 /00).

Les carbonates formés à partir de carbone d'origine magma
tique (granite, roches basiques et ultrabasiques) ont des valeurs de
6 C entre +2°/oo et -10o/oo- La valeur moyenne est de -5°/oo (OHMOTO
et RYE, 1 979) .

Les faibles valeurs des carbonates de Lauzière suggerent par
conséquent une origine à partir d'hydrolyse de mat:1è r e organique de roches
sédimentaires. Le méthane que prévoit la reaction d'hydrolyse n a pas
^  être détecté dans les inclusions fluides à la microsondc a cause de 
la forte fluorescence des carbonates. Cependant, des races e 2, 4
et N2 ont été mises en évidence dans du quartz sécant sur les carbonates.

. Origine de l'eau

Des mesures de 6 D ont été effectuees sur les fluides
dans les carbonates, au laboratoire de Géochimie des Isotopcs Stables
du CRPG. Les fluides inclus ont été extraits par ecrasement sous vide
dans des tubes en acier inoxydable, après nettoyage. L'eau ainsi recuex 
lie a été convertie en hydrogène : gaz sur un ̂ four a uranium a 800
(GODFREY, 1962) et le rendement mesuré. H2gaz a été analyse au spec rome
tre de masse (VGG02D).

Les mesures ont été faites sur des échantillons de dolomite
et de calcite présentant les valeurs en 6 0 les plus extrêmes ^BBXbles,
Jour pouvoir définir les caractères du fluide au début et a la fin de

Echantillon minéral ô D Rendement 18„
« h2 0

GDE centre-ext 

ND Cruet 690 

BEL 82-23 

AIL 56 A

-------- -—

Dolomite

Dolomite

Calcite

Calcite

-34°/co 

- 4 9 % °  

-52°/0□ 

*-6l7oo
-

>82 iim/mg 

47 nm/mg 

31 pim/mg 

75 [jm/mg

+12,70°/0 0  

+ 6,7%

+ 3,8°/o 0 

+6,55 Voo 
---- ------

£X1V “ v dieux O - — ---- -
cristaux de carbonates filoniens- ^

*Cette valeur représente une mesure d'un échantillon présentant 
un risque de contamination par de l'eau dégagée à partir-de miné
raux d'uranium hydratés associés (uranotile).
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1'évolution. Les valeurs obtenues sont présentées dans le tableau 
et sont données par rapport au standard SMOW.

La composition isotopique de l'oxygène des eaux hydrothpgrmales
ne peut être déterminée directement (RYE et O'NEIL, 1 968°. Les 6 0 des18eaux ont été décalés à partir des 6 0 des carbonates à la température
de 400°C pour les fluides inclus dans la dolomite et à 350“c pour les 
fluides inclus dans la calcite. Ces températures sont estimées à partir 
des études des inclusions fluides. Les coefficients de fractionnement 
carbonate-H^O utilisés sont ceux de FRIEDMAN et O'NEIL, 1977).

1 8Dans le diagramme (S 0/ ô B de la figure 184 on peut observer
une répartition des points :

- soit dans le domaine des eaux métamorphiques
- dans le domaine des eaux hydrothermales d'origine mété

orique, dont ô 0 a été modifié au cours d'un échange avec des minéraux
lors d'un passage dans des sédiments.

18 13Les valeurs de ô D, ô 0 et 6 C de la calcite sont les plus
faibles. L ’un des points se localise dans ?e domaine des eaux magmatiques
mais l'hypothèse d'une origine magmatique pour Je fluide des carbonates 
.filoniens est peu probable. En effet, les carbonateb :;orJ répartis aussi 
bien dans l'encaissant, à dés endroits très éloignés du complexe grani
toïde de Lauzière, que dans le complexe lui-même.

18 vLes faibles valeurs en ô D et 6 0 de la calcite par rapport à
celles dé la dolomite suggèrent un mélange de deux fluides d'origine dif
férente (un fluide méréorique er un fluide métamorphique) lors du passage 
de la dolomite à la calcite. -

Les variations importantes des valeurs isotopiques de la fi
gure 182. peuvent également suggérer un fluide métamorphique de composition 
isotopique constante au départ, mais qui aurait évolué au cours d'une
variation dé température. Cette variation de température correspondrait 
à plus, de 200°C entre le premier et le dernier fluide (la plus haute
température étant de l'ordre de 400°C).

Cette différence de température est infirmée par les données
microthermométriques.

Une origine principalement météorique est également possible.
L'hypothèse d'un fluide d 'origine métamorphique avec une composition 
isotopique constante n'est plausible que si. l'on admet une difference
de température de plus de 200°C entre le début et la fin de l'évolution 
du fluide (la plus haute température étant de l'ordre de 400nC). Mais 
-cette différence de température est infirmée par les données microthermo
métriques. Cependant, dans ce modèle métamorphique les valeurs de 6 D et
6 0 ont pu varier pendant 1 1 évolution du système indépendamment de la
température. La décroissance de 6 D (ainsi que celle de là salinité du 
fluide) avec le temps est en accord avec une déshydratation progressive 
des minéraux de la roche source (distillation de Rayleigh). La déshydrata
tion de la roche source à différents moments ainsi que les conditions 
physiques sous lesquelles se produit ce phénomène peuvent également expliquer 
les variations isotopiques observées. ■
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L ’hypothèse de mélange d'un fluide métamorphique précoce avec 
un fluide météorique est également incompatible avec les données géolo
giques. En effet, sur la figure 184 on peut observer une intersection de 
la droite joignant les trois points avec la droite des eaux météoriques 
à une valeur de ÔD--90o/oo- Cette valeur indique que l'eau météorique 
est de climat très froid, polaire. Elle ne reflète donc pas un environne
ment tropical d'il y a 2B0 Ma, c'est-à-dire au moment où les filonnets

Fig.184 - Répartition des valeurs ip^topiques des carbonates filoniens 
dans le diagramme ôDd/0o. â 0o/.oo-

carbonatés minéralisés se sont formés (cf. chapitre III, 2eme partie). 
280 Ma correspond à la limite Stéphanien-Autunien (Carbonifere Permien) 
et à cette époque, le climat régnant était tropical humide^ avec la
formation des bassins de St Afrique au Stéphanien et de Lodève à l'Autu- 
nien.

Le mélange a pu se produire avec un fluide toujours d'origine 
météorique mais après que celui-ci ait effectué un échange isotopique 
au cours de l'infiltration, dans l'encaissant environnant (flèche 1 ou
2 sur la figure 184).
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L'hypothèse d'une origine principalement météorique implique
que :

1 8- 6 0 des eaux hydrothermales météoriques soit contrôlé par
un échange avec des minéraux très riches en ^  0, comme les carbonatés
sédimentaires, le rapport eau/roche minimal étant de 1 à 1,5 (SHEPPARD
et al., 1969) dans un premier temps ;

- et que la décroissance progressive de ÔD soit la conséquence
d'un climat de plus en plus froid et/ou d'une augmentation d'altitude à 
la suite d'une surrection. Par comparaison avec les systèmes actuels
(qui ne sont pas forcément applicables directement à ■11 Hercynien) la dimi
nution de 6 D de -34°/ot) à -52°/00 est équivalente à une diminution de
température moyenne annuelle de l'atmosphère de 3 à 4°C (ce qui équivaut
a plusieurs centaines de mètres d'altitude). Etant donné la rareté des
minéraux riches en 0 dans les formations environnantes, l'hvpothèse d'une
origine principalement météorique ne semble pas solide.

En définitive deux alternatives sont à envisager pour l'origine 
des fluides :

- soit des eaux d 'origine métamorphique dont les compositions
isotopiques et chimiques ont évoluées au cours du temps ;

- soit un mélange d'un fluide métamorphique avec un autre fluide 
météorique ayant effectué un échange isotopique au cours de l'infiltra
tion .

D* LES CONDITIONS DES METAMORPHISMES

- Les phases alpines

Nous avons défini précédemment la pression de formation de 
la sphalérite dans une fente alpine non déformée d'un schiste à grenat 
ainsi que la température de formation de 1'arsénopyrite associée. Ces 
deux paramètres définissent donc les conditions de pression et de tempé
rature (P - 4kb, T = 400°C) de la phase probablement la plus tardive du 
métamorphisme alpin.

Dans un autre échantillon minéralisé du Preney, (GDEA) les 
études d 'inclusions fluides piégés dans un quartz sécant sur les carbona
tes et syntectonique ont permis de tracer un isochore (Fig. 178 }. Cet 
isochore donne une température de 460°C pour une pression de 4 kb. Ceci 
implique que le quartz sécant sur les carbonates a été formé au cours 
d'une autre phase alpine, plus précoce.

Dans certains indices uranifères les effets de ces phases méta
morphiques se traduisent par une transformation de la pechblende en petits 
cristallites de forme parfois cubique, rappelant 1'habitus de l'uraninite. 
L'extraction du plomb radiogénique sous forme d'inclusions de galène 
est également à rattacher à ces mêmes épisodes.

Les bréchifications et déformations de la plupart des indices 
uranifères du secteur de Lauzière sont également dues aux phases tectoni
ques alpines. ■
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Dans les faciès schisteux et gneissiques de l'encaissant méta
morphique, on observe systématiquement, en même temps que l’apparition 
d'une nouvelle, schistosité (tardihercynienne et/ou alpine) sécante sur 
l'hercynienne, une déstabilisation de la biotite en séricite et chlorite. 
Cette déstabilisation se retrouve également dans les différents faciès 
du complexe granitique de Lauzière (granité, monzosyénite...), sous forme 
de nids sériciteux. Ces minéraux argileux ont pu être individualisés en 
deux groupes (§ précédent). Le premier est phengitique, plutôt magnésien), 
le second montre un déficit en K et est plus alumineux. La teneur moyenne 
en silice des phengites est de 3,33. Dans le diagramme géothermométrique 
P - T de VELDE ( 1 965), la courbe à Si = 3,33 passé par le domaine du
métamorphisme tardi-alpin (néo-alpin) défini précédemment par le moyen 
d'autres géothermobaromètres (Fig. 185 ). Ce domaine correspond à P — 3,5 
à 4,5 kb et T - 400°C. On peut donc penser que certaines biotites ont
été déstabilisées très rapidement.

Fig. 185- Domaine du métamorphisme néo-alpin dans le secteur de Lauzière, 
défini à partir d'autres méthodes de géothermobarométrie. Il y 
a coïncidence avec la courbe P - T des phengites dans le dia
gramme de VELDE (1965).

Dans la figure 178 on remarque que les isochores correspondants 
aux fluides piégés dans les carbonates de remplissage des filonnets tardi- 
hercyniens (dolomite, caleite), ainsi que l'isochore du fluide du quartz 
sécant sur les carbonates n 'intersectent pas le domaine de la phase neo- 
alpine du métamorphisme. Celle-ci est de plus haute pression.
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 ̂ L'autre groupe de minéraux pylliteux pourrait correspondre
à une phase rétromorphique plus précoce de plus faible pression. En effet, 
les phyllites du schiste à biotite-chlorite-calcite (GDE1) de la série 
de la Montagne des Plans sont contemporaines de la déstabilisation du pla
gioclase et de la monazite. Les phyllites du schiste quartzeux minéralisé 
sont parallèles à la schistosité de la roche avec des reliques de biotite. 
Certains plans de schistosité parallèle contiennent de la pechblende. Les 
minéraux argileux du deuxième groupe se seraient donc formés en même 
temps que l’événement principal de la minéralisation uranifère, datée 
tardihercynienne (cf. chapitre suivant).

Les différentes phases rétromorphiques, aussi bien tardihercyn- 
niennes qu'alpines sont caractérisées par des paragenèses très semblables, 
épizonales (epidote + carbonates + chlorites...) très difficiles à indi
vidualiser .

E. CONCLUSION

Dans le secteur de La Lauzière, comme dans toute la chaîne 
des massifs cristallins externes, les phénomènes rétromorphiques se sont 
développés à plusieurs reprises. La rétromorphose tardihercynienne et 
les retromorphoses alpines ont des caractéristiques proches sur le plan 
des transformations minéralogiques. Ces transformations sont surtout la 
séricitisation et saussuritisation des plagioclases, la chloritisation 
et séricitisation de la biotite. Dans les roches basiques les amphiboles 
ont également été transformées en épidote, calcite, chlorite. Sur le 
plan des minéraux accessoires les transformations minéralogiques ont
également été importantes. L'allanite semble être le minéral le plus 
affecté. Elle a été remplacée en épidote et surtout dans les faciès à 
tendance basique. La monazite, quoique quantitativement semble moins 
importante son altération a été plus .poussée. Ceci est particulièrement 
bien visible dans l'échantillon de schiste à biotite-chlorite-calcite
(GDE 1 j de la série de la Montagne des Plans. Cette déstabilisation de 
monazite a pu être attribuée indirectement à la rétromorphose tardihercyn- 
nienne qui est l'événement précurseur de la mobilisation de l'uranium 
dans le secteur de Lauzière.

Les fluides associés aux filonnets carbonatés tardihercÿniens 
|cf. chapitre III, 3ème partie) sont d'origine métamorphique avec, peut- 
être, une contribution de fluide d'origine météorique.

A partir de leur étude microthermométrique il a été possible 
de suivre l'itinéraire en pression et température pendant le remplissage 
des filonnets.

 ̂ Les conditions P - T de la rétromorphose tardihercynienne n'ont
pas pu être précisées a cause de la superposition des événements alpins.
On a pu savoir, néanmoins, que cette rétromorphose s'est produite à des 
pressions plus faibles que la phase néo-alpine. Celle-ci s'est déroulée 
à des conditions de P et T respectivement 3,5 à 4,5 kb et environ 400°C. 
Si on la compare à la meme phase alpine dans le Mont Blanc définie par 
POTY H  969), elle montre une pression plus élevée de l'ordre de 1 kb pour 
les mêmes températures.
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CHAPITRE I I I  : GEOCHIMIE DE L'URANIUM ET DU THORIUM

A. LE COMPLEXE GRANITOÏDE DE LAUZIERE

A. 1 - Les diagrammes géochimiques

Dans cette étude de la géochimie de 1 'uranium et du thorium 
concernant le complexe granitoïde de Lauzière, la plupart des analyses 
utilisées proviennent de la thèse de PONCERRY (1981). Seules cinq nouvel
les analyses ont été rajoutées.

- Le diagramme SiO /Th

Une assez bonne corrélation positive relie les deux éléments 
dans l ‘ensemble des faciès, du complexe (Fig. ). Th augmente au cours
de la différenciation. Il varie de 6 ppm dans une monzonite à 116 ppm dans 
un granite. Cette variation est relativement régulière lorsque l'on consi
dère uniquement la lignée subalcaline de Lauzière. Par contre, 'au nivëau 
du leucogranite I on observe une inversion de tendance, c'est-à-dire, 
la teneur en Th décroît.

S i 0 2
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o
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2 5 50 75 100 Th

Fig. 186 : Relations entre Th et SiO^ dans le' complexe granitoïde de Lauzière
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Dans ce diagramme, si l'on fait abstraction de certains échan
tillons qui présentent un risque de contamination par des indices urani
fères avoisinants, l'uranium tend à se corréler négativement avec la teneur 
en SiO de la roche. Les faciès les plus enrichis en uranium sont donc les 
composants les moins évolués de la lignée.

Dans la description pétrographique de certains faciès du complexe 
granitoïde de Lauzière nous avons noté la présence de certains minéraux 
accessoires susceptibles de contenir de l'uranium et du thorium, en quan
tité appréciable. Ce sont la thorite, l'allanite, le sphène, le zircon 
et l'apatite. La thorite n'a été observée que dans un faciès basique à 
amphibole. Les autres faciès n'en contiennent pas (du moins d'après les 
observations sur les quelques échantillons étudiés). L'allanite, le sphène 
et le zircon se retrouvent aussi bien dans les faciès les moins évolués 
que dans les faciès évolués (faciès granitique). L'allanite semble plus 
fréquente dans les faciès les plus différenciés. Ces observations permet
tent de comprendre les relations U/SiO et Th/SiO^- En effet, les analyses 
de la thorite dans un échantillon de monzonite amphibolique Ont donné 
une composition moyenne en ThC^ = 54,54% pds; en U0^ = 14,68% pds. L ura
nium et le thorium sont donc principalement contrôles par la thorite dans

- Le diagramme SiO /U
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F i g .  187 : Relations entre U et S i 0 2 dans les différents faciès du complexe 
granitoïde de Lauzière.
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dans les faciès les moins différenciés. Dans ce minéral l'uranium est 
en substitution avec Th, Ca, Fe, Pb, Zr et TR. Les proportions, surtout 
de Th et de U peuvent donc varier d'une manière importante. Les autres 
minéraux accessoires sont en général peu uranifères. Le zircon peut conte
nir au plus quelques milliers de ppm. Le thorium peut également être contrô
lé par l'allanite. Ce minéral peut contenir quelques pour cents de ThO,. 
(2 à 3% pds), les teneurs en uranium sont par contre beaucoup plus faibles, 
de l'ordre de quelques centaines de ppm.

Les deux corrélations U/Si02 et Th/SiO dans la lignée monzoni-
tique de Lauzière peuvent donc être expliquées d une part par la composi
tion de la thorite, et d'autre part, par la quantité d'allanite représen
tée dans les différents faciès. La thorite, riche en U a été observée dans 
les faciès les moins différenciés, la plus haute teneur en U peut donc 
s'expliquer ainsi.

Au cours de la différenciation la thorite peut s'appauvrir en U 
et s'enrichir en Th dans un premier temps, jusqu'à ce qu'elle disparaisse 
(la thorite n'a pas été observée dans les faciès basiques sans amphiboles 
et dans les faciès acides).

Au cours de la différenciation l'allanite devient de plus en
plus abondante et la teneur en U décroît pendant que celle du Th augmente
et ceci jusqu'au faciès granitique du complexe granitoïde.

Ce raisonnement est basé sur deux faits principaux qui ne sont 
certainement pas suffisants :

- la présence de la thorite relativement enrichie en dans
les faciès les moins différenciés ;

- la présence de l'allanite dans tous les faciès de la lignée
mais de plus en plus abondante dans les plus différenciés.

Des études pétrographiques sur un plus grand nombre d'échantil
lons et des analyses des minéraux accessoires, notamment de la thorite
seraient nécessaires pour une vérification à l'échelle de toute la lignée 
du complexe de Lauzière.

On peut également avancer 11 idée d 'une concentration de 11 ura
nium, sous forme d'autres minéraux facilement lessivables, comme l'urani
nite, dans les faciès les plus différenciés et que celle-ci ait été les
sivée au cours des différentes phases tectoniques postérieures. Cette 
hypothèse a été avancée par PONCERRY (1981), mais la présence de l'urani
nite à l'état primaire n'a pas été démontrée avec certitude.

Des massifs granitoïdes subalcalins potassiques ont déjà fait
l'objet de travaux (PAGEL, 1981 ; C0UC0ULIS, 1982). Ils dérivent d'un
magma à dominante mantellique riche en U-Th qui se retrouvent dans les 
termes les moins différenciés. Sur le plan minéralogique ils se caracté
risent, par la présence de la thorite (uranothorite) principal minéral 
accessoire porteur de l'uranium et du thorium. Les autres minéraux acces
soires sont l'apatite, le zircon, le sphène et l'allanite. L'uraninite 
riche en ThO,, peut apparaître plus tardivement et la monazite n'est pré
sente que dans les teneurs les plus acides (PAGEL, 1982).
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Le complexe granitoïde de la Lauzière, présente donc les caractè
res comparables à ceux des associations subalcalines potassiques. Le^ mine
rai accessoire uranifère principal du complexe de Lauziere, c ’est-a-dire 
la thorite, présente des teneurs de UO semblables à celles des granitoïdes 
subalcalins potassiques de la chaîne hercynienne, inférieures a 15% UO^

Les autres minéraux accessoires sont également presents a l ’ex
ception de la monazite et de l'uraninite. Nous insistons cependant sur 
le fait que le recensement des minéraux accessoires du complexe granitoïde 
de Lauzière n ’est pas définitif. Le faible nortàre des échantillons étudiés 
ne nous permet pas de conclure avec certitude.

Dans le leucogranite I, le caractère thorifère se retrouve, 
quoique indépendant en ce qui -oncerne la géochimie des éléments majeurs 
et certaines traces de la lignée subalcaline potassique de Lauziere.

Dans le leucogranite II le caractère thorifère est plus atténué, 
mais le nombre d'analyse est insuffisant.

- Le diagramme U/Th

Globalement la relation entre U et Th est à tendance negative.

Fig. 188 : Relations entre U et Th dans les différents faciès du complexe
granitoïde de Lauzière.

350

Les rapports Th/U vont de 1 dans les faciès les moins différen
ciés, à plus de 10 pour le granite ainsi que pour le leucogranite I. Cette 
augmentation du rapport est due à une proportion de plus en plus importan
te d'allanite dans les termes les plus différenciés.

Dans l'hypothèse d'une inexistence d'uraninite à l'état primaire 
on peut admettre que dans le complexe de Lauzière Th et U ont commencé 
à être incorporés très tôt dans les minéraux (thorite, allanite). La pro
portion d'uranium incorporé dans ces minéraux accessoires a conduit à un 
appauvrissement du magma en cet élément alors que le thorium a fractionné 
plus fortement dans les liquides résiduels que dans les phases en cours 
de cristallisation.

En ce qui concerne les leucogranites la géochimie de l'uranium 
et du thorium doit être envisagée indépendamment de la lignée subalcaline 
potassique.

B. L*ENCAISSANT METAMORPHIQUE

B . 1. Répartition de U et Th dans les différents faciès

La superposition de U et Th dans le diagramme A1/3-K, Al/3-Na 
permet de visualiser la répartition de ces éléments en fonction des faciès 
géochimiques précédemment définis. Ainsi, dans la figure 189 on peut noter

Fig. 189 : Report des teneurs en thorium des échantillons dans le diagramme 
A1/3-K, Al/3-Na. ,

3 5 1
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que les anatexites et gneiss oeillés ou ocellaires du complexe_ de Saint- 
Colomban ainsi que les gneiss migmatitiques de la série du Bois ^des Re 
vères sont les plus riches en thorium par rapport aux autres facies meta 
morphiques. Les grauwackes (appartenant essentiellement a la serie de 
la Montagne des Plans) sont plus thorifères que les amphibolites et les 
métatuffs. Les métashales de la série de la Montagne des Plans ont des 
teneurs variables, celui à Th = 22,3 ppm correspond au schiste a ̂ biotite- 
chlorite-calcite riche en allanite (cf. pétrographie). Certains echantil 
Ions sont enrichis, secondairement, en U mais les teneurs en Th restent 
inchangées (Fig-19D )•

Fig. 190- Report des teneurs en uranium des échantillons dans le diagramme 
A1/3-K Al/3-Na.

Les teneurs en uranium sont les plus importantes dans les ana 
texites et gneiss oeillés ou ocellaires du complexe gneisso-migmatitique 
de Saint-Colomban. Dans les autres faciès les teneurs sont basses et très
variables. .

Dans le diagramme Th/U les échantillons non minéralisés des 
différentes formations de la Lauzière se localisent pour la plupart entre 
les droites Th/U = 4 et Th/U = 2. Rappelons que le rapport Th/U de la
croûte normale est de l'ordre de 4. Les échantillons minéralisés en ura 
nium ne montrent pas un enrichissement en thorium. Il s’agit donc pluto 
d ’un enrichissement hydrothermal en uranium. La minéralisation uranxfere 
affecte pratiquement tous les faciès. Elle n'est pas spécifique^ a un tYP® 
de roche ou de formation, ceci est dû au fait que la tectonique a e e 
le guide principal de la circulation de fluides minéralisateurs.

3 5 2  1

U(ppm)

Fig. 191 : Relations entre Th et U dans les faciès métamorphiques de Lauzière.

B.2. Processus d'appauvrissement en uranium et thorium 
des faciès dans le secteur de la Lauzière

Ce processus est répandu dans le secteur aussi bien dans les 
formations métamorphiques que granitiques. Il se manifeste par la désta
bilisation de certains minéraux accessoires radioactifs en d'autres phases 
minérales de moindre radioactivité lors de la rétromorphose tardihercynien
ne. Parmi les minéraux déstabilisés on peut citer la thorite, la monazite, 
l'allanite et le sphène.

La thorite

Elle a été observée dans un échantillon de monzonite à amphibole. 
Dans cet échantillon la thorite a été en partie remplacée par de l'épi
dote qui par la suite a été épigénéisée en calcite. Au cours de ces phé
nomènes la perte d'éléments radioactifs est importante. En effet, comme 
nous l'avons rappelé plus haut, la thorite contient originellement près 
de 55% de thorium et environ 15% d'uranium. Son remplacement par l'épi
dote l'appauvri donc considérablement en uranium..

3 5 3
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L 1allanite

Ce mineral est le plus fréquemment observé dans les faciès du 
secteur de Lauzière. Sa déstabilisation se fait au profit de l'épidote 
et l'on peut observer parfois* dans une seule laine mince plusieurs dizaines 
de cristaux d'allanite en voie de remplacement.

L ’allanite contient de l'uranium et du thorium en plus faible
quantité que dans la thorite, et ces deux éléments sont en substitution
avec le calcium. Les teneurs ne sont pas connues pour chaque faciès, cepen
dant, pour un gneiss basique de la série de la Montagne des Plans, les 
analyses à la microsonde électronique ont donné une teneur moyenne en 
ThO de 0,23% pds. L ’uranium n'a pas été détecté par ce moyen d'analyse
mail serait probablement de quelques centaines de ppm (l'allanite des
schistes de la formation de La Creusa peut atteindre 560 ppm, cf. 2ème 
partie). L'épidote est un minéral de la même famille que l'allanite mais 
beaucoup plus appauvri en éléments radioactifs et nettement plus riche 
en Ca. Le remplacement de l'allanite par de l’épidote provoque par consé
quent une perte de l'uranium, du thorium et des terres rares et un gain 
de calcium.

La monazite

Dans le secteur de Lauzière le remplacement de la monazite par 
de l'allanite a été observé dans un seul échantillon (GDE 1 ) mais le phéno
mène est très développé. Ce schiste à biotite-chlorite représente le faciès 
dominant des schistes de la galerie des Epellées. La perte des éléments 
radioactifs a été vérifiée lors de l'étude du phénomène dans la deuxième 
partie de ce mémoire (chapitre III).

Le sphène

La déstabilisation de ce minéral se fait en quartz^ + rutile (ou 
anatase) + calcite. Très souvent, dans les échantillons étudiés la calcite 
est absente. Elle a donc probablement été mise en solution. Ceci est net
tement visible dans l’échantillon 114S par exemple. C ’est un échantillon 
de monzosyénite minéralisé. Dans le sphène les éléments radioactifs sont 
localisés dans le même site que le calcium, mais leurs teneurs sont compa
rativement beaucoup plus faibles (de l'ordre de quelques centaines de 
ppm). La déstabilisation du sphène, d'après^ les études expérimentales 
de HUNT et KERRICK (1976) peut être due à une élévation PC02 dans le fluide 
responsable de l ’altération. L ’uranium contenu préalablement dans le miné
ral sera donc expulsé du réseau comme lé calcium.

Tous ces événements de déstabilisation des minéraux radioactifs 
se sont produits dans un environnement rétromorphique. La phase fluide 
en circulation dans les roches a alors solubilise l’uranium libéré des 
réseaux cristallins.

Les conditions d'altération des minéraux sont complexes. On 
peut, par exemple, observer la déstabilisation de l'allanite en épidote 
beaucoup plus développée dans les faciès basiques que dans les faciès 
acides. De même les grains de sphène sont plus affectés à proximité de 
fractures que loin des zones broyées, etc... Par conséquent un certain 
nombre d'autres facteurs tels que T, P et la présence de fluide conditionne

3 5 4

l'extraction de U et de Th à partir des minéraux (composition de la roche 
encaissante, composition minéralogique, composition du fluide et volume 
du fluide au contact de la roche, etc...).

B.3. Les pechblendes

. Les compositions chimiques

Un certain nombre de pechblendes a été analysé à la microsonde 
électronique. Les résultats sont présentés dans le tableau XL.

Ecli.
44 S AIL 56 AIL 94 AIL 121 GDE AiL 99 AIL 49 L E C C  2 L E C  C3

6 7 a 9 3 5 15 10 11

F D,1Q - - 0,22 0,51 - - 0,24

Y D
2 3

0,09 0,14 0,0 j - 0,68 - 0,53 2,23 1,39

0,32 1,14 1,07 - 0,34 ' - 0,30 - -

Si°2 - - - - - 1,30 2,40 - 0,72

CaO 1,96 2,54 2,02 1,35 1,30 1,63 0,27 0,17 0,14

A l 2°3
- - - - - 0.69 - - 0 , «

U °2
B5,  55 87,63 85,7 3 04,É4 92,60 ■ 04,34 B9,23 91,29 93,97

T h O
2 - - - - - - 0,13 -  ' -

PbO 0,81 1,43 D.97 3,75 0,83 1,79 0,22 0,23 0,15

T D tal 86,  B3 93,  08 90,62 89,74 90,65 90,26 93,08 93,86 j 97,04

' i ■
Tableau XL : Compositions chimiques des pechblendes filoniennes et bré- 

chiques.

Ces pechblendes proviennent de filonnets carbonatés ou quartzo-
chloriteux ou de brèches à matrice carbonatée ou quartzeuse. Ces échan
tillons sont, pour la plupart, décrits dans le chapitre I, 3ème partie. 
Les deux dernières analyses du tableau correspondent à des pechblendes 
alpines (cf. datation). Les autres sont, par contre, tardihercyniennes.

Dans l'ensemble elles sont pauvres en ThO^- Les pechblendes
alpines sont plus riches en ^2°3' et P^us pauvres en CaO que les pechblen-
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des tardihercyniennes. Celles-ci ne montrent pas de différences chimiques 
notables entre elles, sauf pour PbÛ où la variation est de 0,22% à 3,75%. 
Les pechblendes alpines ont les plus faibles teneurs en PbO.

. Le paramètre a^ et l'état d'oxydation

La détermination du paramètre a ainsi que la mesure de l'état 
d'oxydation d'un certain nombre de pechblendes ont été effectuées, afin 
de voir leur distribution dans le diagramme aQ/UC>2+2 de CATHELINEAU et
al. (1980). Seules les pechblendes ayant subi une déformation ont été 
représentées dans le diagramme (Fig.192 ).

a0(A) 5,50 i

5,45

5,40

5,35

1 A I L 9 9

2 A I L 9 4

3 G D E

4 L E C 1 3 1 N

5 G D E  A

6 4 4  S

7 À I L 4  9

8 G D E 1 1 3 0

g V A L O R  1

0 , 1  0 , 3  0 , 5  0 , 7  0 , 9  U 0 2+;

Fig. 192 - Relations paramètre a et âge de pechblende (CATHELINEAU et al., 
1982). Répartition <?es pechblendes du secteur de Lauziere.

On remarque que la plupart des pechblendes tombent dans le domai
ne protérozoîque, ceci est, bien entendu, incompatible avec les donnees 
de terrain et les observations pétrographiques. La raison de cette distri
bution vers les hautes valeurs de a reste obscure. On peut noter que 
les deux pechblendes qui présentent les valeurs les plus élevées en aQ 
sont associées à de la galène. L'une est pulvérisée suite à la déformation 
et corrodée par la galène (LEC 131 N2), l'autre montre de nombreuses inclu 
sions de galène (GDE, photo <] , planche IX ). L'augmentation de la teneur

356

en Pb accroît la valeur de a (CATHELINEAU et al . , ' 1992 )• Dans le cas 
présent la galène se serait formée à partir de Pb radiogénique de la pech
blende et l'aurait appauvri en Pb.

L'état d'oxydation des pechblendes varie entre x = 0,12 et 0,58.

■ Datation

Deux méthodes ont été utilisées pour dater les pechblendes de 
Lauzière. La première est le calcul par la formule de CAMERON SCHIMANN 
(1978) à partir des analyses chimiques. La seconde est la géochimie iso
topique. .

+ Ages chimiques obtenus par la méthode de CAMERON SCHIMANN
(1978).

Les résultats obtenus sont regroupés dans 1 'histogramme de la 
figure .

On observe deux regroupements des points autour de 300 Ma et 
entre 0 et 120 Ma environ. Le premier groupe représente des pechblendes 
fiioniennes à carbonate encaissées dans un gneiss amphibolique (AIL 99

Fig. 193: Compilation des âges de pechblendès obtenues à partir des compo
sitions chimiques. ,

3 5 7  i
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et AIL 121). L 1 une des deux pechblendes (AIL 99) montre parfois un rempla
cement en richetite (minéral de Pb et U)(cf. photo 5 r planche IX )•

Dans le second groupe plusieurs remarques peuvent être faites .

- les pechblendes tardives des indices brèchiques donnent des 
âges très peu variables, compris entre 0 et 25 Ma (16 analyses). Elles 
sont dépourvues d'altération, et n'ont pas été déformées ultérieurement -,

- les pechblendes renfermant des inclusions de galène comme 
GDE, ou bien celles qui sont pulvérisées et corrodées par la galene comme 
LEC 131 NE et AIL 49 donnent également, dans la plupart des cas, des ages 
compris entre 0 et 40 Ma. Seules deux analyses sur 23 donnent l'une un 
âge de 92 Ma et l'autre 108 Ma ;

- la pechblende de l'échantillon AIL 56, filonienne, montre 
des âges étalés entre 70 et 145 Ma. Cette pechblende est partiellement 
altérée en kasolite (minéral à Pb-U) et coffinite ;

- les âges de la pechblende AIL 94 par contre, malgré un étale
ment des valeurs définissent un pic entre 80 et 100 Ma. La pechblende 
montre également des produits jaunes d ’altération, sur certaines plages ;

- l’échantillon 44 S renferme une pechblende qui donne des âges 
compris entre 40 et 75 Ma. Son produit d ’altération est de la becquerelîte 
(oxyde hydraté d'uranium hexavalent).

D ’après ces données, les interprétations suivantes peuvent être 
proposées :

- les pechblendes brèchiques, non déformées refléteraient leur 
âge réel, c'est-à-dire entre 0 et 25 Ma, étant donné l’absence d ’altera
tion et de déformation postérieures. Cet âge est compatible avec la phase 
éoalpine de l’orogenèse hercynienne ;

- les pechblendes à âge chimique autour de 300 Ma peuvent repré
senter 1 ' âge de mise en place tardihercynien -,

- les pechblendes avec les inclusions à galène peuvent etre 
considérées comme des pechblendes rajeunies par la tectonique alpine tar
dive ;

- les âges intermédiaires entre 40 et 100 Ma semblent^ caracté
riser les pechblendes AIL 94 et 44 S. La première a été bréchiflee, la 
seconde a été déformée (Fig.193 ). Si ces âges représentent les ages reels
malgré la déformation, il y aurait eu une phase de minéralisation urani^ 
fère éo-alpine à méso-alpine. Sinon, ils représentent l'âge de rajeunisse 
ment tectonique éo à méso-alpin. Notons que d ’après DEMEULEMEESTER (1983), 
les rejeux tectoniques éo-alpins sont les mieux caractérisés par les data 
tions K, Ar et Rb/Sr sur biotite et amphibole aussi bien dans Belledonne
que dans le Pelvoux.

+ Datation par la méthode U/Pb

Quinze échantillons de pechblende dont certains sont plus ou 
moins altérés ont été sélectionnés pour préciser l'âge de la mineralisa
tion par les méthodes de la géochimie isotopique.

Les rapports Pb/U obtenus pour chaque échantillon, avant et 
après correction du plomb commun à partir de la galène de la mine de l ’A
louette (localisée sur l'accident de Fond de France) sont résumés dans 
le tableau

E ch an tillon s 206Pb/ 238u r ( 206/238 )C 207pb/235u ' (207 /235)0

AIL 94 0,01962 0,01734 0,3817 0,1205

AIL 49 0 ,0 12 12 0,01096 0,2091 0,0763

GDE 0,02810 0,01760 1,3154 0,1236

LEC 131 N 0,03989 0,02814 1,5309 0,1867

GDE A 0,05734 0,04329 1,9073 0,2994

AIL 56 A 0,01870 0,01411 0,6209 0,09733
AIL 56 0,01340 0,01077 0,3745 0,0732

AIL 57 u ,00780 0,00631 0,2140 0,0437

44 S 0,01097 0,00853 0,3386 0,06024

AIL 121 0,07944 0,06319 2,3019 0,4435

AIL 62 0,04312 0,01885 2,9034 0,1276

AIL 99 0,02356 0,01994 0,5558 0,1416

AIL 105 0,03886 0,03243 1,0353 0,2198

LEC 2 -b3 ,40 ■ü,uü48ü 0,00329 0,2024 ù,û£09

MAX C4,22 0,01489 0,01402 0,1958 0,0964

Tableau XLI : Rapports Pb/U avant et après correction du plomb commun 
(galène Alouette 206/204 = 18,750 et 207/20*1 = 15,606) 

d'échantillons uranifères de la chaîne alpine.
Précision à ± ZCF : 0,5Ï pour 206/238 et 1ÿ pour 207/235.

f

La figure 194 montre un très bon alignement de dix échantillons 
sur une discordia interceptant la concordia à 280 Ma et à 21 Ma. Parmi 
ces échantillons certains sont altérés. L ’échantillon qui présente les 
plus faibles rapports 206 Pb/238 U correspond à une pechblende saine al
pine. Elle n'a subi aucune déformation postérieure a sa mise en place. 
Le point correspondant sur la figure se localise sur la concordia et son 
âge est de 21 - 0,4 Ma.

Les cing autres échantillons se' localisent tous au-dessus de 
la discordia à 280 Ma et montrent donc tous un départ important d'uranium. 
L ’altération est très poussée et certains échantillons comme le LEC 121 
montrent une remobilisation du Pb radiogénique sous forme de cérusite.

359



te
l-

0
0

8
2

1
8

7
7

, 
ve

rs
io

n 
1 

- 
13 

M
ay

 
2

0
1

3

Fig. 194 : Datations des pechblendes filoniennes du secteur 
de Lauzière (méthode U/PB:, HOLLIGER, Saclay).

Cette méthode de datation a donc permis de connaître l’âge de la 
minéralisation uranifère principale, gui est de 280 Ma et une remobilisa
tion tardive alpine à 21 Ma.

Ces âges correspondent parfaitement à des événements marquants 
de la géologie de la région. En effet, l'âge de 280 Ma correspond aux 
événements tectoniques tardihercyniens (270 - 305 Ma d'après ARTHAUD et
MATTE, 1974) qui ont produit une rétromorphose largement répandue. L'âge 
de 21 Ma pour la remobilisation correspond également à la phase néo-alpine 
que l'on retrouve à l ’échelle de toute la chaîne alpine et gui correspond 
à des événements tectoniques importants.

Ces âges ne sont pas non plus en contradiction avec les âges 
obtenus par la méthode chimique.

B.4- La minéralisation uranifère
- Relation minéralisation - déstabilisation des minéraux sources 

de l'uranium

Il est logique d'établir un lien c-rtre, d'une part l'expulsion 
des éléments radioactifs hors des sites miner&ux, au cours des phases 
rétromorphiques, et d 1 autre part la reconcentration de ces mêmes éléments 
dans des ouvertures tectoniques contemporaines de ces rétromorphoses. 
Comme on l'a vu dans le paragraphe précédent, la plupart des indices.,
datés par la méthode U/Pb, sont tardihercyniens et sont parfois associés 
à des minéraux radioactifs présentant les phénomènes de remplacement dé
crits plus avant. C'est le cas, par exemple, de l'échantillon AIL 62 (cf. 
chapitre pétrographie). D'autres exemples sont encore plus démonstratifs 
comme l'échantillon 114 S par exemple (cet échantillon n'a pas fait l'objet 
de datation mais il est analogue à AIL 56). On y observe une zonation
autour du filonnet à pechblende-calcite-chlorite-épidote. Dans la première 
zone externe, poreuse et sombre, le sphène est complètement épigénéisé 
en quartz + rutile, sans calcite. Dans la deuxième zone intermédiaire 
blanchie et au contact du filonnet, le sphène est également complètement 
épigénéisé, mais cette fois en quartz + rutile + calcite. Dans le filonnet 
la calcite/ la pechblende et la brannérite sont abondantes. Nous voyons 
donc que les éléments (Ca, Ti, U) qui constituaient initialement le miné
ral radioactif c'est-à-dire le sphène se sont retrouvés, en partie, dans 
le filonnet, sous d'autres expressions minéralogiques que celles de l'en
caissant lui-même avec toutefois une phénomène important de concentration
de l'uranium.

Ces indices ont par la suite subi et subissent encore aujourd'hui 
des remobilisations (CRUCHET, 1983), nous y reviendrons plus tard.

- Les causes de la diversité des paragenèses associées à la 
minéralisation uranifère

Dans le secteur de Lauzière, tous les indices uranifères ne 
présentent pas les mêmes cortèges paragénétiques ( cf. chapitre pétrogra
phie) . Bon nombre de ces indices se trouve dans des filonnets ou des brè
ches où la dolomite et la calcite sont les phases minérales dominantes, 
d'autres encore sont associés à des filonnets , essentiellement quartzo-

3 6 1
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chloriteux. Ces différences de paragenèses liées à la même phase de miné
ralisation uranifère est la conséquence de beaucoup de facteurs. Parmi 
ces facteurs on peut citer la pression, la température, l'hétérogénéité 
de l'encaissant et les interactions encaissant-fluide. Les fluides qui 
ont circulé dans les formations du secteur de Lauzière traversent des 
faciès variés et la chimie de ces fluides est par conséquent sans cesse 
modifiée par reéquilibrages successifs. Les associations minérales qui 
accompagnent le dépôt de l'uranium sont alors le reflet de 1 environnement 
f luide-encaissant, dans les conditions de P et T de la rétromorphose. 
Mais les travaux expérimentaux manquent dans ce domaine pour préciser 
et quantifier les facteurs.

Dans le cas' présent on peut savoir indirectement que les fluides 
responsables de la minéralisation uranifère étaient chargés d'un certain
nombre d'éléments tels Ca, Mg, Fe, U, C02 et peut-être CH4, N2 ■

Des fluides contenant les mêmes éléments en solution mais de
concentrations différentes peuvent précipiter des minéraux différents. 
BROWN et ELLIS (1970) ont par exemple montré expérimentalement ̂ que dans 
un système réactionnel, en présence de C02 et de quartz à 1 équilibre, 
une association de calcite + chlorite + un alumino-silicate calcique peu
vent se former, à une température donnée. Mais la nature de 1^alumino-
silicate cacique (zoïsite, wairakite, Ca montmorillonite...) en équilibre 
avec la calcite et la chlorite dépend en partie de la pression partielle 
de C02- ELLIS (1971) a montré que le rôle de la concentration du C02 dans
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loq(a /a H)(ELLIS, 1971) .Mg 2 2 .le système est de contrôler les rapports aCa/aH et aMg/aH , et ceux-ci 

déterminent la paragenèse minérale qui se forme à partir de la solution 
(Fig- 195 ) .

Les calculs thermodynamiques ont également permis à HELGESON 
et al (1969) de prévoir l'impossibilité d'une précipitation synchrone 
la dolomite et la chlorite magnésienne, à des températures inférieures 
à 300°C. Ceci a été vérifié expérimentalement par ELLIS (1971) avec de 
la chlorite magnésienne impure.

‘  3 6 2  [

Dans le secteur de Lauzière la variété de paragenèses qui accom
pagnent la minéralisation uranifère, peut donc être expliquée en partie
par des différences de composition des fluides minéralisateurs ou d'autres 
facteurs pouvant modifier la composition minéralogique.

- Les mécanismes possibles de la précipitation de la pechblende

Dans les filonnets à pechblende où se succèdent la dolomite 
puis la calcite, nous avions proposé, à partir des études d'inclusions 
fluides qu'il a pu y avoir une chute de pression entre le dépôt de la 
dolomite et celui de la calcite. Nous avons vu par ailleurs que la pech
blende est systématiquement associée à la calcite. Cette chute de pression 
peut donc être à la base d'une modification de la composition chimique 
du fluide qui initialement déposait la dolomite et qui par la suite pré
cipite de la calcite et de la pechblende. En effet, la chute de la pres
sion diminue PC02 du fluide et la dolomite est stable à des conditions 
où PC02 est plus élevés que pour la calcite. D'autre part, la chute de 
PCO dans une solution chargée en uranium, diminue la solubilité de l'ura
nium (LEGRET, 1 975 -, NGUYEN et POTY, 1 980) et provoque ainsi la précipita
tion de minéraux d'uranium.

La précipitation de la pechblende peut également avoir une autre
cause. Dans l'hypothèse de mélange de fluides métamorphique et meteoriq'ie
que nous avons émis précédemment (cf. chapitre II, 3ème partie) le dépôt 
de la pechblende peut être expliqué à partir de phénomène d 'oxydo-réduction. 
Nous avons vu que le fluide métamorphique est associé a de la dol^ite 
et que au cours du mélange avec un fluide d'origine météorique la calcite 
est apparue. On pourrait donc admettre que le fluide d'origine météorique 
est plus oxydant, puisqu'il provient de la surface, que le fluide méta
morphique probablement en équilibre avec le graphite. Le fluide d'origine 
météorique, au cours de l'infiltration dans l'encaissant se réchauffe 
et déstabilise les minéraux radioactifs à cause de sa forte activité en 
calcium par exemple (monazite, allanite, thorite, etc...) et solubilise 
l'uranium et lors du mélange en profondeur avec le fluide métamorphique 
plus réduit, la pechblende précipite, en même temps que la calcite. La 
chute de pression que nous avons évoquée plus haut a pu également, en 
diminuant PCO , contribuer à diminuer la solubilité de l'uranium mais 
son effet sur l'état d'oxydo-réduction est faible. L'existence d"une variation 
dans les conditions d 'oxydo-réduction au cours du remplissage des filon
nets n'a pas été vérifiée. En effet, nous n'avons pas observé des miné
raux indicateurs de serait peut-être possible de l'estimer par
la méthode de cathodoluminescence (ANIEUX, 1982).

- Modèle du mécanisme minéralisateur proposé

Les indices uranifères de la phase tardive alpine proviennent 
probablement de remobilisation des minéralisations plus anciennes, en 
l'occurrence tardihercyniennes. Cette remobilisation s'est effectuée dans 
un contexte métamorphique, en profondeur. Ce phénomène peut être comparé 
à ce qui s'observe actuellement dans le domaine superficiel, c'est-à-dire 
à des températures et pressions beaucoup plus faibles. CRUCHET (1983) a 
montré dans le même massif de la Lauzière que les eaux superficielles 
qui s'infiltrent par les fissures remobilisent des quantités importantes 
d'uranium sous forme de complexes uranyles dicarbonatés et migrent vers 
les parties profondes du socle.' A partir des différences de températures

3 6 3



te
l-

0
0

8
2

1
8

7
7

, 
ve

rs
io

n 
1 

- 
13 

M
ay

 
2

0
1

3

et des données chimiques des différentes sources, il a également envisagé 
l'hypothèse de mélanges complexes entre l’eau thermale et les eaux froides 
superficielles ou bien avec des eaux semi-profondes au cours de ̂ la remon 
tée de l’eau chaude. Ces conclusions à partir d'étude hydrogeochimique 
peuvent s'appliquer à des phénomènes beaucoup plus profonds, et donc a 
des conditions plus élevées. Au cours de la rétromorphose tardihercynienne 
on peut envisager la mise en place d'un système hydrothermal, en connection 
avec de l’eau superficielle et qui provoque des transformations mineralo- 
qiques en profondeur (déstabilisation des minéraux radioactifs entre autres) 
aboutissant par la suite à un mécanisme concentrateur et ̂ mineraiisateur
de l'uranium. Les données isotopiques tendent d ’ailleurs a favoriser ce 
genre de mécanisme.

Dans ce modèle tardihercynien les voies empruntées par les flui
des hydrothermaux sont différentes de celles qui fonctionnent aujourd’hui 
pour le système de circulation superficielle. Nous avons signale au cours 
de l'étude pétrographique des indices uranifères de la Lauziere que la 
plupart des indices se localisent le long de l'accident de Fond de France
et sur la ligne de crête Le Preney-Le Grand Mas. Ce sont des directions
NE qui caractérisent le système distensif tardihercynien (cf. chapitre
II 2ème partie). Les fluides minéralisateurs ont donc emprunte ce systeme

Fig.
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térie scbistetwe , gneissique 

i I granitotdes 

AFF accident de Fond de France 1

196:Localisation des sources des Chavannes et de Montgellaruy
(CRUCHET, 1983)

et déposé les pechblendes suivant une direction NE. Actuellement, le systè
me de circulation des fluides superficiels qui fonctionne emprunte des 
fractures orientées N 110-120°E, c'est-à-dire alpines (CRUCHET, 1983) 
(Fig. 196 ). Les grands accidents NE par contre véhiculent de très faibles 
quantités d'eau. Les sources se localisent à l'intérieur de lentilles 
délimitées par ces accidents. Il semblerait donc que les discontinuités 
anciennes qui ont constitué l'essentiel des voies de circulation des eaux 
en profondeur au tardihercynien, ont été refermées à la suite des rejeux 
tectoniques plus récents, c'est-à-dire alpins. En définitif, le vieux 
système de circulation, responsable de la minéralisation uranifère princi
pal a été relayé, par un autre plus récent, de plus faible envergure 
et de directions différentes.

C- CONCLUSION

La minéralisation uranifère principale dans le secteur de la 
Lauzière est liée à la rétromorphose tardihercynienne responsable d'une 
mobilisation de l'uranium, à l'échelle régionale, à partir d'un certain 
nombre de minéraux radioactifs, aussi bien de l'encaissant métamorphique 
que du complexe granitoïde. Cette rétromorphose a été caractérisée par 
la circulation d'un fluide chargé surtout en Ca en provenance de la désta
bilisation de minéraux calcique.sr essentiellement le plagioclase et le 
sphène. Ce fluide calcique, par son activité élevée en Ca a déstabilisé 
les minéraux accessoires comme la monazite et l'allanite. Il a également 
permis le remplissage de nombreuses structures tectoniques en calcite 
et dolomite. Le C0^ du même fluide a également joué un rôle important 
aussi bien dans la mobilisation de l'uranium que dans le dépôt de la pech
blende. Le rôle de mobilisation est surtout manifeste dans les roches 
contenant des cristaux de sphène.

La pechblende qui représente l'essentiel de la minéralisation 
tardihercynienne est associée à des paragenèses minéralogiques variables. 
Ceci témoigne des variations de composition chimique du fluide responsable 
de la minéralisation uranifère. Cette variation de composition chimique 
est due à la diversité des faciès que le fluide a traversé et avec lesquels 
il tend à se mettre en équilibre.

La minéralisation uranifère principale s'est produite il y a 
280 Ma, comme pour la plupart des minéralisations uranifères liées à des 
massifs hercyniens en France.

Le système hydrothermal qui s'est développé au tardihercynien 
et qui est à l'origine de la minéralisation uranifère dans le massif de 
la Lauzière semble avoir impliqué des fluides d'origine différente. Le 
rôle mobilisateur, concentrateur et minéralisateur aurait alors été assuré 
par un mécanisme complexe difficile à détailler au stade actuel de l'étude.

Plus tardivement, à l'alpin, des remobilisations d'anciennes 
minéralisations se sont produites, mais le stock métal mobilisé semble 
beaucoup moins important.

Actuellement, certaines sources d ’eaux qui sont réparties dans 
le secteur de la Lauzière montrent des. concentrations importantes d'U 
(CRUCHET, 1983) et témoignent d'une redistribution de l'uranium à partir 
du lessivage des indices existants.
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CONCLUSION GENERALE

A. LE SECTEUR DE VALLORCINE
A.I. Le socle et la place de la formation de La Creusa et 

de la formation sous-jacente
D'après les travaux synthétiques de VON RAUMER (1981) sur les

massifs cristallins externes, le socle dans l’ensemble de la chaîne se 
serait constitué il y a environ 400 Ma. Dans le massif des Aiguilles Rouges 
ce socle est essentiellement constitué par la série des Aiguilles Rouges 
qui a fait l'objet des travaux de BELLIERE (1958). Cet auteur a montré
que l'origine des sédiments qui se sont accumulés avant les épisodes
tectonométamorphiques, calédoniens et hercyniens, était essentiellement 
de nature détritique, arkosique. La contribution des niveaux d'origine
ignée étant par ailleurs relativement faible. Dans le cadre de cette 
étude, la reprise des données analytiques dts échantillons de BELLIERE 
dans les diagrammes chimico-minéralogiquès a permis de mettre en évidence 
la nature grauwackeuse de certains niveaux qui constituent le socle du 
massif des Aiguilles Rouges. Ces formations détritiques reflètent donc
un environnement orogénique ou Paléozoïque, la reconstitution de l'his
toire géologique à l'échelle régionale reste encore ponctuée de nombreuses 
incertitudes,

La formation de La Creusa et la formation sous-jacente font
partie intégrante du socle et appartiennent à la série des Aiguilles 
Rouges. La nature essentiellement grauwackeuse avec intercalations de 
niveaux volcaniques acides, basiques et ultrabasiques de la formation
de La Creusa a été mise en évidence à partir des études géochimiques. 
QUant à la formation sous-jacente, elle est essentiellement volcanique 
acide. La formation de La Creusa ne présente pas, sur le plan géochimique, 
une particularité dans la série des Aiguilles Rouges. Elle se singularise 
cependant par la finesse de la structure des niveaux métagrauwackeux. 
Ces faciès renferment parfois de la matière carbonée ce qui est assez 
rare pour ces roches considérées comme peu matures. En ce qui concerne 
les niveaux d'origine ignée, les faciès ultrabasiques semblent appartenir 
à une lignée alcaline. Ce type de volcanisme est caractéristique de domai
nes intraplaques continentaux ou océaniques (GIROD, 1978 in GIROD et 
al., 1978). Cette association de série détritique de domaine orogénique 
et d'un volcanisme alcalin semble refléter un environnement de transition 
entre un contexte de collision de plaque et un contexte distensif. Dans 
le secteur de Vallorcine la formation de La Creusa occupe une position 
apicale par rapport à la série des Aiguilles Rouges, elle précède par
conséquent les formations du Paléozoïque supérieur qui se sont déposées 
dans des fossés résultant d'un système en horst et grabben (VON RAUMER, 
1981 ) .

Toutes les phases métamorphiques qui ont été décelées dans 
les autres faciès de la série des Aiguilles Rouges, notamment dans les 
gneiss de type "Cheserys" de BELLIERE ( 1 958) ont. été reconnues dans la
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série dé La Creusa et la formation sous-jacente. Celle-ci a également 
été soumise à une faible migmatisation postérieurement à la phase de 
blastomylonitisation du début de l'hercynien (VON RAUMER, 1981).

A.2. Le granité de Vallorcine

- La misé en place

Les conditions de mise en place définies dans le cadre de cette 
\ étude sont P = 3 à 4 k b e t T  = 625-700°C. Elles correspondraient à une 
profondeur de 12 à 16 km . D'autre part le caractère syn- à post-tecto
nique du granite de Vallorcine (BELLIERE, 1958) a permis de le relier 
au début des événements rétromorphiques hercyniens mis en évidence dans 
ce travail. Cette première phase rétromorphique montre des évidences 
de la présence d'eau. Le granite de Vallorcine s'est donc formé dans 
un contexte mésozonal, contrairement à ce qu'il a été suggéré par BELLIERE 
(1958) et en présence d'eau. Cela explique également la présence de musco- 
ivite primaire dans le granite. .

La relation entre la forme lamellaire du granite de Vallorcine 
et le style de la déformation n'est pas encore bien éclaircie. Il semble
rait que le granite de Vallorcine se soit mis en place à la faveur d'une 
zone de faiblesse, matérialisée par la suite par l'accident de la Remua 
(PONCERRY, 1981).

Sa mise en place n'est pas une intrusion simple mais plutôt 
une succession d ’intrusions de différents magmas. Dans cette étude le 
modèle retenu est la mise- en place d'un premier magma suivi d'un second 
de source différente moins volumineux et plus différencié. La mise en 
évidence d'un faciès de mélange entre les deux magmas permet de penser 
que le second magma s'est mis en place avant le refroidissement du premier. 
Ceci témoignerait du fonctionnement quasi-simultané d'au moins deux cham
bres magmatiques lors de la mise en place du granite de Vallorcine.

Le faciès de bordure du granite de Vallorcine n'a pas fait 
l'objet d'une étude dans ce travail. Ce faciès à pinite est considéré 
comme un faciès de cicatrisation leucogranitique du granite de Vallorcine 
(CARME, 1970). Les relations avec celui-ci n'ont pas été précisées.

- Les niveaux de genèse des magmas du granité de Vallorcine

Les deux faciès A et C mis en évidence montrent une nette dis
continuité géochimique. Cette discontinuité est le reflet d'une différence 
de nature des magmas desquels ils ont été issus. En effet, les études 
géochimiques ont montré que le faciès A (le moins différencié) correspon
drait à un magma intermédiaire calco-alcalin-subalcalin alors que le 
faciès C (le plus différencié) serait plutôt issu d'un magma subalcalih. 
Cette différence de nature des magmas correspond également à des niveaux 
de genèse et des matériaux sources distincts. En effet, le premier se 
serait formé à une profondeur plus importante que le second et par consé
quent de source différente.

Les conséquences de ces résultats sont multiples et notamment 
en ce qui concerne les travaux de géochronologie. En effet, le - choix

3 7 0

de l'échantillonnage pour de telles études doit être fait en tenant comote 
de l'hétérogénéité des faciès qui constituent le granite de Vallorcine.

A. 3.. Les événements rétromorphiques

Dans lé secteur de Vallorcine comme dans toute la chaîne des
massifs cristallins externes les événements rétromorphiques se sont dérou
lés à plusieurs reprises. Cependant, ils se sont exprimés dans des condi
tions variables suivant les régions considérées.

Le début de la rétromorphose dans le secteur de Vallorcine
est quasi contemporain de la mise en place du granite de Vallorcine.
Il constitue un événement de transition entre une longue période marquée 
par des rétremorphismes de haut degré avec des phénomènes de migmafixa
tion, de granitisation, c'est-à-dire une bonne partie du Paléozoïque, 
et une période de succession de métamorphismes de degré plus faible tardi- 
aercynien et alpin.

. Cette phase de rétromorphose hercynienne s'est déroulée dans
des conditions plus, profondes que celle des rétromorphoses tardi-her-
cyriienne et alpine. Les conditions sont P ~ 3 à 4 kb et T = 580 ± 25°C.

Sur le jj-ian .-ninéralogique les transformations sont plus modérées 
et impliquent déjà une certaine quantité d'eau. Elles se caractérisent 
par la déstabilisation de certains minéraux comme le grenat (almandin,
grossulaire).

Les phases rétromorphiques tardi-hercynienne et alpine sont 
les plus marquées. Il semble que la première s'est déroulée dans des 
conditions de plus faible pression (FREY, 1983) que celles de la seconde. 
La rétromorphose alpine s'est produite à trois reprises.

Sur le plan minéralogique les transformations au tardi-hercynien
et à l'alpin sont de loin la chloritisation de la biotite et la sériciti
sation ou saussuritisation des plagioclases.

La phase méso-alpine a par ailleurs déstabilisé 1'andalousite 
des faciès B et C du granite de Vallorcine.

Ces rétromorphoses tardives ont donc impliqué une quantité
considérable d'eau mais aussi d'autres fluides comme le CO , CH , î\L.2 4 ^

A . 4. Les fluides rétroiaorphiques

Les fluides aqueux rétromorphiques et surtout ceux du tardi- 
hercynien sont caractérisés par une forte activité en calcium. Ceci est
dû à l'altération des faciès grauwackeux qui constituent 1'essentiel 
de la formation de La Creusa et qui sont riches en plagioclase.

En ce qui concerne les fluides carbo-azotés ils proviennent 
de la maturation de la matière organique des formations sédimentaires 
fin Carbonifère au cours de la phase métamorphique tardi-hercynienne 
et alpine. La matière carbonée des métagrauwackes de la formation de 
La Creusa est trop évoluée pour générer un fluide carbo-azoté.

3 7 1
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Les fluides rétromorphiques aussi bien aqueux que carbo-azotés 
montrent dés variations importantes dans leur composition. Dans les brè
ches tectoniques tardihercÿniennes minéralisées en uranium par exemple, 
les fluides carbo-azotés varient pratiquement d ’un pôle à CH^-N à un 
pôle a CO -N . étant pratiquement constant. De même dans une autre
brèche probablement tardihercynienne la salinité du fluide aqueux piégé 
dans les cristaux de quartz montre une variation de 8% pds NaCl à plus 
de 23% pds NaCl. Ces fortes variations caractérisant les fluides tardi
hercyniens.

Les fluides alpins font apparaître par contre des variations 
plus modérées dans la composition des fluides.

A.5. Les minéralisations uranifères

- Le potentiel uranifère du socle

+ L'encaissant métamorphique du granité de Vallorcine

La potentialité uranifère de la formation de La Creusa n'est
pas négligeable dans l'ensemble. Certes, il existe des faciès très pauvres 
en uranium, c'est le cas par exemple de l'amphibolite en boule qui ne
contient que 1 ppm, mais son importance volumétrique est très faible.
D ’autres en contiennent jusqu'à 7 ppm (une amphibolo-pyroxénite). Mais
ces concentrations en uranium ne sont pas originelles. Il y a eu une 
redistribution de cet élément depuis les métamorphismes précoces jusqu'aux 
épisodes rétromorphiques. Cette redistribution a particulièrement favorisé 
les faciès ultra-basiques et basiques de la formation. Les faciès acides 
ont été appauvris. Le mécanisme de cette redistribution n'a pas été étudié, 
mais il est probable que dans une formation comportant des faciès aussi 
contrastés que celle de La Creusa, les facteurs fugacité d'oxygène et 
PH aient joué.

+ Le granité de Vallorcine

La potentialité uranifère du granite de Vallorcine varie en
fonction des faciès. Les teneurs varient de moins de 5 ppm à 9 ppm du
faciès le moins évolué (A) au faciès le plus évolué (C). Le faciès de 
bordure peut atteindre jusqu'à 14 ppm (LABHART et RYBACH, 1974).

- Le processus de concentration de la minéralisation uranifère

Jusqu’à l'époque tardihercynienne, l'uranium dispersé dans
les roches ne semble pas avoir été rencontré d'une manière importante.
Seules des redistributions se sont opérées en enrichissant certains ni
veaux aux dépens des autres.

Le processus minéralisateur principal s'est enclenché au cours 
de la rétromorphose tardihercynienne. La rétromorphose hercynienne, qu'on 
a appelé rétromorphose I n'a pas non plus été à l'origine de la minéra
lisation uranifère.

3 7 2

La rétromorphose tardihercynienne contitue une véritable rupture 
dans l'histoire géologique du secteur étudié et même au-delà. En effet, 
à cette époque, les roches qui séjournaient en profondeur, dans des condi
tions de pression et de températures élevées ont remonté à de plus faibles 
profondeurs dans un contexte de fracturation. Les minéraux qui constituent 
ces roches ont dû alors se reéquilibrer avec le milieu et se sont désta
bilisés. C'est-à-dire qu'il y a eu échange avec le milieu environnant, 
en l'occurrence les fluides. La fracturation a activé la circulation des 
fluides et par là même l'échange et le transport des matières.

Au cours de cet échange de matière entre les fluides et les 
minéraux, les premiers ont été enrichis en calcium à cause de la déstabi
lisation des plagioclases qui sont abondants dans l'encaissant mais aussi 
dans le granite. L 'augmentation de la concentration de ces fluides en 
calcium ont à leur tour déstabilisé la monazite, minéral accessoire radio
actif et pauvre en calcium. Celle-ci constitue la principale source de 
l'uranium dans l'encaissant. En effet, on la retrouve dans la plupart 
des faciès de la. formation de La Creusa. Elle est également abondante
dans le granite et a subi le même phénomène. En plus de la monazite, 
d'autres minéraux accessoires du granite plus uranifères ont alimenté 
en uranium le fluide transporteur à la suite de leur altération.

Il semble que l'uranium ait été transporté à l'état de UV.

En ce qui concerne le dépôt de la pechblende, il résulterait 
du mélange de deux fluides à fO contrasté. Le fluide transporteur a
précipité l'uranium à la rencontre d'un autre fluide plus réducteur.

- Le rôle du métamorphisme alpin sur la minéralisation

Les transformations minéralogiques liées au métamorphisme alpin 
sont analogues à celles du tardi-hercyhien, mais il est difficile d'esti
mer la part du métamorphisme alpin et en particulier en ce qui concerne
les minéraux accessoires. .

Il semble plutôt que son rôle de remobilisation des indices 
tardihercyniens est plus important.

B. LE SECTEUR DE LAUZIERE

B .1. Le socle

Il est constitué d'un certain nombre de formations métamorphi
ques et de granites.

- Les formations métamorphiques

Elles dérivent de métamorphismes d'anciens niveaux sédimentaires 
et ignés avec parfois des phénomènes de migmatisation très poussée. Les 
différentes formations sont bien caractérisées géochimiquement. La Série 
Verte moyenne (qui comprend la série de la Montagne des Plans et la série 
du Bois des Ravères) est formée essentiellement de grauwackes et de niveaux 
amphibolitiques d'origine ignée,'mêlés à des niveaux métashaleux de moindre 
importance. Certains niveaux ont été migmatisés. Le complexe gneisso-

3 7 3



te
l-

0
0

8
2

1
8

7
7

, 
ve

rs
io

n 
1 

- 
13 

M
ay

 
2

0
1

3

migmatitique est à tendance sodique mais son origine est controversée. 
La série Verte supérieure est essentiellement volcano-détritique, avec 
un volcanisme de type spilite kératophÿre. Celle-ci semble refléter un 
contexte géodynamique distinct par rapport à la série Verte moyenne.

- Le complexe granitoïde de la Lauzière

Ce complexe granitoïde est composé d'un certain nombre de faciès 
dont la plupart s'inscrivent dans une lignée subalcaline potassique. 
Le faciès "leueogranite I", pourtant intimement associé, représente une 
origine indépendante. Sur le terrain ce faciès semble se concentrer dans 
la partie occidentale de la partie la plus évasée du massif granitoïde, 
au Nord de l'accident de Fond de France. Les autres faciès, par contre, 
se répartissent du Nord au Sud avec une certaine cohérence. Les faciès 
les moins différenciés occupant des positions extrêmes les plus différen
ciées, ont une position centrale.

La mise en évidence, à partir des études géochimiques, d'un 
bimagmatisme, à l'origine de la constitution du complexe de Lauzière, 
pose un problème pour 1'interprétation des études géochronologiques réali
sées jusqu'ici (PONCERRY, 1981 ; DEMEULEMEESTER, 1982). En effet, les 
datations effectuées sur le complexe de Laurière avaient comme support 
des échantillons aussi bien du "leucogranite I,: que des autres faciès.
L'âge de 253 ± 17 Ma obtenu par la méthode Rb-Sr et déjà trop imprécise, 
nécessite une réinterprétation en tenant compté des différents faciès. 
Par ailleurs, la datation réalisée sur les pechblendes associées a des 
structures sécantes sur le complexe de Lauzière, par la méthode U-Pb 
donne un âge de 280 Ma, c’est-à-dire un âge tardihercynien. La mise en
place du complexe de Lauzière est donc antérieure à 280 Ma.

B .2. Les phases rétromorphiques

Ce sont les mêmes que dans le secteur de Vallorcine et leur 
implication sur le plan minéralogique est analogue. Cependant, un autre 
phénomène minéralogique a été mis en évidence, c'est le remplacement 
des cristaux d'allanite par des cristaxix d'épidote. Ce phénomène important 
et qui se développe à 1'échelle régionale aurait deux conséquences inté
ressantes. La première est l'expulsion d'une proportion importante de 
l'uranium, du thorium et des terres rares du réseau cristallin de 1'alla
nite i La seconde est qu'elle reflète une activité du calcium plus importan
te que celle susceptible de déstabiliser la monazite. La déstabilisation
de l'allanite par ce phénomène n'a en effet pas été observée dans le 
secteur de Vallorcine. Ceci implique par conséquent que les fluides qui 
ont circulé dans le secteur de Lauzière étaient plus chargés en calcium 
que ceux du secteur de Vallorcine. ils sont également magnésiens et fer- 
rifères et ont été responsables de précipitations de dolomite, ankérite 
et calcite. Les isotopes stables ont montré par ailleurs que le carbone
provient d'hydrolyse de matières carbonées d'origine sédimentaire.

Il n'a pas été possible de préciser les conditions des diffé
rentes phases rétromorphiques, à l'exception de la phase néo-alpine. 
Celle-ci s'et produite à P = 3,S à 4,5 kb et T - 400°C.

3 7 4  .

B.3. Les fluides rétromorphiques

Les études d'inclusions fluides et des isotopes stables (C, 0, 
H) ont permis de cerner la nature et l'évolution des fluides rétromorphi
ques tardihercyniens. Ils sont essentiellement aqueux et deviennent de 
moins en moins salés au cours du temps. Ils ont évolué d'abord dans un 
contexte de refroidissement puis de chute de pression.

Il a été possible de déceler une évolution de composition des 
fluides au cours du temps. Les fluides les plus précoces sont les plus 
salés, ils sont contemporains de la dolomite. Par contre les fluides 
les moins salés sont piégés dans la calcite. Cette évolution conjointe 
des fluides et de la 'minéralogie reflète une modification de l'environne
ment. Sur le plan isotopique cette évolution se retrouve éaalement et 
correspondrait soit à un phénomène de mélange de fluides d'origine et 
de composition différentes (métamorphique et météorique) soit à une modi
fication progressive du milieu de genèse des fluides.

B.i. La minéralisation uranifère .
ïu

- Le potentiel uranifère du socle -

■ + Les formations métamorphiques

Globalement, les teneurs en uranium dans la Série Verte moyenne 
et le complexe gneisso-migmatitique de Saint-Colomban sont plus importan
tes que dans la Série Verte supérieure. Dans celle-ci les minéraux acces
soires radioactifs comme la monazite ou l'allanite n'ont pas été observés. 
L'uranium serait plutôt dispersé dans les minéraux essentiels et les 
minéraux réfractaires comme le zircon. Par contre, dans un certain nombre 
de faciès des autres formations l'allanite est parfois très abondante. 
La monazite a également été observée mais en plus faible proportion.

Les potentialités uranifères de ces formations résident par 
conséquent dans les minéraux accessoires tels l'allanite et la monazite.

+ Le complexe granitoïde de Lauzière

L'uranium est principalement concentré dans les minéraux acces
soires : allanite, thorite. L'uraninite n'a jamais été observée. La fai
blesse de la teneur en U des faciès acides par rapport aux faciès basi
ques du complexe a conduit certains auteurs (PONCERRY, 1981) à émettre 
l'hypothèse d'un lessivage tardif d'uraninites primaires. Jusqu'ici aucun 
indice ne permet de l'affirmer. La plus haute teneur en uranium des faciès 
non contaminés par la minéralisation uranifère est de 19 ppm et correspond 
à une monzonite.

. - Le processus de concentration de la minéralisation uranifère

Le processus de l'extraction de l'uranium à partir des minéraux 
sources est analogue à celui qui a été montré pour le secteur de Vallor
cine. Mais en Lauzière, les minéraux concernés sont la monazite, l’allani
te et la thorite.
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En ce qui concerne la solubilisation de l'uranium, nous n'avons 
pas rassemblé suffisamment de données pour préciser le mécanisme. Mais 
il est certain que le fluide était chargé de CO^-

Le dépôt de l'uranium dans les structures tectoniques tardi- 
hercyniennes serait le résultat d'une diminution de solubilité dans le 
fluide transporteur. Cette baisse de solubilité serait due à une baisse 
de la pression partielle de C Û q u i  provoque également, entre autres 
facteurs, la déstabilisation de la dolomite au profit de la calcite. 
La pechblende précipite avec la calcite.

La fugacité . en oxygène a pu également jouer dans le processus 
mais nous manquons de données pour l'évaluer.

La minéralisation uranifère dans le secteur de la Lauzière 
semble être en relation avec un système de circulation de fluides, guidée 
par un réseau de fracturation tardihercynien. Cette minéralisation a 
été datée 280 Ma.

A l'alpin le rôle minéralisateur semble se limiter essentielle
ment à la remobilisation des indices préexistants.

C. RESSEMBLANCES ENTRE LES DEUX SECTEURS

Un certain nombre de points communs existent entre les deux 
secteurs étudiés dans ce mémoire :

- les formations associées aux granites (Vallorcine, Lauzière) 
sont à dominante détritique peu mature et constituent avec les granites 
les sources principales de l'uranium. Les minéraux sources sont les acces
soires ;

- les massifs granitiques sont dans les deux cas issus d'au 
moins deux magmas différents. Le granitoïde de Lauzière est subalcalin 
potassique, le granite de Vallorcine a également une composante à tendance 
subalcaline ;

- la répartition géographique des faciès est comparable, avec 
le faciès le plus différencié au centre, les moins différenciés aux deux 
extrémités des massifs ;

- les minéralisations uranifères sont associées à des structures 
tectoniques ;

- la contemporanéité ou la non contemporanéité des deux massifs 
granitiques reste a démontrer, mais il est certain que dans les deux 
cas l'âge est plus ancien que 280 Ma.
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*  TABLEAU P'ANALYSES *

*  No an SiD2 ft!203 Fe203 FeO MaO CaO Ns20 K20 Ti02 finQ P205 C02 *

* -

* 1 63.28 20.13 3,06 0,00 .75 .58 10.57 .35 ,40 .03 .24

-------- *

0,00 *

* 2 71,43 15,0? 2.03 8,00 ,83 ,64 3 J 5 5.19 .34 .05 .29 0,03 *

ï 3 69.59 15-36 2.51 0.00 1.06 1,14 3.45 4,92 .42 .05 .30 0,03 *

* 4 70,27 15.28 2.58 0.00 .70 1.13 3,06 5.10 ,46 .05 .32 0 J 3  *

* 5 71.43 15.B9 2.19 0.00 .59 1.62 3.73 5.10 .34 ,05 ,26 0,05 *

* t 68.25 14.93 3,70 0.00 1.23 1.29 3.52 4.83 .59 ,06 126 0,00 *

* 7 70,86 15J B 2.28 0,00 .66 .85 3,54 5.ÜB ,42 ,54 .33 0.00 *

* E 70.95 15,10 2.02 0 .G0 ,65 .76 2,96 5.20 .31 ,05 .29 0,00 *

* 9 72.62 14.83 1,94 0,00 .62 .78 2.92 4,95 .36 ,63 .28 G.GO *

* 1C 67.26 15,57 4,36 0,00 1.62 2,02 3.67 4,30 ,68 .06 .23 0,00 *

* 11 72,82 14.98 1.26 0.80 ,27 .56 3.56 4,38 .24 .04 .34 0,00 *

* 12 71.45 14,99 2.39 0,00 ,66 ,64 3.16 4.62 .39 .03 ,30 0.00 £

* 13 66.88 15,97 3,73 Û J ? 1.21 1.25 3.89 4,29 .59 J 6 .32 M G  *

* 14 70.15 15.84 1.84 0,00 .53 1.40 4.25 5.18 .27 ,04 .23 0.00 *

* 15 73.52 14.74 .67 0,00 .18 ,33 3.84 5.20 .03 .12 .2? 0,00 *

¥ 16 68,14 16,93 2,02 0.00 .90 ,71 4.00 5.60 .32 .06 ,39 M O  «

* 17 70.10 14.84 2,57 0.00 .60 1.29 4.15 4,53 .46 .04 .33 M O  *

n
Ech. Ba Co Cr Cu Ni Sr V Rb Th U

ALP
B1J3û 335 38 10 10 10 83 45 336 17 5.2

ALP
B1.20

313 19 11 10 10 94 40 333 E.3 5.3

ALP 
6 1 .2B 330 13 22 19 10 96 52 328 10.2 8.6

ALP
81-30 326 10 15 10 10 93 48 347 1 0 .B 8 .7

ALP
31.31 318 15 27 10 10 95 44 312 9 .7 5 .2

ALP
31.32 317 21 10 10 10 71 25 319 10 5.6

ALP
31.34

340 13 12 10 10 90 35 313 11.3 5.2

ALP
31138 344 16 12 10 10 96 59 264 11.7 7.2

ALP
11.39

324 18 11 10 10 87 43 272 14 8.6

ALP 
i l . 40 329 26 15 ]0 10 94 61 282 12 7.8

ALP
5113b 357 10 18 91 10 109 73 345 13 6.4

ALP
11.21 374 35 16 10 10 102 45 334 10.6 4 .7

ALP
B1.3? 364 25 13 10 10 97 49 300 LI 5 .7

ALP
61.37 362 14 U 10 10 105 53 306 LO.5 4.7

ALP
B1.43 414 57 11 10 12 97 39 292 13 5

ALP ' 
61.43 385 18 10 10 10 96 44 296 12 4.8

ALP.
B114b 357 37 12 24 10 103 41 356 13 15.3

Tab. XLII Compositions chimiques en éléments majeurs 
des faciès évolués du granite de Vallorcine

Tab. XLIII Compositions chimiques des élé
ments traces des faciès B et C 
du granité de Vallorcine
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****m **w **********K ********m **************************#**^****'***********i
i

* TABLEAU D'ANALYSES *

*mm*************************̂ **************m *********:*******************
*  Hian S iü£ A12Q3 Fe2D3 FeO Hot! CaO Na20 K2D Ti02 HnO P2Q5 C02 *

-  ....... ...... ................m ---------— -------¥
* —

* 1 62.63 17. CE 1 ,14 5.73 1.39 1.87 2,93 2,86 1.15 .11 M O 0,00 *

* 2 67.42 15.51 .17 3,61 1,96 2,53 3.12 3,57 ,91 ,02 0,00 0,00 t

* 3 67.21 15.22 .58 4.17 1,73 1,02 3.05 3,60 1.02 .07 0,00 0,00 *

* 4 66.49 15.32 .87 3,77 1,62 2,44 3.14 4,44 1.14 ,04 C .00 0 .00 *

* 5 6 6 .Ht 15.62 .M 3.46 1.50 2.34 3.E2 4.14 .84 ,06 0,00 0.00 *

Tab. XLIV Compositions chimiques des gneiss type " Chéserys" 
des Aiguilles Rouges . (BELLIERE,1958)

*******************************************************************************
*  ' TABLEAU D'ANALYSES *
t *  

******M*H********************************************************************
*  Hoan S i02  A12Q3 Fe203 FeO M CaO Na20 K20 TÎÜ2 finO F2G5 C02 *

* -

* 1 56,42 21.47 .67 6.54 2,43 ,75 1.94 3,98 1,46 .13 0,00 0,00 *

* 2 61,93 17.22 1.30 5.41 2,77 1,47 2.55 3.59 .86 ,10 0.00 0.D0 *

t 3 66.92 15.81 1.09 3,72 1.56 1.16 3,12 4.97 1.05 .(4 0,00 M O  *

* 4 70.B7 14.51 .59 2,48 1.19 2.31 4.43 2.5Ü .52 .06 0.00 0.00 *

* 5 60.39 16,70 1,27 5.59 2.99 ,98 3,22 5.20 1,14 ,07 0.00 t . 00 *

* 6 73.87 13,63 .60 1.46 .22 .60 3,41 4.66 .23 .02 0.00 o.eo *
* 7 74.61 13,91 ,14 1.40 .60 .67 3.99 3.05 .62 .12 0.00 fi,eo *

* 6 74.43 14.50 .11 .97 .53 .77 4.47 3.63 ,25 ,02 0.00 0.00 *

********************************************************************************* j

Tab. XLV Compositions chimiques des gneiss type "Lac Cornu"
des Aiguilles Rouges . (BELLIERE,1958)

i

S 1 0 2
A 1 2°3 F e 2 ° 3

F eO MqO CaO N a 2 0
K2 °

T i 0 2 MnO
P 2°5

co2

Schistes. de la GDC1 4 6 , 9 7 1 5 , 5 5 1 , 1 5 6 , 3 3 7 , 1 5 4 , 7 7 1 , 9 3 2 , 6 0 1 , 4 5 00. ,  0 6 0 0 , 6 3 2 , 6 0

Série de la 
Montagne 
des Plans

GDE5

GDC3

4 6 , 0 4

63,65

1 5 , 1 0

1 3 , 9 4

1 , 9 2

2 , 4 3

9 , 0 6

3 , 7 1

7 , 3 7

3 , 2 6

4 , 7 6

0,00

1 , 4 9

. 5 6

2 , 5 4

4 , 1 8

1 , 8 7  

0 , 5 6

0 0 , 1 8

0 0 , 0 5

0 0 , 2 9

0 0 , 0 3

3 , 6 3

3 , 6 9

Schistes BELB2-6 6 1 , 1 2 1 7 , 5 3 2 , 6 4 4 , 1 7 2 , 9 5 O M 1 , 9 3 3 , 9 2 0 , 9 2 00,12 0 0 , 0 9 0 , 0 4

et schistes & 
grensl de la 
Série Verte

LATC16-69,1Û

BEL82-36

5 2 , 4 2

5 9 , 4 9

1 6 , 1 4

1 7 , 6 0

0 ,  55 

1 , 1 7

8 , 1 1

7 , 0 0

6 , 7 1

3 , 2 8

0 , 9 7

0 , 4 8

1 , 9 2

2 , 7 0

3 , 4 7

2 , 8 7

1 , 7 7

1 , 2 1

0 0 , 1 6  

00, , 13

0 0 , 2 8

0 0 , 1 9

0 , 1 7

0 , 0 7

Supérieure
BELB2-32 3 8 , 3  6 1 1 , 5 6 3 , 0 5 4 , 4 7 2 , 3 4 1 1 , 0 2 0 , 6 5 0 , 0 6 0 , 7 1 1 0 , 0 0 0 0 , 3 4 1 0 , 7 6

LEC- C2- 1B9 53,91 1 6 , 5 3 0 , 0 1 8 , 2 5 1 , 6 6 2 , 5 6 1 , 4 0 0 , 2 9 0 , 8 9 8,22 0 0 , 2 4 4 , 2 4

Schistes et gneiss LECC2-39,60 6 7 , 5 0 1 2 , 4 6 0 , 4 7 6 , 3 7 2 , 9 6 0 , 3 8 1 , 9 1 2 , 3 4 0 , 7 4 0 , 1 0 0 , 1 0 0 , 6 9

sériciteux 
de la série de le 

Montagne

BARC3-12,55

BEIB2-41

6 1 , 5 8

6 6 , 3 0

1 7 , 0 0

1 5 , 6 2

1 , 1 3

0 , 7 6

5 , 6 1

4 , 0 4

2 , 6 1

1 , 9 7

1 , 0 3

0 , 9 2

2 , 9 2

2 , 7 9

3 , 5 4

3 , 0 4

0 , 9 7

0 , 7 2

0 , 1 3

0 , 0 6

0 , 1 1

0 , 3 7

0 , 0 9

0 , 0 7

des Plans
LATC16-6B.B0 6 6 , 8 3 1 4 , 0 3 0 , 3 5 5 , 4 2 3 , 7 0 0 , 6 3 2 , 6 7 2 , 2 2 0 , 8 0 0 , 0 9 0 , 1 1 0 , 2 6

L A T C 1 6 - U 6 , 5

LECC2- 16

6 3 , 1 0 1 6 , 3 2 1 , 2 1 5 , 6 3 2 , 7 6 0 , 6 7 2 , 6 7 2 , 7 5 0 , 7 9 0 , 1 0 0 , 1 2 0 , 0 6
Schiste à biotito-  

chlorite _ 6 1 , 2 6 1 6 , 8 1 0 , 9 9 3 , 9 3 3 , 2 4 3 , 4 1 3 , 1 7 1 , 9 6 0 , 7 7 0 , 1 0 0 , 3 1 0 , 9 0

calcite GDC4 4 4 , 8 7 1 3 , 0 5 1 , 7 5 1 2 , 4 6 6 , 4 9 5 , 1 6 2 , 7 5 2 , 3 4 2 , 5 6 0 , 2 2 0 , 4 3 3 , 6 1

Amphibolites 
et gneiss

BELB2-54

BEL82-24

4 9 , 9 5

4 8 , 9 2

1 3 , 6 5

1 3 , 5 5

2 , 6 9

2 , 7 7

6 , 6 9

1 0 , 0 6

6 , 9 5

7 , 6 7

6 , 6 2

5 , 8 7

3 , 0 3

3 , 1 8

1 , 6 0

1 , 4 0

1 , 5 6

2 , 1 3

0 , 2 2

0 , 2 4

0 , 1 2

0 , 1 9

0 , 0 6

0 , 1 1

amphibolique LECB2-24 4 9 , 0  9 1 6 , 3 0 0 , 7 3 8 , 1 1 6 , 7 1 4 , 5 2 3 , 9 2 1 , 8 4 2 , 3 3 0 , 2 1 0 , 3 4 2 , 1 7

BELB2-34 . 4 4 , 9 2 1 6 , 8 5 2 , 1 6 9 , 6 8 6 , 2 4 7 , 9 7 2 , 6 3 0 , 4 9 1 , 9 5 0 , 3 3 0 , 2 1 0 , 1 0

LEC- C2- 15? 6 6 , 6 5 1 3 , 4 7 0 , 6 9 4 , 7 4 3 , 0 2 1 , 6 4 3 , 0 8 0 , 0 0 0 , 9 9 0 , 1 4 0 , 1 4 0 , 1 5

BELB2-30 6 2 , 8 6 1 6 , 9 9 1 , 2 1 2 , 1 1 3 , 0 9 5 , 0 3 4 , 4 3 1 , 0 2 0 , 3 6 0 , 0 6 0 , 1 7 0 , 7 7

BELB2-55 ' 6 1 , 4 6 1 5 , 7 6 1 , 3 4 5 , 0 8 2 , 9 2 2 , 5 0 4 , 3 9 1 , 0 4 0 , 9 4 0 , 1 0 0 , 1 7 0 , 0 5

Schistes verts BEL82-35 6 2 , 4 6 1 6 , 6 7 0 , 9 8 2 , 1 4 3 , 2 0 4 , 4 3 4 , 6 1 1 , 7 2 0 , 2 5 0 , 0 7 0 , 0 7 0 , 7 9

amphiboliques
LATC16-95,5Û 6 0 , 3 7 1 5 , 5 9 0 , 6 5 6 , 2 0 5 , 3 1 0 , 2 7 ■ 4 , 5 1 0 , 7 4 0 , 8 3 0 , 1 5 0 , 2 5 0 , 6 0

LATC16-B0*3ü 7 0 , 0 3 1 0 , 4 9 0 , 1 4 2 , 4 6 1 , 6 3 0 , 5 5 3 , 5 3 0 , 0 0 0 , 0 7 0 , 4 5 0 , 0 3 0 , 6 0

I E C - C 3 - 4 7 6 8 , 9 1 1 3 , 4 3 0 , 5 3 4 , 5 0 3 , 2 1 0 , 5 0 4 , 1 4 0 , 9 4 0 , 5 2 0 , 1 1 0 , 1 0 0 , 0 7

BELB2-7 6 2 , 4 4 1 7 , 6 4 0 , 9 3 2 , 5 9 3 , 4 8 4 , 7 1 5 , 0 4 û , 9 5 0 , 2 6 0 , 0 7 0 , 0 0 Ü , Û é  1

LECC2-12G ' 6 9 , 7 5 1 4 , 6 0 0 , 4 4 2 , 5 1 2 , 3 6 1 , 3 5 4 , 7 8 1 , 2 6 0 , 2 9 0 , 0 8 0 , 0 7 1 , 0 0

Schistes quartzeux 
à phénoclastes 
plagioclasiques

L£C-C3-B7,30

LATC16-É7.80

6 7 , 2 1

6 9 , 4 6

1 5 , 9 9

1 4 , 6 0

0 , 0 3

0 , 4 2

2 , 3 0

2 , 0 1

2 , 4 0  

1 , 6 2

1 , 0 0  

0 , 9 4

6 , 3 0

6 , 1 2

0 , 4 4

0 , 6 1

0 , 2 0

0 , 5 0

0 , 0 7

0 , 0 6

0 , 0 2

0 , 1 9

0 , 6 5

0 , 3 4

LATC16- 96 7 2 , 3 4 1 3 , 9 2 0 , 0 9 0 , 9 5 0 , 8 1 1 , 7 4 6 , 2 7 0 , 6 3 0 , 2 1 0 , 0 7 0 , 0 0 1 , 6 7

Gneiss migmatisés 
(série Bois de 

Revferes)

BEL82-42a

BCL82-42b

7 0 , 2 5

7 3 , 0 6

1 4 , 9 1

1 4 , 3 9

3 , 4 3

1 , 6 5

0 , 0 0

0,00

1,12

0 , 6 7

1 , 4 2

1 , 3 9

3 , 7 6

4 , 1 2

2 , 5 9

2 , 1 9

0 , 3 6

0 , 2 0

0 , 0 5

0 , 0 3

0 , 0 7

0 , 0 9

— tTTïï'

0 , 5 6

Anatexites BARC3- 64 7 0 , 9 7 1 5 , 5 4 0 , 6 0 0 , 7 6 0 , 5 7 1 , 3 6 4 , 4 4 4 , 1 6 0 , 2 0 0 , 0 3 0 , 0 0 0 , 2 3

et
gneiss oeillés 

ou oceilaiies du

L ATCB-78,Î>0 

LECC3-84,5

7 0 , 9 4

7 5 , 7 2

1 5 , 1 4

1 3 , 4 6

0 , 4 2

0 , 1 1

0 , 6 4

1 , 5 4

1 , 0 9

1 , 2 8

1 , 1 9

0 , 1 7

4 , 4 4

4 , 1 6

2 . 9 4

1 . 9 5

0 , 4 7

0 , 0 5

0 , 0 4

0 , 0 5

0 , 1 0

0 , 0 1

0 , 7 8

0 , 1 7

complexe gneiss 
migmatitique 

de

AIL6 — Ĉ i 

LATCI O- 124, 5

6 5 , 2 3

7 1 , 2 2

1 6 , 5 9

1 4 , 6 6

1 , 0 4

0 , 5 7

1 , 5 6

0 , 9 3

2 , 1 6

0 , 6 1

0 , 4 5

1 , 0 6

4 , 7 9

4 , 4 8

3 , 9 0

4 , 1 7

0 , 6 6

0 , 2 8

0 , 0 6

0 , 0 4

0 , 2 3

0 , 0 0

0 , 3 0

0 , 6 0

Saint
Dûlomban

LATCI O-159, 4

LATCl O- 161, 7

6 3 , 3 3

6 3 , 8 6

1 8 , 6 2

1 9 , 1 2

0 , 5 1

0 , 5 3

1 , 0 6

1 , 5 6

2 , 1 1

1 , 7 0

1 , 0 6

0 , 0 4

5 , 4 1

5 , 6 0

4 , 6 7

5 , 2 6

0 , 2 7

0 , 2 6

0 , 0 5

0 , 0 3

0 , 0 0

0 , 0 2

1 , 2 6

0 , 0 4

LEC- 23-1Q 6 7 , 6 6 1 5 , 7 5 0 , 6 4 1 , 9 7 1 , 5 2 1 , 7 8 5 , 1 0 2 , 9 1 0 , 4 2 0 , 0 7 0,15 0 , 9 6

LATCB-81,10 6 0 , 7 2 1 9 , 1 1 0 , 5 0 1 , 5 8 2 , 6 9 1 , 1 2 5 , 9 9 3 , 9 6 0 , 4 0 0 , 0 6 0 , 6 6 1 , 1 1

Gneiss oeillés MAX C4-3 . 6 5 , 4 4 1 6 , 6 0 0 , 6 0 2 , 6 1 1 , 6 9 1 , 9 1 3 , 5 6 4 , 5 3 0 , 5 5 0 , 0 6 0 , 1 6 0 , 3 9

monzonltiques
(orthogneiss)

GDE 2 

BEL B2-53

5 7 , 2 4

6 7 , 2 9

1 7 , 6 9

1 5 , 3 6

1 , 0 3  

1,00

2 , 6 6

■1,88

2,88

1 , 5 1

3 , 5 1

2 , 1 1

3 , 9 7

3 , 7 2

4 , 6 1

4 , 6 3

0 , 6 7

0 , 5 9

0 , 1 0

0 , 0 6

0 , 4 5

0 , 2 4

2 , 1 6

0 , 0 6

Gneiss

granitoïde
MAXC2-1D4j9D 7 3 , 2 7 1 2 , 2 4 0 , 4 2 0 , 5 5 0 , 4 4 2 , 2 9 2 , 3 4 5 , 2 7 0 , 2 6 0 , 0 6 0 , 0 2 1 , 8 4

Tab. XLVI Compositions chimiques des faciès métamorphiques du secteur 
de La Lauzière.
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Ta
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XL

VII
 
: 
Co
mp
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ch
im
iq
ue
s 

(p
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d'
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yd
e) 

des
 
tr
oi
s 

gé
né
ra
ti
on
s 

de 
mu
sc
ov
it
e 

des
 
fa
ci
ès
 
év
ol
ué
s 

du 
gr
an
it
e

CD
-P
•H>OO
CQ3

>OO
CD=5S

6

7

8

9

10 

11 

12 

13

14

15

16

17

18 

19

(K0,83Na0,09  

(KO,76Na0,O5 

(K0,87Na0,04  

' K0 , 80Na0 ,01 

(K0,86Na0,06

(K0,81Na0,06  

(K0,82Na0,07  

<K0,79Na0,09  

(K0,83NaO,09 

(K0 ,87N0,04^ 

K̂0 ,85Na0,06  

(K0 ,83Na0,09  

(K0 ,79Na0,03

(K0,79Na0,03

(K0,83Na0.02

{K0,71Na0,00

(K0,73Na0,01

(K0,80Na0,01

(K0,70Na0,00

(Sl3,08A10,92

(Si3 ,13A10,87

(Sl3 ,04A10,96

Ŝ13,09A10,91

(Sl3 ,04A10,96

fSl3 ,09A10,91

(Sl3 ,09A10 191

(Sl3,09A10,91

(Sl3,10A10,91

Sl3,12A10 , 0 8 )

(Sl3,07A10,93

(S l3,08A10,92

<Si3,14A1” 86

(Si_ 0A13,23 0,76

(Sl3 J16A10,08

(Sl3 ,42A10,57

(Sl3,36A:L0,63

(Bl3,37A10,63

(Sl8 ,41A10,58

(A11 , 89Fe0 , 08Mg0 , 07Tl0 ,0 1 }° 1 0 [° H 52 

(A11,91FeO,06MgO,10TlO,00)010tOH)2 

(A1l,98FeO,05MêO,01T:L0,00-)010(OH)2 

(A11 , 94Fe0 , 06Mg0 , 04TlO, 00)010(0H)2 

( A11 , 90Fe0 , 05Mg0 , 07Tl0 ,02 ̂  ° 1 0 ( ° H 2

 ̂A1 1 , 88Fe0 , 07Mg0 , 07Tl0 ,04 •* °10 ( ° H ̂  2 

(A11 , 85Fe0 , 07Mg0 , 08Tl0 , 04 * °10 ( ° H * 2 

(A11 , 84Fe0 , 08Mg0 , 07Tl0 , 05 ̂  ° 1 0 (° H  ̂2 

(A1l , 8 6 Fe0 1O5Mg0 l09TiC,03)°1 0 (0H)2 

Ail , 77Fe0 , 10Mg0 , 10Tl0 ,0 6 5 °1 0 (° H 2 

( A1 1 , 79Fe0 , 10Mg0 , 09Tl0 ,07 °10^  ̂2

8RF e0 nR̂ ,go n8T^n 03^°10^°^?  

1A11^85Fe0 , 07Mê0 , OSTiO, 04  ̂°1 0 ( ° H J 2

Â1l , 7 9 Fe0 ,13Mg0,14Tl0,00^°10^0H^2 

(A1l f 8 5Pe0 l l 0 ^ 0|11Ti0 l00)010(0Ô)2 

(A11 , 65Fe0 , 20Mg0 , 23Tl0 ,00  ̂° 1 0 (° H  ̂2 

Â1l J73Fe0 ,14Ms0,18Tl0 ,0 0 )°10 ('0H 2̂ 

(A11 , 64Fe0 ,1 9Mg0 , 23Tl0 ,00 ̂  ° 1 0 (° H ̂  2 

(A11 , 65Fe0 , 18Mg0 , 25Tl0,00  ̂° 1 0 (° H 5 2

Tab* XLVIII : F°rmules structurales des différentes générations de muscovites 
. des faciès évolués du granite dé Vallorcine.
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Si A1IV A1VI f , 3+ r 2+Fe Mn Mg Ti Ca Na K

I

6.379 1.620 0.597 0.579 1.506 0.040 2.157 0.120 1.813 0.400 0.179

6.580 1.420 0.629 0.268 1.744 0.024 2.203 0.132 1.880 0.303 0,146

6.411 1.589 0.572 0.405 1.643 0.035 2.186 0.160 1.889 0.318 0.198

0.0707.047 0.953 0.628 0.103 1.826 0.049 2.338 0.056 1,895 0.250

6.311 i  .689 0.853 0.463 1.482 0.005 2,101 0.097 1.893 0.372 0.021

UJ
II_1O K 

cû  tn •—i i 7n t-i 
Cl  co Z< CL

7 . ISO 0.850 0.237 0.586 1.173 0.076 2.849 07080 1.818 0.195 0.038

7.281 0.719 0.291 0.433 1.318 0.039 2.883 0.037 1.850 0.191 0.030

7.214 0.786 0.291 0.560 1.161 0.045 2.906 0.037 1,831 0.168 0.030

7.185 0.815 0,378 0.600 1.044 0.030 2.918 0.031 1.775 0.182 0.043

<
ln 
oo

LUSID

7.564 0.436 0.080 0.551 1.108 0.056 3.188 0.016 1.838 0.081 0.017

7.579 0.421 0.151 0.408 1.126 0.046 3.254 0.016 1,855 0.107 0 . 0 1 1

7.650 0.307 0.000 0.881 0.862 0.047 3.252 0.000 1.722 0.056 0 . 0 1 1

III 7.644 0.356 0.137. 0.686 1.033 0.036 3.107 0.002 1.724 0.076 0.006

7.738 0.262 0.078 0,391 0.862 0.021 3.638 0.010 1.851 0.061 0 . 0 1 1

7.549 0,451 0.158 0.662 0.970 0.036 3.167 0.006 1.732 0.136 0.018

7.5B0 0.420 0.264 0.283 1.220 0.000 3.187 0.046 1.817 0.126 0.021

LU

LÜ
x  m o  tn cc J

7.634 0.366 0.192 0.026 1.757 0.040 2.964 0.020 1.986 0.097 0.038

7.696 0.285 0.000 0.098 1.718 0.011 3.184 0.008 2.070 0.051 0.019

GN
EI

SS
 

; à 
GR

EN
AT

-P
V 

( 
AL

P 
B1 7.579 0.421 0.180 0.021 1.713 0.008 3.064 0.016 2.012 0.152 0.013

7.633 0.367 0.022 0.275 1.545 0.053 3.087 0.180 1.970 0.088 0.007

7.634 0.366 0.192 0.026 1.757 0.040 2.964 0.020 1.986 0.097 0.038

X 6.525 1.475 0,653 0.566 0.303 0.002 3.420 0.056 1.851 0.399 0,044

XX 6.556 1.444 0.625 0.141 1.652 0.033 2.463 0.086 2.007 0.398

0.283

0.093

0.175XXX 6.674 1.326 0.507 0.387 1.836 0.000 2.269 0.000 1.987

X Araphlbolite ‘ALP B1-49)
XX Amphibolo-pyronénits (ALP Bl-54) 

XXX Fyronérdte (ALP 61-55)

Tab. XLIX Formules structurales des amphiboles 
des faciès de la formation de La Creusa
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S
E-i

n 0 45 46 1 9 11 12 14 15

FeO 1 ,62 2,55 3,17 1 ,69 0,01 0,08 0,48 0,15

Y2°3 0 0 0 0 5,86 5,10 4,39 7,05.

Ca2°3 1,40 1 ,42 1 ,32 1 , 52 0,32 0,58 0,37 0,45

MnO 0,47 0,44 0,60 0,69 0,00 0,00 0 , 00 0,00

si°2 0,86 1 ,69 1 » 51 0,93 0,00 0,00 1,11 0,36

CaO 1 ,44 1 ,63 1,10 1 ,50 0,87 1,11 0,65 0,88

Ti02 37,29 36,51 36,85 37,79 0,14 0,00 0,00 0,00

a i ,̂o3 0,13 0,49 0,56 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00

U°2 50,45 48,37 48, 83 50,01 79,79 80,99 63,49 82,57

ThO 2 0 0,03 0,14 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,07

PbO 0,20 0,18 0,21 0, 00 0,27 0,48 0,19 0,81

Zr05 0,10 0,14 1 ,00 0,30 0,06. 0,02 0,01 0,00

P2°5 0 0,05. 0,03 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00

Total 93,96 93,5.1 95,33 94 , 76 87,32 88,36 70,68 92,34

Tab.. LII Compositions chimiques 
des brannér .̂tes dans un échantillon 
minéralisé du granite de Vallorcine 

(GRVa)

Composition chimique de le 
pechblende du filon carbonaté 

du Mont Oreb (VALOR 1

(analyses à la microsonde électronique).
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Calcul du bilan quantitatif de l'uranium lors 
de l'altération de la monazite

La réaction de déstabilisation de la monazite est la suivante

2, 05 (REE noThn )P0 47,41 CaO+9SiO_+3AjruO +3Fe0+1 ,84H 0+0,39QH U/yj UfOD 4 z t j ^
Monazite

(Ca Ce4 1 ,89 0, 1 1

Allanite

Th„ ) (Fe2+),Alt[Sio0^c](0H),+0,68[Cat.(P0/1) OH] + 0,39h"3 6 9 36' 5 4 3

Apatite

Donnees :

Monazite
Allanite
Apatite

Volume molaire 
44,720 cm3 
144,159 cm3 
176,706 cm3

densité
5
3,8
3,2

poids molaire 
223,6 g 
547,8 g 
565,4 5 g

Teneur d 'U en ppm 
500 
180 
60

Dans 100 g de monazite il y a 500 mg d'U. ■
Dans 223,6 g (= 1 mole de monazite) il y aura donc 112mg d'U.
Pour 1 mole d'allanite et 1 mole d'apatite il y aura donc respectivement
98.6 mg d !U et 33,S2 mg d'U.

A 2,05 moles de monazite correspond 229,6 mg d'U 
A 1 mole d'allanite correspond 98,6 mg d'U
A 0,68 mole d'apatite correspond 23,06 mg d'U

Le bilan quantitatif de l'uranium lors de la réaction complète est donc :
229.6 mg (98,6 + 23,06 ) = 107,94 mg d ’Umg mg

A partir des observations en lame mince le pourcentage volu
mique de la monazite dans un faciès de La Creusa est de 0,48%.

Pour 1 km3 de cette roche à 0,48% en volume de monazite il
y aurait :

1 2 0 0 0  

2,13

112 x 48.10 11 = 12.1012 mg d'U = 1 200 tonnes d ’U dans la roche 
44,72

Si tous les cristaux, de monazite s'altèrent il y aurait 

= 5633,80 tonnes d'U libérés à partir de 1 km3 de roche.

4 0 0
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PLANCHE I

1 - Myrmékite sur les faces de croissance d'un feldspath potassique»

2 - Altération de feldspath K en muscovite + quartz.

3 - Muscovitisation de biotite.

4 - Muscovitisation de plagioclase.

5 - Destabilisation d 'andalousite.

6 - Sillimanite envahie par de la muscovite.

7 - Inclusions d'allanite et d'anatase dans de la chlorite.

8 - Tourmaline interstitielle.

PLANCHE I
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PLANCHE II

1 - Association d'apatite-zircon-ilménite.

2 - Pseudomorphose d 'andalousite en phengite.

3 - Inclusions de pyrite dans les clivages de la chlorite.

A - Altération de la cordiérite.

5 - Altération de la monazite en allanite.

6 - Inclusion primaire de brannerite (?) altérée dans de la biotite.

7 - Oxyde de titane radioactif en inclusion dans de la biotite.

8 - Kink-bands dans de la biotite et muscovite.

k

404

PLANCHE II
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PLANCHE III

1 — Flatten quartz dans un schiste de La Creusa.

2 ~ Fragmentation de feldspath K et cimentation par de l'albite.

3 - Zircon métamictisé au coeur et fracturé.

4 - Muscovitisation des granules de plagioclase dans un schiste de La Creusa.

5 - Altération de monazite en allanite + apatite.

6 - Relation biotite-graphite.

7 - Grenat sélectivement altéré en chlorite. La biotite autour est intacte.

8 - Altération de grenat en chlorite. '

406
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PLANCHE IV

1 - Altération de pyroxène.

2 - Graphite en inclusion dans un ancien pyroxène amphibolitisé.

3 et 4 - Fissure à hématite et traces cc correspondants.

5 et 6 - Pseudomorphose de sphène en ilménite et traces a correspondant.

7 et 8 - Destabilisation de la monazite en allanite + apatite et traces a 
correspondants.
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PLANCHE V

1 — Remplissage de pore en uranotile, chlorite, quartz, calcite (granite de
Vallorcine).

2 - Brannérite incluse dans de la chlorite.

3 - Inclusion de bornite et de bismuthinite dans de la pyrite (Brèche de
La Creusa).

4 - Association pechblende-pyrite dans une fissure (Brèche de La Creusa).

5 - Remplacement de pechblende en phuralunite.

6 - Epigenèse de sphène en Q et anatase.

PLANCHE V
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PLANCHE VI

Images en dispersif d'énergie (M.E.B.) sur une monazite en voie d'altération.
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PLANCHE VII

Images en dispersif d'énergie (M.E.B.) sur un minéral à Fe-Ti-Th-U.

414

PLANCHE Vlî
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PLANCHE VIII

Images en dispersif dténergie (M.E.B.) sur un minéral â Fe-Ti-U

416

PLANCHE VIII
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PLANCHE IX

1 - Mouchetures de galène dans de la pechblende et galène fissurale
(ech. : GDE 1).

2 - Pechblende et richetite intergranulaire (ech. : AIL 99).

3 - Ceruslte fissurale (ech. : LEC 131 N).

4 - Corrosion de pechblende par de la galène (ech. LEG 131 N).

5 - Pseudomorphose de pechblende en richetite (ech. : AIL 99).

6 - Dépôt de pechblende et brannerite autour des clastes plagioclasiques
(ech. 114 S).

7 - Dépôt de pechblende autour de claste (ech. GDE).

8 - Corrosion du feldspath K par de la chlorite (ech. 114 S).

PLANCHE IX

^Richét i te£

Richetite
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