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Introduction 

L'étude de la chaîne varisque d'Europe, longtemps considérée comme représentative d'un 

"hercynotype", s'est profondément modifiée au cours de ces dernières années en même temps que les 

principes généraux de la tectonique de plaques se généralisaient à la faveur de la connaissance de plus 

en plus précise des mécanismes de formation des chaînes de montagne (Mattauer, 1973, Tapponier et 

al., 1982). n est vrai que par de nombreux aspects comme l'expansion et la diversité de ses zones 

magmatiques, la nature de ses métamorphismes (principalement de haute température et de basse 

pression), la verticalité des schistosités primaires et l'absence de cortèges ophiolitiques bien 

individualisés (Bard et al., 1980), la chaîne varisque se différencie a priori nettement des orogènes 

alpines et himalayennes, mais fallait-il pour autant les opposer radicalement? En fait de nombreux 

travaux ont montré par la suite le caractère complémentaire de ces différentes orogènes et 

ont souligné, dès lors, l'importance de concevoir la chaîne varisque en terme dynamique et non plus 

d'en définir et discuter les éventuelles spécificités à un stade ultime et figé de son évolution (Autran et 

Cogné, 1980). Ainsi la reconnaissance dans les chaînes récentes alpines et himalayennes, -de 

marqueurs fondamentaux des principaux mécanismes orogéniques a conduit dans le même temps les 

géologues à rechercher dans les chaînes anciennes, les témoins plus ou moins modifiés de ces 

marqueurs géotectoniques (Mattauer, 1974, Mattauer et Etchecopar, 1976, Bard et al., 1980, Burg et 

Matte, 1978). Un modèle himalayen est maintenant classiquement proposé pour l'édification de la 

chaîne Varisque d'Europe moyenne et occidentale (Mattauer, 1985, Matte, 1983, 1986 a et b). Ce 

modèle, qui fait l'unanimité, pourrait toutefois, dans le détail, admettre certaines variances : des 

éléments de réflexion ont été très récemment fournis par Pin (1989), sur les similitudes que 

présenterait la chaîne varisque avec l'orogène alpine. 

Dans le cadre de cette approche, les études géochimiques et surtout géochronologiques apportent des 

contraintes quantitatives (incluant la dimension temporelle) aux modèles proposés. On peut par 

exemple mesurer cet apport pour ce qui est de la datation et de la caractérisation des événements 

magmatiques et métamorphiques, surtout dans des contextes polyphasés tels que le Massif 

Armoricain (Vidal, 1980), le Massif Central (Duthou et al., 1984), la Péninsule Ibérique (Priem et 

al., 1970, Lancelot et al., 1985). L'ensemble de ces investigations, en complément des études 

pétrologiques, tectoniques et micro-tectoniques menées dans les parties internes intensément 

déformées de l'orogène, permet d'appréhender pour la chaîne varisque d'Europe un schéma 

d'évolution supposant la mise en jeu de phénomènes de subduction, de fermeture océanique et de 

collision. L'ensemble des caractéristiques tectonométamorphiques de cette chaîne a été présenté en 

détail par Matte (1986 a et b). Nous en rappellerons brièvement les points fondamentaux. 
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Fig. 1 - Schéma structural de la chaîne varisque d'Europe d'après Matte (l986a) 

• 
•• 

1 : principaux chevauchements, 2: nappes cristallines internes et sutures ophiolitiques, 3 : domaines à schistosité de 
flux ou foliation, 4 : bassins dévono-carbonifères externes, 5:plates-formes ou blocs avec peu ou pas de déformation, 6 : 

sens de transport des nappes et déversement des grands plis couchés, 7 : grands décrochements ductiles. 
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1- Strycture d'ensemble (fj~. 1) ; 

La chaîne Varisque d'Europe s'étend sur plus de 3000 km de long, et atteint une largeur de 

près de 700 Km. Bard et al. (1980) la divisent en trois zones: 

- une zone centrale dite "stable", incluant le Barrandien d'Europe Centrale, le centre de la 

Bretagne et le cœur de l'Espagne, où la transgression des fonnations paléozoïques peu défonnées sur 

un socle précambrien épimétamorphique est visible. Localement, ce substratum est traversé par des 

granitoïdes d'âge Cambrien à Ordovicien inférieur (Jonin et Vida11975). 

- de part et d'autre, deux zones "mobiles" caractérisées par une tectonique tangentielle intense 

réactivant le Paléozoïque et/ou le Précambrien mal différenciés. 

- des bassins dévono-carbonifères externes, peu ou pas métamorphiques et dépourvus de 

granitoïdes. 

Longtemps controversée, la mise en évidence de nappes et de chevauchements (notion initialement 

émise par Demay, 1931, 1948) de grande amplitude, d'abord dans les bassins externes (Arthaud et 

al., 1966) mais surtout dans les parties internes de la chaîne (Mattauer et Etchecopar, 1976; Briand et 

Gay, 1978 ; Matte et Burg, 1981 ; Burg et al., 1984 ; Berh et al., 1984) a constitué une étape 

fondamentale dans le développement ultérieur des modèles d'évolution. On distingue: 

- les nappes cristallines internes caractérisées par la superposition de terrains très 

métamorphiques sur des terrains faiblement métamorphiques; 

- les nappes et plis couchés synmétamorphiques en avant de et sous les nappes externes; 

- enfin les nappes décollées dans les bassins externes. 

Par ailleurs une défonnation intracontinentale, clairement postérieure à la tectonique tangentielle des 

zones mobiles internes, a été mise en évidence et se manifeste sous la fonne de décrochements 

ductiles parallèles à l'axe de la chaîne. L'ensemble de ce dispositif, rappelant remarquablement celui 

observé dans la chaîne himalayenne, est présenté sous le terme de virgation ibéro-armoricaine (fig. 

2a). Il est tout à fait compatible avec le modèle d'indentation rigide-plastique, avec extrusion latérale 

de matériaux lithosphériques, proposé par Tapponier et al. (1982). 

Enfin Matte (1986 a et b) suggère l'existence de décollement majeur croûte-manteau. 

Dans cette hypothèse, le déplacement de nappes crustales peut alors se faire, localement, à un angle 

important du sens global de convergence lithosphérique (fig.2b) : ceci pennettrait d'intégrer 

l'ensemble des orientations des sens de déversement dans un schéma tectonique global. 
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Fig. 2a et 2b _ Disposition des décrochements ductiles et chevauchements contemporains. Comparaisons entre les 
virgations ibéro-armoricaine: (A) et Ouest-himalayenne (B) (à la même échelle)(d'après Matte, 1986b). 
Fig. 2c _ Bloc diagramme idéalisé montrant les relations possibles entre les déplacements des nappes crustales et la 
convergence de la plaque lithosphérique dans une virgation de type convergente comme l'arc lbéro-Armoricain (Matte, 

1986b). 
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2 - Les sutures océaniques. 

L'approche géochimique a permis de caractériser nettement des reliques de processus 

d'océanisation pré-varisque (Montigny et Allègre, 1974, Van Calsteren, 1978, Dupuy et al., 1979, 

Bernard-Griffiths et Jahn, 1981, Davies 1984, Cabanis et al., 1983, Girardeau, 1986, Bodinier et 

al., 1986). Cependant, en raison de la rareté de ces reliques, du métamorphisme intense qu'elles ont 

subi, de leur position tectonique (en particulier lorsqu'elles sont impliquées dans des charriages de 

grande amplitude), il s'avère très difficile de reconstituer les séquences ophiolitiques originelles, et 

par conséquent de localiser la ou les sutures océaniques. 

Le problème du stade d'océanisation atteint se pose de manière plus cruciale encore: il n'est pas 

possible de formuler aujourd'hui un modèle standard d'évolution géodynamique des océans pré

varisques et de préciser dans le détailles processus qui ont conduit à leur résorption. Il est toutefois 

acquis que: 

- au Nord, les nappes du Lizard et du Munchberg résulteraient de la fermeture de l'océan 

Rhêique et les roches basiques qu'elles renferment présentent les caractéristiques typiques dè basaltes 

océaniques. 

- au Sud un ensemble de roche basique et ultrabasique se suit de façon continue depuis le SW 

de l'Espagne jusqu'à l'Est du Massif Central correspondant à la fermeture de l'océan Galice-Massif 

Central. 

D'un point de vue géochimique, de nombreux éléments montrent que Ces métabasites sont typiques 

d'un processus d'océanisation ayant dépassé le stade de rift Toutefois le contexte originel dans lequel 

elles ont été générées (soit au niveau d'une ride médiO-océanique soit dans des bassins peu profonds 

à proximité d'une marge continentale) n'est pas claire, certaines présentant en effet des 

caractéristiques franchement océaniques, d'autres celles de roches impliquées dans des arcs 

insulaires. 

3- A2e et si2nification des métamorphismes et ma2matismes. 

La chaîne varisque se caractérise par une grande abondance en granitoïdes, peu ou 

intensément déformés et de composition chimique très variable et par la superposition complexe 

d'événements métamorphiques qui restent pour cette raison difficilement reconnaissables. 

L'application de schémas structuraux tels que ceux actuellement proposés pour en expliquer 

l'évolution géodynamique nécessite la connaissance de nombreux paramètres dont en particulier les 

contraintes chronologiques et par conséquent suppose d'établir la succession des événements 

magmatiques et métamorphiques. A cette fin l'approche géochronologique d'un segment de croûte 

par le biais de diverses méthodes radiométriques est fondamentale. Une revue des données 

radiométriques, obtenues ces vingt dernières années et qui concernent l'évolution anté-varisque de 
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l'Europe moyenne et occidentale nous a été fournie récemment dans les synthèses de Allégret (1989) 

et Pin (1989), auxquels, nous nous réfèrerons donc dans ce court aperçu géochronologique. 

Des témoins directs de formations précambriennes anciennes (âge Protérozoïque supérieur ou 

plus) sont, dans l'état actuel, connus uniquement dans le domaine Nord-Armoricain (orthogneiss 

d'leart, Calvez (1978), de Guernesey, Adams (1967), gneiss d'Aurigny, Adams (1967), et du Cap 

de la Hague, Leutwein et al. (1973), gneiss de Port Béni, Trégor, Auvray et Vidal (1973», et de la 

marge du Golfe de Gascogne (Capdevila et Vidal, 1975). De telles formations sont absentes de la 

zone mobile médio-européenne, où, en revanche, des âges prééambriens supérieurs, entre 1.5 Ga et 

2.4 Ga, sont retrouvés indirectement, notamment par la méthode V-Pb sur zircons, dans de 

nombreuses formations métasédimentaires ou orthodérivées (références bibliographiques dans 

Allegret, 1989). Vne comparaison des données radiométriques entre la partie sud-ouest de l'Europe 

varisque et l'Afrique de l'Ouest fournit la même chronologie d'événements (Guerrot et al., 1989, 

Allegret, 1989) : l'hypothèse de la provenance d'une plaque (micro-plaque). Ouest Européenne 

précambrienne depuis l'ensemble du craton Ouest-Africain est alors à retenir (Cogné et Wright, 1980, 

Matte, 1986b, Guerrot et al., 1989). 

Les reliques d'un domaine crustal de grande importance dans cette zone au Précambrien 

supérieur sont par contre nombreuses. En France, elles ont été bien datées dans le Massif Armoricain 

(Auvray, 1979, Peucat et al. 1981, Vidal et al., 1981; Andriamarofahatra et De la Boisse, 1988), 

dans le Pays de Bray (Matte et al., 1986), en Normandie (Jonin et Vidal, 1975) et en Péninsule 

Ibérique (synthèse bibliographique dans Allègret, 1989). Dans le Massif Central, Duthou et al. 

(1984) ont souligné l'impossibilité de les reconnaître à l'aide de la méthodologie Rb-Sr alors que de 

récentes études V-Pb sur zircons tendent à démontrer son existence (Lafon 1984, Uvêque, 1985). 

Nous discuterons de cet aspect plus en détail au paragraphe suivant. 

Au Cambrien supérieur-Ordovicien inférieur, un épisode d'amincissement crustal aurait .. 
entraîné la dislocation de la plateforme précédemment formée en bordure Nord du craton . 

gondwanien. Bien que des témoins directs du processus d'océanisation (ophiolites) soient rares, 

l'existence de domaine(s) océanique(s) véritable(s) s'impose selon Pin (1989). Il est possible 

d'envisager la coexistence, à ce stade, de rifts intracontinentaux, ayant pour certains d'entre eux 

évolué jusqu'à des zones océaniques, et de bassins marginaux. Enfin, pour cet auteur les groupes 

leptynoamphiboliques (sigle G.L.A.) seraient des "séries témoignant d'un phénomène de 

fragmentation d'une plaque continentale avec développement des marges passives d'un ou plusieurs 

océans". D'autres ont proposé d'interpréter ces formations en terme de reliques de bassins d'arrière 

arc (Bodinier et al., 1988) : cette hypothèse supposerait alors la proximité spatiale d'un océan vrai. 

Cette phase s'est marquée dans le Massif Central français par la mise en place entre 530-470 Ma d'un 
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magmatisme alcalin ou bimodal (G.L.A.) (Ducrot et al., 1979, Pin 1979, Pin et Lancelot, 1978, Pin 

et Lancelot, 1982). 

Un épisode HP-HT, reconnu dans les parties cristallines internes de la chaîne a été daté à 

440-400 Ma sur des paragénèses éclogitiques et trondjhémitiques de groupes leptynoamphiboliques 

ou encore sur des témoins basiques et ultrabasiques et pourrait correspondre à des phénomènes de 

subduction et/ou à un stade d'océanisation précoce, précédant ou accompagnant la collision continent

continent à l'origine de l'édification de la chaîne. On citera les travaux géochronologiques dans le 

Massif Central de Pin et Lancelot (1982), Ducrot et Lancelot (1983), Peucat (1983), dans le 

Lyonnais, Duthou et al. (1971), en Vendée, Peucat et al. (1981), Postaire (1984), dans l'île de 

Groix, Peucat et Cogné (1977). 

Entre 450 Ma et 350 Ma, il y aurait coexistence de phénomènes d'expansion océanique 

(Massifs du Lizard, Sudètes) et de processus de subduction à l'origine des suites calcoalcalines s.l. 

(N-E Massif Central, Vosges, Moravie) (Pin, 1989). 

La collision continentale proprement dite débuterait vers 350 Ma (Pin, 1989). Toutefois, 

d'après les estimations de Matte (1986 a et b), la collision serait plus précoce, au moins en ce qui 

concerne la suture Galice-Massif Central, et la subduction continentale aurait déjà commencé avant le 

Dévonien supérieur. Cette collision s'effectuerait par suturations successives des domaines 

océaniques, et se caractériserait par une migration progressive et symétrique de la déformation 

tangentielle depuis les zones internes vers les zones externes de la chaîne, suivant un mécanisme de 

décollement croûte-manteau aboutissant à la formation de "prismes d'accrétion crustaux" symétriques 

(Mattauer, 1985). 

La dernière période entre 320 et 280 Ma est caractérisée par des phénomènes thermiques de 

grande ampleur comme l'atteste la mise en place de nombreux leucogranites (Lafon et Respaut, 1988) 

puis de dômes thermiques type Velay (Pin et Peucat, 1986, Holliger et al., 1986) ou la Margeride 

(Respaut, 1984). Les causes de l'abondance particulière en granites dans le Massif Central doivent 

être recherchées dans la conjonction de plusieurs faits: tout d'abord la nature du matériel ayant fondu, 

qui serait essentiellement sédimentaire à volcanosédimentaire, sa richesse en eau et enfin en éléments 

radioactifs (Pin, 1989). 
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4- Problème de la reconnaissance de témoins cadomjens dans la chaîne Yarjsgue 

d'Europe. 

4.1 - Recensement de cycles tectonométamorphiques antépaléozoïques. 

L'étude de la fonnation d'une chaîne de montagne nécessite de définir les différentes étapes 

géodynamiques précédant le stade ultime de collision et suppose donc au préalable de déterminer les 

caractéristiques des éléments géologiques (plaques océaniques ou continentales et microcontinents), 

c'est à dire de socle, mis en jeu dans ce processus. TI est donc impératif de reconnaître puis de définir 

(nature, âge) les témoins magmatiques, métamorphiques et structuraux d'orogénèses plus anciennes. 

Ceci conduit à la caractérisation du socle à partir duquel se développera ultérieurement l'ensemble de 

la chaîne. 

Dans la chaîne varisque d'Europe, les roches anciennes affleurent dans les parties internes les plus 

érodées; elles ont par ailleurs subi plusieurs métamorphismes dont certains d~ degré élevé. La 

reconnaissance de cycles antépaléozoïques est, par conséquent, très difficile à établir, excepté dans 

certaines zones préservées où l'empreinte varisque est de faible degré. Matte (1986b) en a recensé les 

principales évidences: 

- En Nonnandie, un événement granulitique ancien entre 2000-2500 Ma (Vidal et al. 1981) et 

un métamorphisme cadomien de bas à moyen degré associé à une intense défonnation (Jeannette, 

1971), se déroule avant l'intrusion de différents types de granitoïdes de mise en place 500-650 Ma 

(Jonin et Vidal, 1975). Ces plutons sont par ailleurs recouverts en discordance par le Cambrien 

inférieur. 

- Au Sud de la Bretagne, des conglomérats, non métamorphisés, du Cambrien moyen jusqu'à 

l'Ordovicien inférieur sont transgressifs sur des Grauwackes et des schistes métamorphisés sous de 

bas-degré, montrant une schistosité anté-paléozoïque. 

- Dans la région du Tepla-Barrandien près de Prague, les mêmes relations existent entre le 

Cambrien et les séries schisteuses algonkiennes sous-jacentes (Holubec, 1968). 

- Au Sud de l'Espagne, le Ca~brien inférieur et l'Ordovicien inférieur reposent en 

discordance sur une séquence protérozoïque supérieur de faible à moyen degré (Capdevila et al., 

1971). Cette séquence est aussi intrudée par des granites avant le dépôt du Paléozoïque inférieur. 

- Au Nord de l'Espagne, le Cambrien inférieur détritique repose sur des schistes et 

grauwackes, qui ont été plissés sans schistosité avant le Cambrien. (De Sitter, 1961, Matte, 1968). 

Des granulites ont été datés à 2.7 Ga et l.9 Ga (Guerrot et al., 1989) 

- Enfin, dans la région moravienne, le Dévonien moyen détritique transgresse sur le batholite 

de Thaya-Bro, agé de 550-580 Ma (Scharbert et Batik, 1980, Van Breemen et al., 1982) et sur un 

socle protérozoïque identifié par forage (Dvorak et Novotny, 1984). 
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En dehors de ces régions, la présence d'un socle ancien n'est pas démontrée mais il en existe des 

évidences indirectes : 

- Sur la marge continentale Nord de l'Espagne, des granulites de BP, datées par la méthode 

Rb-Sr entre 1460-1660 Ma (postaire, 1983) ont été draguées. Ces roches pourraient constituer en 

partie, le socle non déformé, existant sous les nappes cantabriennes. 

- à partir des données V-Pb sur zircons, on obtient des âges par intercept supérieur compris 

entre 1.8-2.3 Ba sur de nombreux granitoïdes varisques et prévarisques et des orthogneiss 

granitiques. Mais ces zircons peuvent être en partie d'origine sédimentaire. 

4.2- Situation privilégiée du domaine Nord Armoricain et définition de l'orogénèse cadomienne à 

partir de l'étude de ce segment. 

La caractérisation de l'orogénèse Cadomien a d'abord été établie dans les parties n'ayant peu 

ou pas subi les effets des événements tectonométamorphiques hercyniens. Cest le cas en particulier 

au Nord du Massif Armoricain, de la zone Domnonéo-Mancellienne où l'on est ici en présence d'un 

socle bien structuré comme l'attestent à la fois: 

- les données stratigraphiqu es : observations de la discordance de base du Cambrien sur le 

Briovérien découverte par Bunel (1829) et redéfinition par la suite du système briovérien comme 

marqueur de l'orogénèse cadomienne (Cogné 1959 a et b, 1962, 1970); 

- les données structurales et pétrologiques : reconnaissance des différentes unités impliquées 

(voir références dans Cogné et Wright 1980) et définition de la nature des événements 

tectonométamorphiques (Jeannette, 1971, Balé, 1986). 

- enfin les âges radiométriques compris entre 600-540 Ma (géochronologie Rb/Sr sur roche 

totale et V/Pb sur zircons: Auvray 1979, Vidal, 1977 et 1980, Peucat et al.,1981, Peucat 1983, 

Graviou et Auvray 1985, Guerrot et al.1986). 

L'ensemble de ces investigations a conduit différents auteurs à proposer, à l'exemple des chaînes plus 

récentes, un modèle d'évolution géodynamique globale de l'orogénèse cadomienne supposant un 

processus de subduction le long d'un domaine Nord-Armoricain qui au Protérozoïque supérieur 

aurait fonctionné en marge active (Auvray et al., 1980, Autran, et al. 1984, Balé 1986). 

La situation privilégiée de cette zone au sein de l'édifice Varisque reste unique et la présence d'un 

socle bien structuré, métamorphisé au Cadomien, n'est en fait jamais observée dans les autres parties 

de la chaîne. Toutefois, à l'échelle de l'Europe moyenne et occidentale, on suppose que ce substratum 

a une extension plus importante, à partir de recensements d'éléments: 

- soit de façon directe, quand on peut observer la discordance Cambrien-Protérozoïque 

supérieur. 

- soit de façon indirecte, par la reconnaissance dans des séries antécambriennes de granitoïdes 

datés entre 650-550 Ma 
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Cogné et Wright (1980), proposent, sur la base de l'empreinte qu'a laissée l'orogénèse cadomienne 

dans les séries protérozoïques supérieurs, de distinguer trois domaines paléogéographiques et 

géotectoniques : 

- Au Nord, le domaine Domnoméo-Mancellien précédemment décrit s'apparente aux régions Sud

Britanniques. 

- Le domaine armoricano-thuringien s'étend depuis la zone centre-armoricaine jusqu'au massif de 

Bohême. La tectonique cadomienne y est présente bien que de très faible degré. 

- enfin les régions méridionales "ligéromoldanubiennes comprenant le Sud du Massif-Armoricain, la 

majeure partie des formations du Massif Central et de Pénisule Ibérique: la distinction Protérozoïque

Paléozoïque est ici délicate, et l'intensité des métamorphismes et des déformations relative à 

l'évolution varisque y est très élevée. 

43 - La position du Massif Central. 

Comme exposé plus haut, dans le Massif Central, les datations Rb-Sr n'ont jamais permis 

d'identifier clairement des témoins granitiques d'âge supérieur à 540 Ma (Duthou et al. 1984), bien 

que les systématiques Pb-Pb ou Nd indiquent une différenciation ancienne (> 2.0 Ga) de la croûte 

ouest-européenne (Michard et al.,1981, Kober et Lippolt, 1985 a et b, Liew et Hofmann, 1988). 

Certains indices permettent toutefois de suspecter l'existence de granites précambriens comme des 

données de terrain dans la Montagne Noire (Collomb, 1970, Gèze, 1957, Brunei, 1972) et le 

Rouergue (Collomb 1970) : on rappellera que, dés 1957, Gèze affirmait la présence de terrains 

antérieurs au Cambrien datés dans la Montagne Noire, soulignant par ailleurs que "cette région est 

actuellement la seule de la moitié Sud de la France" où l'on puisse faire cette affirmation, ou encore 

des âges radiométriques U/Pb sur zircons dans le Rouergue (Diorite de Caplongue, 557 Ma, Lafon 

1984, Orthogneiss des Palanges ,Uvêque, 1985). 

Le but de ce travail était donc dans un premier temps de caractériser clairement l'existence de telles 

reliques précambriennes dans le Massif Central: nous avons réalisé un grand nombre d'analyses U

Pb sur les massifs des Palanges, du Mendic, de Decazeville . Ces massifs sont constitués 

d'orthogneiss anciens structurés à l'Hercynien. : 

Par ailleurs, des études récentes montrent l'importance des granites subalcaIins, supposés 

Précambrien supérieur, dans la métaIIogénie de l'U en Europe de l'Ouest (Bourguignon, 1988, 

Turpin et al., 1990). De tels éléments sont nouveaux et leur importance apparaît comme 

fondamentale non seulement d'un point de vue métallogénique mais également au niveau de la 

discussion qui concerne la caractérisation du matériel source des granitoïdes varisques qui seraient 

issus selon Pin (1989) de formations enrichies, entre autres, en éléments radioactifs. n se trouve que 

l'un des orthogneiss étudiés (Pal anges) contient un indice important d'uranium (gisement de 
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conduit à en réaliser une étude géochronologique, et à rechercher d'éventuelles indications 

géochimiques de la source de l'U exprimé dans cet orthogneiss. Ces résultats seront présentés dans 

une troisième partie de ce mémoire. 

Enfin les problèmes inhérents à la datation de gisements d'U (ouverture du système U-Pb) nous ont 

conduits à examiner la possibilité de dater des minéraux d'U par la fission de l'uranium, d'où le 

recours à la méthode Xe-Xe exposée dans la quatrième partie de ce mémoire . 

••••••••••• 
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Première partie 
Cadre géologique des régions étudiées. 
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Introduction 

L'ensemble des formations ortho- et para-dérivées que nous avons étudiées se localise dans 

le sud du Massif Central français (fig. 3). Les régions dans lesquelles elles affleurent sont toutes 

affectées, mais à des degrés divers, par l'événement hercynien. L'intensité et la nature des 

métamorphismes, les caractères de la déformation, enfin la signification de ces séries replacées 

dans un contexte géodynamique global à l'échelle de la chaîne Varisque d'Europe sont 

schématiquement les suivants : 

- La région du Rouergue se caractérise par la complexité de ses structures, de ses faciès 

métamorphiques variés et toujours de haut degré ainsi que par l'abondance de ses granitoïdes. 

Dans le schéma proposé par Burg et Matte (1978), elle est incluse dans la zone III (fig. 4). La 

tectonique tangentielle hercynienne engendre des nappes de charriage de grande amplitude et 

s'accompagne d'une inversion des isogrades de métamorphisme. Le massif des Palanges et son 

encaissant métasédimentaire correspondraient à des terrains paraautochtones sous les formations 

allochtones de la nappe du Vibal (Burg et al. 1986). 

- Dans le versant Nord de la Montagne Noire (zone II, Burg et Matte, 1978, et fig. 4), le 

climat tectonométamorphique est beaucoup plus calme. La déformation varisque se distingue par 

une phase de tectonique tangentielle souple, responsable d'une shistosité de flux et s'accompagne 

d'un métamorphisme de faible degré. La structuration majeure en écaillages successifs 

chevauchant au S-E, qui définit actuellement la géométrie d'ensemble de ce secteur divisé en unités 

tectoniques, s'est effectuée lors d'une phase postérieure de serrage. 

- Enfin la région de Decazeville représente une klippe d'un chevauchement majeur 

d'amplitude comparable à celle des chevauchements himalayens. L'ensemble des formations 

gneissiques de ce massif est en position allochtone. Le charriage de ces formations s'accompagne 

d'une inversion zonéographique qui pourrait être liée à la progression même du chevauchement. A 

l'échelle des formations varisques du Massif Central, elle se rattacherait à la zone IV définie par 

Burg et Matte (1978). 
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Fig.3 - Schéma slIUcturai interprélatif du Massif Central français (d'après Burg et Matte, 1978). 

o tOC Km 
'-' ------', 

1 : groupe leptynoamphibolique et anatexites, 2 : gneiss oeiUés, feldspathiques (constitués en grande panie de 
granitoïdes prévarisques), 3 : séquences quartzopélitiques ("Schistes des Cévennes-Albigeois), 4 : formations 
fossilifères Paléozoïques, 5 : granitoïdes varisques, 6 : couverture sédimenlaire post-varisque . . 

Fig. 4 - Schéma des différentes zones slIUcturales du Massif Central français définies selon leurs caractéristiques 
lithostratigraphiques, tectoniques, métamorphiques et magmatiques (d'après Burg et Matte, 1978). 
Zone 1 : Versant Sud de la Monlagne Noire-Monthoumet. 
Zone II : Versant Ouest et Nord de La Mtgne Noire-Viganais-Lodévois. 
Zone III : Rouergue-Albigeois-Cévennes-Velay. 
Zone IV : Canlal-Haut Allier. 
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Chapitre 1 - Le Massif des Palanges. 

},J - Contexte géodynamique eénéraJ ; le Rouerene Oriental (fig. St 

Le Rouergue cristallin est inclus dans un vaste ensemble métamorphique se prolongeant au 

Sud par l'Albigeois et au Nord-Est par le Velay. Dans cette région, en raison de la complexité et de 

l'intensité des événements tectonométamorphiques varisques, il n'a pas été possible d'établir une 

séquence lithostratigraphique bien calée dans le temps. Des essais de corrélation avec d'autres 

segments de la chaîne varisque, notamment avec le versant Nord de la Montagne Noire, ont été 

effectués (fig. 6). Toutefois, la tectonique en nappes dans la région implique que les différentes 

formations ne sont pas dans leur position originelle. Par ailleurs la reconnaissance des contacts 

anormaux est loin d'être évidente. Pour l'ensemble de ces raisons, nous resterons prudents sur la 

signification qu'il faut attribuer à ces tentatives de reconstruction d'une coupe stratigraphique. 

1.1.1 - Lithologie : 

Les grandes unités lithologiques reconnues dans le Rouergue qriental (Burg et al. 1986) 

sont: 

- des séries métamorphiques paradérivées dans lesquelles se différencient une série 

de gneiss fin à dominante greywackeuse et une série grésopélitique à dominante pélitique; 

- un groupe leptynoamphibolique formant la ceinture du Lévezou constitué de 

termes acides leptynitiques et basiques présentant des niveaux éclogitiques et trondjhémitiques; 

- des massifs d'onhogneiss plus ou moins déformés affleurant au sein de ces 

différentes unités. 

1.1.2 - Tectonique : 

Les éléments principaux de la déformation ont été définis par Matte et Nicollet (1976) à 

partir de l'analyse des microstructures dans les formations cristallines (essentiellement 

grésopélitiques) du versant Sud du Lévezou; puis par Burg et Teyssier (1982) qui ont analysé plus 

particulièrement les caractéristiques de la déformation dans les laccolites syntectoniques du 

Rouergue. 

Trois phases de déformation ont été reconnues. 

La phase 1 est responsable d'une schistosité de flux Sr, plan axial de plis isoclinaux Pr dispersés, de 

direction NS-NE et de sens de déversement réel inconnu. La phase 2 est aussi une phase tangentielle 

de plissement isoclinal de St. Dans les charnières de ces plis P2, une shistosité S2 de 
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Fig, 5 - Schéma structural simplifié du Massif du Lévezou (d'après Delor et al., 1985, Burg et al., 1986). 
1 : faille, 2: chevauchement, 3 : chevauchement supposé, 4 : couverture sédimentairepostpaléozoïque, 5 : Permo
Houiller, 6 : paragneiss, 7 : schiste, 8 : orthogneiss des Palanges, 9 : orthogneiss, 10 : groupe leptyno
amphibolique, 12 : trace et pendage de foliation. L'encadré correspond à la région étudiée (Foret des Palanges). 
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crénulation apparaît, mais on ne la distingue pas en général de SI. La foliation régionale apparaît 

donc .comme une schistosité SI-2 dont le caractère composite est clairement observable dans les 

charnières N 110-120 des plis isoclinaux centimétriques à plurimétriques de phase 2. La phase 3 est 

responsable de plis en chevrons associés à des grands plis ouverts d'ordre kilométrique orientés 

N 100-110. et s'accompagne d'une schistosité frustre de crénulation S3 en éventail, observable dans 

les charnières les plus serrées. La linéation régionale principalement observée est une linéation 

minérale (micas blancs ou noirs) L2 déformée par la phase3. Une linéation L3 de crénulation est 

parfois observée. 

Les structures régionales présentent une géométrie d:ensemble d'axe à peu près E-W. A l'Ouest, la 

foliation est essentiellement monoclinale, plongeant au Sud, et se redressant progressivement 

d'Ouest en Est au contact du dôme du Lévezou. 
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La déformation cisaillante, étudiée à partir des marqueurs privilégiés que sont les laccolites 

syntectoniques type Pinet, est syn- à tardi-Phase 2. Les sens de cisaillement recensés sont 

incompatibles avec une structure en dôme thermique ou en chevauchement replissé pour le massif 

du Lévezou (Burg et al. 1984). 

1.1.3 - Métamorphismes: 

La complexité et la variété des événements de métamorphisme n'ont pas facilité la 

construction d'un schéma de l'évolution tectonométamorphique du Rouergue. A partir des 

connaissances acquises antérieurement (voir synthèse bibliographique dans Burg et al. 1986) et 

sur la base de nouvelles données de terrain et de pétrographie, qui ont permis de mieux définir les 

successions minéralogiques et les relations cristallisation-déformation, Burg et al. proposent de 

distinguer trois domaines métamorphiques: 

- au Nord du groupe leptynoamphibolique, la synforme du Vibal constituée de 

paragneiss à sillimanite et d'orthogneiss à reliques écIogitiques s'interprète en terme de nappe. 

~ à l'Ouest et au Sud du groupe, les séries paradérivées paraautochtones sont 

affectées par un métamorphisme de pression intermédiaire tardihercynien. 

- enfin, le groupe leptynoamphibolique et en son coeur les métatexites du Massif du 

Lévezou ont subi un métamorphisme barrovien synchrone des plissements tangentiels. 

L'ensemble de ces résultats conduit ces auteurs à réinterpréter le Lévezou en terme de tête 

plongeante de pli couché. 

La mise en évidence de nappes suppose de reconnaître également les métamorphismes inverses qui 

les accompagnent. Plusieurs types de zonéographie inverse peuvent exister selon que la 

déformation majeure, c'est à dire la mise en place des nappes, soit tardi-syn-ou anté

métamorphique (Burg et al, 1989). En général les assemblages minéraux sont mieux conservés 

dans les terrains allochtones. 

1.1.4 - Données géochronologiques antèrieures : 

Une revue des données radiométriques a été établie par Lafon (1986) qui distingue: 

-les âges sur minéraux par les méthodes Rb-Sr, 39Ar-40Ar, K-Ar; 

- les âges sur roches totales par la méthode Rb-Sr et les âges sur zircons par la 

méthode U-Pb. 

Les âges Rb-Sr sur minéraux dans les séries paradérivées et dans les différents orthogneiss(voir 

synthèse générale dans Delbos et al. 1964 ) se répartissent en deux groupes : 

- des âges obtenus sur muscovites compris entre 360-320 Ma, 
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- des âges obtenus sur biotites compris entre 320-290 Ma. 

Ces données traduiraient, en accord avec l'hypothèse formulée par Collomb (1954), l'existence de 

deux épisodes de métamorphisme, l'un à 350 Ma (phase Ruthène, à rattacher à la phase bretonne 

de l'orogène hercynien), l'autre à 290 Ma ( phase du bas-Rouergue ou phase asturienne de cet 

orogène). Cantagrel et Piboule (1971) formulent des conclusions analogues à partir des données 

K-Ar sur amphiboles des métabasites du Rouergue. Toutefois, Lafon (1986) a discuté ces résultats 

en terme de cinétique de fermeture du chronomètre liée à la température par comparaison avec le 

segment orogénique dalradien (Cliff,1985» : les données Rb-Sr nous renseigneraient donc sur les · 

conditions de température qui règnent durant l'événement varisque. Un âge de 350 Ma est alors 

proposé pour le paroxysme du métamorphisme hercynien qui est lié, dans le Rouergue, à la mise 

en place après la phase 2 des massifs intrusifs hercyniens responsables des plus hauts degrés de 

métamorphismes (Burg et al., 1986). Cette interprétation est confirmée par : 

- les âges Ar-Ar sur biotites et amphiboles (Maluski, 1985) et 

- les données U-Pb sur zircons (Pin, 1979, Lafon, 1986). 

Les phases tangentielles principales, se développant avant la mise en place des intrusifs, seraient 

par conséquent, toujours en accord avec le schéma'proposé par Burg et al., antérieures à 350 Ma. 

En ce qui concerne les "isochrones" Rb-Sr sur roches totales obtenues pour les granitoïdes du 

Rouergue, leur signification géologique reste souvent très discutable: c'est le cas notamment des 

isochrones du granite du Pinet et des gneiss de Pareloup qui ont fournis des âges de 446 ± 12 Ma 

et 411 ± 17 Ma (Cantagrel et Piboule, 1972). Des études ultérieures ont en effet démontré la 

présence d'une composante de zircons hérités dans le granite du Pinet (Pin, 1981) et l'âge de mise 

en place de ce granite peut être estimé à 360±20 Ma. La possibilité de la présence d'un strontium 

initial de composition isotopique hétérogène et celle de la réouverture du chronomètre Rb-Sr sont à 

prendre en considération dans la discussion de la validité des âges Rb-Sr sur roches totales. 

Les données U-Pb sur zircons ont fourni par ailleurs les informations complémentaires suivantes: 

- la présence de zircons hérités âgés de 2000±300 Ma a été reconnue dans les roches 

métasédimentaires et certains orthogneiss pour lesquels une contribution crus tale peut être 

envisagée (Chappel et White, 1974), impliquant l'existence d'une source ancienne pour les zircons 

(Pin, 1981, Lafon, 1986). 

- Pin et Piboule (1988) ont récemment démontré le caractère composite du groupe 

leptynoamphibolique (G.L.A.) de la ceinture du Lévezou. Le G.L.A. du Rouergue résulterait de la 

juxtaposition de deux séries magmatiques indépendantes: 

al une série tholéitique âgée de 480 Ma, témoignant d'un événement majeur d'amincissement 

crustal (Pin, 1979) reconnu à l'échelle de la chaîne Varisque d'Europe (synthèse bibliographique 

dans Pin, 1989) ; celle-ci aurait par ailleurs subi un épisode métamorphique HP/HT (septas 

d'éclogites) à 410-430 Ma (Pin et Lancelot, 1982); 
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bl une série calco-alcaline âgée de37() Ma ayant subi un métamorphisme régional méso- à 
catazonal; . 

. . - Erifin des premières données U-Pb obtenues sur les roches du Rouergue (LlÙôn, 1984, 

Lévêque, 1985) ont permis de mettre en évidence l'existence de rochesant6-560 Mil-al6rs que 

l'ensemble des données antérieures ne faisait pas appararti'e d'âge cadomien (l'âge le plus ·artcien 

trouvé étant un âge Rb-Sr à 514 Ma, obtenu sur les porphyroïdes de Requista, Delbos et al~ 1964). 

),2 - Lè Massif des Palauges et son cncaissant IDftasédjmentajre. 

Situé au Nord de la synforme du Vibal (fig. 7), le masSIf orthogneissique des Palanges et 

son encaissant métasédimentaire constituent une unité à part dans la géologie du Rouergue, 

puisque d'après Burg et al. (1986) le métamorphisme qui y est observé se rapproChe plus de celui 

des séries septentrionales de St Géniés d'Olt et de la Chataîgneraie. n est difficile, à partir des 

seules données de terrain, d'établliune suite chronologique de l'ensemble des événements 

magmatiques et métamorphiqùes du Rouergue, en raison de la nature de la déformation qui 

implique d'importants déplàcémerits de matière (tectonique en nappe). Dans l'état actUel; lés 
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•. . . Fig. 7 - Carte géologique SchémaiicPre du Massif ~ PalangeS d'ap~ Larroque ( 1988): .. .' 
1 : formations -sédimentaires m~zorques, ' 2 1 ·St6phanien et Autunien,3 : orthogneiss des -Palanges, 4 : 
micaschistes, 5 : amphibolites,6 : migmatites de la nappe du Vibal, 7 : failles et chevauchements, (8) : localisation 
du gisement de Bmholène. . 

34 



travaux antérieurs ont montré qu'il n'existait pas de continuité apparente entre le massif cristallin 

des Palanges et les massifs orthogneissiques de cette région du Rouergue. Il était donc nécessaire 

de disposer de données géochronologiques et géochimiques plus nombreuses et plus précises sur 

ce secteur pour en comprendre l'évolution. 

Par ailleurs, puisque cette région fait le lien entre le Rouergue cristallin et les formations 

cristallophylliennes de l'Aubrac et de Marvejols, de tels éléments pourront peut être nous permettre 

de mieux apprécier les relations entre ces deux segments orogéniques. 

1.2.1 - Le granite des Palanges : 

Ce massif gneissique constitue le principal relief à l'Est de Rodez: son origine granitique a 

été depuis longtemps reconnue (Bergeron, 1905) et d'un point de vue chimique, ce massif a été 

décrit comme un monzogranite (Collomb,1970), présentant des tendances subalcalines (Lévêque, 

1985) (fig. 8 et voir en annexe le tableau n01). Toutefois, il reste très délicat de certifier de façon 

définitive le chimisme de la roche car d'importants phénomènes d'albitisation se développent 

localement (Schmitt et al., 1984), pouvant masquer sa nature originelle. 

Fig. 8 - Composition chimique 
des Massif des Palanges et 
du Mendie reportée dans un 
diagramme de Streckeisen (1976). 
Massif des PaJanges-l, 5 : faciès 
grenu, 2, 4 : faciès microgrenu 
3 : faciès déformé 
Massif du Mendic- 6: faciès gris 
7: rouge, 8: intermédiaire, 9,10 
11: données Brunei (1972). 

Decazeville - point 12. 

ORTHOSE 

ALBITE ANORTHITE 

Nous reviendrons plus en détail sur la géochimie dans la quatrième partie de ce mémoire. D'un 

point de vue pétrographique deux faciès ont été reconnus: 

- un faciès grenu (parfois non orienté), à structure granoblastique représente la majeure partie du 

massif. La déformation du granite est très hétérogène. En certains points, la foliation à chlorite et 

muscovite, toujours assez grossière et avec une rare linéation, est visible (faciès du gneiss de 

Reilhac). Ce faciès a une patine rose caractéristique, dûe à l'altération du feldspath potassique. 
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- un faciès microgrenu (encore appelé micro granite d'Agen d'Aveyron), qui serait une 

différenciation périphérique du granite (Collomb 1970). Il se caractérise par la présence de 

mégacristaux de feldspaths (microcline) et de grandes plages polycristallines de quartz noyés dans 

une matrice gris-rose. 

Au point de vue minéralogique les deux faciès présentent l'association quartz- feldspath potassique 

- plagioclase - biotite - muscovite. Le feldspath potassique, automorphe et plus ou moins 

perthitique, est souvent très altéré. Le plagioclase (albite-oligoclase) peut développer au contact du 

feldspath potassique des bourgeons de myrmékites. Les minéraux accessoires sont chlorite -

grenat - apatite - minéraux opaques - une épidote très métamictisée - allanite - enfin une amphibole 

calcique apparaît sporadiquement (Lévêque, 1985). La présence de microcristaux de fluorine dans 

le faciès grenu de Reilhac a été signalée par Al Sharaa (1986). 

Au Nord du massif, dans le secteur de Bertholène, la déformation s'intensifie, ce qui se traduit par 

l'apparition de mylonites d'orthogneiss. Ce faciès de déformation montre au microscope une 

texture en rubans à grains équiaxes recristallisés: cette structure de recristallisation est marquée par 

la disparition des grains primaires et la déstabilisation des feldspaths potassiques et de la biotite. 

1.2.2 - la série des Palanges : 

Les termes paradérivés constituant l'encaissant du granite sont à dominante pélitique et 

renferment l'association minéralogique suivante : quartz - plagioclase - muscovite - biotite - et 

grenat avec apparition de staurotide (±pinite), andalousite, feldspath potassique et sillimanite. Les 

minéraux accessoires suivants ont été reconnus: apatite, zircon, ilménite. La cordiérite pinitisée 

pseudomorphose le staurotide. Si l'on compare ces formations aux séries septentrionales, 

auxquelles elles se raccrochent par le horst de Vilmenet, les roches à andalousite et staurotide des 

Palangespourraient être dûes au métamorphisme inverse qui est hypothétiquement envisagé sous 

la nappe du Vibal (Burg et al. 1986). 
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Chapitre II • Le Massif du Mendie. 

2,) • Contexte géodmamigue générale ; le Nord de la Monta2De Noire (fig,9)' 

2,1,1 • Lithostratigraphie : 

Le versant Nord de la Montagne Noire est inclus dans une vaste zone qui comprend 

également l'Ouest de la Montagne Noire, le Lodévois et le Viganais (Fig. 4). 

A l'inverse du Rouergue, la séquence lithostratigraphique y est décrite et a pu être datée, comme 

dans l'ensemble de cette région, à l'aide d'horizons fossilifères conservés en raison du faible degré 

de métamorphisme ayant affecté les terrains. Les premières études réalisées sur cette série 

stratigraphique (Thoral, 1935, cRoques, 1941 et Gèze, 1949) ont montré qu'elle comprenait 

essentiellement des formations cambro-ordoviciennes, surmontant des terrains schisto-gréseux 

(qui sont, nous le verrons ultérieurement, attribués au Précambrien). Toutefois, en ce qui concerne 

les niveaux de base du Cambrien dans cette séquence, il n'a pas été possible de leur attribuer un 

âge définitif, en raison de l'~bsence de repères paléontologiques, et à l'heure actuelle, seule la base 
, . 

du Géorgien supérieur correspondant au niveau des alternances gréso-calcaires ou grès. de 

Pardailhan est connue sans ambiguïté. 

Pour les terrains sOus-jacents des données fragmentaires ont permis d'acquérir les éléments 

suivants: 

Les formations gréso-schisteuses sous-jacentes de Marcory, ne renfermant que quelques 

tubes d'Annélides ou de Ptéropodes indéterminables,pourraient représenter, mais sans certitude, le 

Géorgien moyen et inférieur. 

L'existence de terrains antérieurs au Précambrien ne semble faire id aucun doute (Michel

Lévy, 1932, Thora!, 1935, Gèze, 1949, 1957), même sils ne sont pas datés: ces formations sont 

encore appelées "schistes X" par analogie aux roches rencontrées dans les Cévennes et décrites par 

EllenBerger et Latouche (1967) puis Ellenbergeret Santarelli (1974). Cependant certains 

contestent cette dénomination: pour Donnot et Guérangé (1978), en effet, la nature de ces terrains 

est différente de celle des véritables "Schistes X" tels que l'ont décrit les auteurs précédents. 

L'étude comparée de la série lithologique dans les différents secteurs de la Montagne Noire a 

conduit les auteurs à admettre comme base conventionnelle du Cambrien un horizon 

volcanodétritique acide de porphyroïdes (Mic~el-Lévy, 1932, BIayac et al., 1934), encore 

appelées "blaviérites" (Blavier, 1906, Fig, 10)'" la transgression cambrienne se généralisant, 

ensuite, par les formations calcaires sus-jacentes du Géorgien supéneur. Dans le secteur du 
'" \ . 

Mendiç ~ niveau de ·référence correspondrait à la bande de porphyroïdes type La Rode-Basse. Des 
)~ 

études onfpermis de préciser la nature originelle de ces roches. Celles-ci, d'abord considérées 
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comme représentatives de mylonites d'arkoses granitiques (Michel-Lévy, 1930), correspondraient 
" . 

en fait essentiellement à des ~yolites partiellement remapiées (Roques, 1941). Elles surmontent 
. .1' . '. , 

les ~s encaissants du massif graiiitique du Mendic. TI est alors possible d'envisager au début 

du Cambrien le schéma suivant: il y a eu après le déPôt de la formation schisto-gréseuse (signe de 

l'existence de massifs éruptifs encore plus' anciens) des venues granitiques, suivies plus 

tardivement d'un volcanisme sub-aérien, puis d'une transgression. 

Toutefois les porphyroïdes ne sont pas de la même nature dans l'ensemble du Nord de la 

Mon~gne Noire et, parâille~, leur mise en place n~Seniit pas nécessairement synchrone. L'idée . 

d'une mobilité du volcanisme au cours du Cambrien semble s'imposer (Gèze, 1957, et Carron et 

Collomb, 1959, Donnot et Guérangé 1978 ), et implique donc de pret;tdre des précautions quant à 

l'utilisation de ces niveaux volcaniques comme marqueur chronostratigraphique. On signalera 

enfin, que les porphyroïdes de Requista décrites dans le Rouergue (Collomb, 1957) présentent de 

grandes similitudes par rapport à celles de la Rode-Basse (carron et Collomb,1959). 

2.1.2 - Tectonique : 

Les caractères de la déformation dans le Versant Nord de la Montàgne Noire ont été étudiés 

par BruneI (1972) qui distingue: 

101 une tectonique souplè hercynienne qui se caractérise par : 
. 

- une première phase de plissement de style isoclinal, associée à un métamorphisme 

Sud z.A. N •• w l.A. Napp •• 
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Fig. 10 - Schéma de corrélation des fonnations de la limite Cambrien-Précambrien 
dans la Montagne Noire d'apœs BruneI (1972) 
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régional épi à mésozonal. Cette phase est marquée par l'existence d'une schistosité de flux SI née 
. . 

subhorizontale et accompagnée de microplis de direction moyenne NW déversés au SW. 

- une seconde phase de tectonique souple caractérisée par de grands plis flexuraux d'échelle 

cartographique, de direction N(j()-N70, déversés au SE et limités par des accidents à fort pendage 

vers le NW qUi correspondent à la fois à des chevauchements vers le SE et à des décrochements. 

2°1 une tectonique cassante tardihercynienne : deux cycles tectogéniques sont mis en évidence : 

- Le premier, hercynien, est responsable du découpage majeur en différentes unités. il se 

serait effectué lors de deux phases en compression (direction de raccourcissement proches de NW) 

qui sont séparées par une période de relaxation; 

- Le second cycle est pyrénéen. 

2.1.3 - Données géochronologiques antérieures : 

Le massif du Mendie, intrusif dans les fonnations présumées p~ambriennes, se place 

sous les niveaux acides de la bande de Rode-Basse, et pour diverses raisons (dont en particulier 

les données de terrain), est considéré comme infracambrien (Michel-Lévy, 1930, 1932, Blayac et 

al, 1934, Gèze, 1957) et par conséquent serait un témoin de l'orogénèse cadornienne (Hamet et 

Allègre, 1973). Des datations Rb-Sr sur roches totales ont fourni successivement les informations 

suivantes: un âge apparent (sur un seul point) à 583 Ma (Vialette, 1962), des âges isochrones 

"roches totales" de 469±21Ma (Roques et Vachette, 1970) et de 499 ± 20 Ma en incluant, pour ce 

dernier, dans le calcul de la régression, les données isotopiques obtenues sur les porphyroïdes de 

la Rode-Basse considérées comme syngénétique de la mise en place du granite (Hamet et Allègre, 

1973). L'ensemble de ces résultats ne permettait pas de conclure sur l'appartenance de ce massif à 

un cycle cadomien, même dans l'hypothèse d'un magmatisme postcinématique comme l'a proposé 

Hamet. il était donc nécessaire d'envisager la datation de ce granite au moyen d'une approche 

géochronologique différente. 

2,2 - Le Massif du Mend;e et 'es séries t;nCajss8ntes ; 

A l'affleurement le Mendie se présente comme un dôme allongé selon une dirèction NE-SW, 

moulé par la schistosité des terrains encaissants et recouvert en discordance à l'Est par le Trias. 

Lors de son intrusion ce massif a développé sur sa périphérie une zone de métamorphisme de 

contact constituée de cornéennes et de filons de quartz à andalousite (Brunei 1972), injectés dans 

les' niveaux supérieurs. 

Ultérieurement ce granite a été défonné lm cours de l'orogénèse varisque. 
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Fig. Il - Coupe détaillée du gqurite du Mendie (d'après BruneI, 1972). 
1 : granite, 2 : schiste, 3 : p(n'phyroJdes; 

o 

D'un point de vue chimique (fig. 8 et Tableau n0 1 en annexe), le Mendic s'apparente au massif des 

Palanges (Collomb 1970). Dans'un diagramme Orthose-Albite-Anorthite les points se répartissent 

depuis le domaine des granites subalcalins jusqu'à celui des granites hyperalcalins. Cette 

dispersion pourrait peut-être résulter d'un phénomène d'altération semblable à celui qui a été 

observé dans le granite des Palanges : mais ici aucun argument définitif ne permet de le certifier: le 

seul élément à considérer est qu'aucun minéral typique de granite hyperalcalin n'est exprimé dans 

la roche. 

2.2.1 - Le granite du Mendie (fig. 11) : 

Différents faciès pétrographiques ont été reconnus et décrits par BruneI (1972) qui distingue: 

- le faciès commun: il constitue l'essentiel du massif et correspond à un granite à gros grain de 

couleur rose (localement grise, dûe à une variation de la pigmentation ferrugineuse des feldpaths). 

n présente l'association minéralogique suivante: un plagioclase zoné avec un coeur An30, et une 

périphérie plus sodique (Anoo-lo); le feldspath potassique est du microcline; deux générations de 

biotite ont été décrites, la première magmatique est mal conservée, la seconde, contemporaine de la 

déformation se reconnait à son fort pléochroïsme vert-brun. La muscovite est toujours secondaire. 

Le quartz est syn- à post- phase majeure de déformation du granite. Les accessoires rencontrés 

sont zircon-apatite-Ieucoxène et le rutile (après séparation des minéraux, on a également observé à 

la loupe binoculaire quelques rares grains de molybdénite). 
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- le microgranite de bordure: ce faciès est macroscopiquement reconnaissable à ses phénocristaux 

de quartz bleutés et ses feldspaths potassiques. n présente la même association minéralogique que 

le faciès grenu mais s'en différencie sur quelques points : le quartz est en majeure partie 

recristallisé, la biotite est très rare et le plagioclase très altéré. 

- enfin la présence d'enclaves, dans le granite, a été reconnue: il s'agit, d'une part d'enclaves de 

schistes encaissants, d'autre part d'enclaves foncées homéogènes qui pourraient être les restes 

modifiés d'un microgranite ayant cristallisé précocement. 

2.2 2 - Les terrains encaissants de l'unité du Mendic (fig. 11): 

Le granite s'est mis en place dans une série de schistes d'âge indéterminé, dénommés pour cette 

raison schistes X, mais que certains auteurs ont attribués au Précambrien.,Elle correspond à une 

puissante série de greywackes, schistes et grés arkosiques, contenant des grains de quartz et de 

plagioclases remaniés. Cette série a subi un métamorphisme régional dans les conditions du faciès 

schiste-vert à biotite. Ce métamorphisme a été daté à 290 ± Ma (Hamet et Allègre 1973). Par 

ailleurs selon Brunelles formations encaissantes du granite ont subi, de plus, un métamorphisme 

de contact préhen:ynien. 

Les roches au contact du granite d'aspect foncé, sont très dures et à cassures conchoïdales. Elles 

sont essentiellement quartzeuses et à biotite. 
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Chapitre III - Laklippe de Decazeville. 

3.1 Contexte géodynamjque 

Situé au Nord-Est du bassin stéphanien de Decazeville (fig. 12), le massif de la Bessenoits 

est un ensemble de roches métamorphiques constitué de gneiss oeillés, de gneiss amphiboliques, 

de leptynites et de péridotites serpentinisées, le tout reposant sur des micaschistes à biotite, 

localement remontés au Sud entre deux accidents majeurs NW-SE. 

Les études antérieures ont porté sur les aspects pétrographiques et structuraux de cette région 

(Durand, 1934, Roques, 1941, Demay, 1946, Raguin, 1946, Lapadu Hargues, 1947) et la 

première carthographie d'ensemble nous est fournie par Monchoux (1961). Burg et Matte (1977) 

complètent par la suite ces premières observations et établissent upe carte géologique plus détaillée 

(fig. 13). Sur la base de données tectoniques et microtectoniques nouvelles, ils proposent par 

ailleurs d'interpréter ce massif en terme de klippe de la partie frontale d'un chevauchement majeur, 

reconnu plus au Nord dans le Haut Allier, la vallée de la Truyère et la région de Marvejols. Ces 

auteurs argumentent leur modèle sur des considérations diverses qui sont: 

- d'ordre lithologique: présence systématique au niveau du contact gneiss-micaschistes, de 

péridotites déformées et serpentinisées; 

- d'ordre zonéographique : superposition anormale dans la série sous-jacente de 

micaschistes à biotite et grenat sur des micaschistes moins métamorphiques à séricite et chlorite, à 

condition de supposer, comme le suggèrent les auteurs, que les isogrades soient parallèles à la 

foliation; 

- enfin d'ordre microtectonique dont en particulier la reconnaissance au niveau du contact 

des séries gneissiques sur les micaschistes de péridotites intensément déformées mais aussi de 

mylonites de gneiss qui attestent de la nature tectonique de ce contact 

On sait l'importance qu'ont revêtu la mise en évidence de chevauchements de grande amplitude 

dans le Massif Central, de même que la démonstration de l'existence de sutures océaniques (voir 

discussion développée en introduction). Ces éléments permettent en effet d'invoquer les 

mécanismes généraux de la tectonique des plaques pour l'orogénèse varisque. Dans ce cadre là, 

l'hypothèse de Burg et Matte est particulièrement intéressante car elle permet de calculer une 

amplitude de chevauchement d'au moins 100 Km, donc comparable aux chevauchements 

himalayens (comme l'avait proposé Mattauer, 1974). Toujours dans l'optique de reconnaître et de 

caractériser un socle antéhercynien, nous avons entrepris une étude géochimique et 

géochronologique des gneiss de la Bessenoits dont la particularité géodynamique est de représenter 

des terrains allochtones qui se rattachent aux formations que constituent, plus au Nord les nappes 

cristallines internes (voir schéma Matte 1986) 
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Fig. 12 - Schéma structural des terrains cristallins du centre du Massif Central 
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français d'après Burg et Matte (1977). 
1 : groupe leptyno-amphibolique et anatexites, 2 : série grauwackopélitique (micaschistes et gneiss de type 
cévennol), 3 : granitoïdes hercyniens, 4 : chevauchements majeurs, 5 : couverture post-hercynienne, (les orthogneiss 
n'ont pas été représentés). 

3,2 - Lithologie; 

Les descriptions pétrographiques détaillées des différentes roches affleurant dans la région 

de Decazeville (Monchoux 1961) et les données cartographiques de Burg et Matte (1977) 

pennettent d'établir la disposition des roches suivantes: 
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- le massif gneissique de la Bessenoits s'individualise au sein d'une région formée essentiellement 

de micaschistes à biotite (correspondant à la série pélitique sous-jacente). Localement des passées 

de micaschistes sériciteux à l'aspect lustré finement lités et trés plissotés sont observées, 

notamment entre les deux failles bordières orientées NW-SE au Sud du massif (Monchoux 1961) : 

ces micaschistes sont par endroits enrichis en matières charbonneuses prenant alors l'apparence de 

schistes ardoisiers. 

- l'ensemble des formations gneissiques du massif proprement dit est constitué: 

- en grande majorité de gneiss oeillés présentant à l'affleurement de gros yeux 

feldspathiques et une foliation à biotite et muscovite bien marquée. Localement, au Sud du massif, 

la biotite disparaît dans des faciès alors plus leucocrates. D'autres variations sont encore 

observées, comme des passées de gneiss à grains fins très clairs constitués essentiellement de 

feldspath, quartz et grenat. Ces gneiss, considérés comme des ,migmatites (Monchoux, 1961) 

présenteraient selon Burg et Matte (1977) les caractéristiques d'orthogneiss granitiques qui 

pourraient être intrusifs dans leur encaissant avant la. déformation majeure. 

- de gneiss amphiboliques : le type le plus courant est une roche sombre, litée, grenue, où 

dominent les amphiboles mais où le quartz et les grenats sont bien représentés: ils forment de 

petits bancs interstratifiés dans les gneiss ou en contact direct avec les serpentines. Monchoux 

observe en certains endroits des passages latéraux gneiss amphiboliques-amphibolites typiques, 

accompagnés ou non de l'apparition de grenats. 

- de leptynites de couleur jaune clair présentant un débit assez régulier en plaquettes; elles 

ont été observées principalement au Nord de La Gaillardie. 

- d'amphibolites en banc de plus faible épaisseur qui alternent localement avec les 

leptynites. A l'oeil nu, les amphiboles se présentent en fines baguettes allongées dans la direction 

de la foliation et renferment de rares grenats. 

- enfin, de péridotites complètement altérées, présentant au microscope des antigorites à 

structure maillée typique, dérivant du remplacement de l'olivine, ou en fibres dessinant un 

quadrillage losangique dans les amphiboles. Selon Monchoux, deux types de serpentines peuvent 

être distingués: les unes compactes, dans lesquelles on peut noter la présence de chromite, les 

autres ayant un aspect schisteux marqué,ne contenant pas de chromites mais où l'on reconnaît une 

chlorite (clinochlore). 

- signalons également la découverte d'un métagabbro coronitique se présentant sous forme 

de boules au sein des amphibolites (Burg, communication orale). Cette roche présente une 

paragénèse à clinopyroxène-plagioclase-minerais. Les données géochirniques obtenues par Giraud 

(1980) en soulignent le caractère cumulatif. 
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Fig. 13 - Coupe et schéma structural du massif gneissique de La Bessenoits 
(Burg et Matte, 19n, d'après Monchoux, 1961). 

1 : Stéphanien, 2 : micaschistes, 3 : péridotites serpentinisées, 
4 : orthogneiss oeillés et gneiss amphiboliques. 



3.3 - Tectonjque 

Les études structurales de Burg et Matte (1977) ont I,llis en évidence les éléments 

microtectoniques suivants. Une linéation d'allongement NllO est clairement visible dans les gneiss 

oeillés homogènes, les gneiss amphiboliques et les gneiss feldspathiques: dans ces deux derniers, elle 

est associée à des microplis synfoliaux à déversement apparent vers le N-NE et le S-SW. 

Dans les micaschistes paraautochtones, on distingue dans la zone à schistosité de flux, toujours très 

épaisse comme dans l'ensemble des micaschistes cévenols, deux phases tangentielles non coaxiales: 

- la phase 1 développe une linéation d'intersection schistositée 1 de flux-stratification, orientée 

N030 à NQ60 et associée à des microplis isoclinaux de sens de déversement inconnu; 

- la phase 2 se manifeste par des plis isoclinaux N 110 à déversement apparent variable vers le 

NNE et le SSW, replissant localement la SI ; 

- la dernière phase correspond à un replissement de la foliation à l'échelle régionale et 

s'accompagne de plis en chevrons à plan axial subvertical NW -SE. 

3,4 - Pétrographje et géochimie du gnejss de Decazeyille 

Le faciès grenu commun des gneiss de Decazeville a été analysé. L'échantillon étudié a été 

prélevé près du village de Laubarède, au NE du massif. A l'oeil nu la roche montre une ségrégation de 

lits préférentiellement enrichis soit en micas noirs, soit en quartz-feldspath potassique dans lesquels 

sont conservés quelques phénocristaux de feldspath. 

Cette roche présente la composition minéralogique suivante: le quartz en plages limpides présente une 

extinction roulante marquée. Les feldspaths potassiques sont du microcline(Monchoux, 1961) en gros 

cristaux maclés, souvent perthitiques, montrant des traces d'altération (essentiellement de 

saussuritisation). Le plagioclase (oligoclase An20) est bien représenté. On note la présence de 

nombreuses myrmékites. Les micas très abondants sont orientés suivant la foliation. Ds se présentent 

sous forme de grandes plages bien cristallisées parfois altérées: un début de chloritisation est observé, 

et rarement la chlorite se substitue totalement aux micas. La muscovite renferme de nombreux oxydes 

(pyrrhotite et magnétite selon Monchoux), toujours alignés soulignant ainsi la trace des clivages. Le 

grenat almandin est pratiquement toujours chloritisé. Les minéraux accessoires sont des zircons, 

parfois de très grosse taille ou en petites inclusions très nombreuses dans les biotites (aisément 

reconnaissables au halo pléochroïque)-apatites-sphène. Les caractéristiques chimiques sont celles de 

roches peralumineuses (teneurs élevées en Si02-AI203, faibles en CaO et présence de corindon 

normatif: tab. n02 en annexe). Cette roche présente par ailleurs des teneurs en chrome anormalement 

élevées (Tabl n03 en annexe). En raison de la proximité de massifs de péridotites, ces anomalies 

pourraint être discutées en terme de processus d"'échanges" entres ces roches: mais il est impératif de 

disposer de données supplémentaires pour préciser la nature de ces échanges. 
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Chapitre 1 
LE MASSIF DES PALANGES. 

1 - DatatioD Il-Ph de J'QrtbQ2oejss des Patinees ; 

Les trois faciès principaux du massif des palanges ont été étudiés: le faciès grenu commun 

(orthogneiss),le faciès microgrenu (microgranite d'Agen d'Aveyron) et le faciès très déformé (la 

mylonite d'orthogneiss). Les analyses ont porté à la fois sur les fractions magnétiques et non 

magnétiques de minéraux lourds. Nous avons effectué des observations et des analyses au 

microscope optique, au microscope électronique à balayage (M.E.B ) équipé ou non d'un système 

dispersé -des rayons X (M.E.B.+ E.D.S.). Sur certains individus, nous disposons également 

d'analyses à la microsonde électronique Camebax. 

1.1 - Typologie ( fig. 14 a et b): 

Les zircons rencontrés dans le massif des Palanges se répartissent en deux types. Les 

individus les mieux cristallisés du type 1 se présentent sous forme de baguettes très allongées, 

aciculaires (annexe n04 - planches l, 2 et 3) ; ils sont transparents incolores à légèrement jaunâtre. 

Au M.E.B. le cristal est formé d'un seul prisme (100) et les faces pyramidales (101) sont 

dissymètriques (quand on peut les observer) : il s'agit de zircons de type D et P5 de la 

classification de Pupin (Pupin, 1980). Le type n est plus complexe: il correspond aux individus 

moins bien cristallisés, morphologiquement plus trapus, que l'ori peut considérer comme des types 

S24 à S22 ou encore J4-J5 (Pupin, 1976). La différence entre les populations de zircons des trois 

faciès du massif des Palanges tient principalement à la quantité relative des types 1 et n dans ces 

roches. Ainsi les individus du type l, caractéristique d'une origine hypovolcanique sont plus 

répandus dans le faciès du microgranite d'Agen d'Aveyron que dans le reste du massif. Ces 

observations sont en accord avec les conclusions formulées par Pupin (1976). 

1- les faciès du microgranite et du granite (Pupin étudie plus particulièrement le gneiss de 

Reilhac) accusent un caractère subalcalin à alcalin net, particulièrement marqué dans le 

microgranite. 

2- l'origine orthodérivée des roches des Palanges est conf1llD.ée. 

3- un fort indice IT pour ces populations de même queo.Ja nature des inclusions observées 

(rappelant celles des laves rhyolitiques) soulignent le caractère subvolcanique de ces roches. 

53 



lOG 

IT 

>GO 

-
-
-
... 

-
-

zoo 

AB. 
T 

l. 
T 

Sil 
T 

S .. 
T 

S2. 
T 

J. 
T 

lA 

lO' 

AB. 
T 

l, 
T 

+ 

+ 

S" 
T 

Su 
T 

J2 .. 

-
l. 
T 

. / 
( 

~ 
1 

J. 

: 

\ 
~\ 

J, 
T 

\ 

-
AB. 

T 

,..... .-.-.. 

+ / " \ , 

MO 

Aps ,i1 
/ . 

1 1 
1 1 

1 
1 1 V 1 +1 

1 
1 1 
( 1 

, , 
• • 

, 

+: 1 , 
• 
: 1 , 

\ 

• \ t , . 
"1 

1 
\ /. 
. .' 1 

.. ' , 
1 

+' 
1 

1 
1 , 
1 

+1 

• 
1 

• 
1 

-li , 
1 
• 1 

+ ',Ji ' .' / 
'\ 0" . .. 
'! '-- .. ~ .. -_c....._ 

MICROGRANITE 

GRANITE 

'''.:: i::: ~ 1 :::: 

~'::~ l':: : 

::: :::: : 
H, : ~ ~~: :: ;' 

:::: : :::: : ~ ~~ 

:::: 0_2" -_":.. 2_5 " D·· [B--..... --. . --

Fig. 14 a : Diagramme IA-IT (Pupin, 1976) avec report des points représentatifs des roches étudiées ;0: faciès 
subvolcanique d'Agen d'Aveyron, • : gneiss de Reilhac. Nous avons également tracé les domaines de famille de 
granitoïdes selon Streckeisen (1976) :-: rhyolites alcalines et hyperalcalines ; - - -: granites et syénites 
alcalines et hyperalcalines ;_ .. _- -: trachytes alcalines el hyperalcalines; _. - : granites monzonitiques. 
Fig. 14 b : dislribution typologique des populations de zircons des roches étudiées. 

54 



En ce qui concerne la mylonite, l'observation plus détaillée à la loupe binoculaire ou au microscope 

montre une abondance significative en zircons fragmentés. Au M.E.B., les zircons présentent 

effectivement des taux de fracturation très élevés, certains individus étant franchement brisés 

(planche 3 en annexe n04). De tels phénomènes ont déjà été observés sur les zircons des mylonites 

de l'Adrar des Iforas (Lancelot et al., 1983). 

L'observation de l'état de surface de ces zircons a révélé par ailleurs la présence de nombreuses 

traces de corrosion et celles d'inclusions soit sous forme de cristaux entiers ou de leurs empreintes 

(cristaux négatifs). Au microscope, nous avons pu constater que chez certains individus, ces 

inclusions pouvaient occuper près de 20-30% du volume. 

1.2 - Caractérisation des minéraux du massif des Patanges : 

Au microscope électronique à balayage équipé d'un système dispersif, l'analyse des 

fractions non magnétiques ~t surtout magnétiques, extraites des trois faciès a permis de reconnaître 

principalement deux espèces cristallines: 

- la première est du zircon, à l'intérieur duquel on a pu identifier de nombreuses inclusions de 

feldspath, de quartz, d'apatite ou de silicates plus complexes de Fe, Ca, K. Dans les lots 

magnétiques, les zircons sont complètement métamictisés (fig. 15 et annexe n04 - planche 4 ). 

- la deuxième présente l'association AI-Si-Ca-La-Ce-y -(Nd) et renferme des microcristaux 

d'apatites et des inclusions titanés (fig. 16). Les propriétés physiques de ce silicate complexe riche 

en terres rares (densité et susceptibilité magnétique) sont voisines de celles du zircon (encore que 

plus magnétiques puisqu'on le rencontre préférentiellement dans les fractions lourdes 

magnétiques). Divers critères nous conduisent à supposer qu'il s'agit d'allanite plus ou moins 

altérés ou d'un minéral analogue, ce minéral ayant été observé en lame mince. Les analyses 

ultérieures à la microsonde électronique le préciseront 

Enfin on rencontre, plus rarement, des sphènes ou des associations complexes entre les différentes 

phases minérales zircons-sphènes-allanites. 

1.3 - Résultats U-Pb et commentaires 

Les données U-Pb sont présentées dans le tableau (1) et les points expérimentaux 

correspondant ont été reportés dans les diagrammes Concordia (fig 21 et 22). L'analyse de ces 

résultats amène les remarques suivantes. 
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1.3.1 - Les teneurs en plomb initial : 

Dans les trois échantillons de roches analysées, les zircons présentent des rapports 

isotopiques 206Pbp04Pb anormalement bas, compris entre 50 et 400. Ceci indique la présence 

d'une composante plomb "commun" non radiogénique à des taux très anormalement élevés 

comparativement à ceux habituellement mesurés dans des zircons. La conséquence directe porte 

sur les rapports 206PbP38U et 207PbP35U dans le diagramme Concordia. Dans le cas d'un plomb 

faiblement radiogénique toute incertitude sur la valeur du plomb commun à utiliser pour corriger 

ces rapports se répercute de façon très significative sur la position des points expérimentaux dans 

le daigramme Concordia et donc sur l'âge. A partir de ce constat toute démarche analytique va 

tendre d'une part vers la caractérisation isotopique de ce ou ces plomb(s) non radiogénique(s) et 

d'autre part, en parallèle vers la minimisation de ce/ces facteur d'erreurs. 

Les contrôles de pollution fournissant des valeurs de blancs totaux de l'ordre de 200-300 

picogrammes, il en découle que ce plomb commun est par conséquent présent dans le zircon lui 

même et n' a pas été introduit lors de l'expérimentation. Pour pallier à toute éventualité de 

contamination analytique, le dosage d'un plomb faiblement radiogénique exige de prendre des 

précautions supplémentaires, comme une extrême propreté de tout le matériel téflon utilisé, la 

diminution des quantités de réactifs qui auront subi une étape supplémentaire de distillation, etc.; 

des contrôles systématiques des blancs en plomb seront multipliés. 

Ayant rendu le facteur pollution analytique négligeable, il s'agit alors de savoir sous quelle forme 

ce plomb non radiogénique peut s'exprimer au sein du zircon puisqu'en effet le réseau de ce 

minéral exclut les atomes de cet élément Le plomb dit "commun" qui n'est pas directement issu du 

mécanisme de désintégration des atomes d'uranium pourrait correspondre donc soit à un plomb 

présent au niveau d'inclusions microcristallines, soit a pu être fixés, dans ce minéral, au niveau de 

microfissures ou de diverses imperfections de surface. 

TI est possible d'évaluer de façon indirecte l'éventuelle contribution d'un plomb concentré dans ces 

microfractures et/ou d'encroûtements superficiels, en effectuant sur certaines fractions des attaques 

ménagées dans le but d'éliminer ce plomb de surface. Dans un lot non magnétique de zircons, 

nous avons séparé trois fractions: 20T, 20 ER et 20 ERbis. Une procédure d'analyse normale 

(lavage-dissolution-séparation, voir méthodologie) a été effectuée sur la première( 20T). Par 

contre, sur les deux dernières (20ER et 20ERbis) nous avons procédé à une étape supplémentaire 

d'attaque ménagée en milieu acide fluoro-nitrique, à chaud, avant le stade classique de mise en 

bombe. Les rapports isotopiques 206Pb/204Pb mesurés sont comparativement plus élevés sur les 

lots "de zircons ayant subi une attaque ménagée, que sur la fraction 20 T. Par 
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VI Tableau 1 : résultats U-Pb sur le massif des Palanges 
00 

Echantillon Taille Poids U l'brad. Pbcom. 

ÛJ.!!I) (mg) (ppni) (ppm) (ppm) C06Pb

} 
~07Pb} C08

Pb} 
206Pb 207Pb 207Pb 207Pb 

204Pb 204pb 204pb 238U 235U 206pb Age 206Pb (Ma) 

Faciés microgrenu d'Agen d'Aveyron 
19NM 63-90 1.4 274 23 8 195 26,40 61,32 0,08222 0,70269 0,06199 674 
20TNM 80-100 1.1 410 .30 29 79 19,06 45,40 0,07149 0,57539 0,05837 544 
20ERNM 80-100 1. 346 26 17 107 20,65 49,34 0,07464 0,59730 0,05804 531 
20ERNM 80-100 183 25,28 56,81 0,06583 0,53985 0,05948 585 
21NM 100-125 0.76 368 28 32 70 18,60 44,13 0,07420 0,60982 0,05961 590 
22-23NM 125-200 1.9 958 40 13 216 27,29 50,61 0,04303 0,35451 0,05975 595 
22-23NM 125-200 0.69 978 47 37 98 20,10 45,10 0.04957 0.38884 0.05689 488 
19M 63-80 1.7 777 38 194 29 16.10 40.63 0.04468 0.33044 0.05364 356 
21M 100-125 1.1 2308 104 453 31 16.20 41.96 0.29597 0,Q3884 0.05526 422 

Faciés grenu : onhogneiss 
18NM 50-63 2. 156 11 3 244 28.35 68.20 0.07299 0.57388 0.05702 493 
19NM 63-80 2.8 648 48 20 166 23.99 57.22 0.07176 0.57018 0.05762 516 
20NM 80-100 )60 23.89 56.20 0.07544 0.61617 0.05924 576 
P219M 63-80 2.5 1650 74 16 287 30.05 80.82 0.04829 0.31997 0.05412 376 
20M 80-100 2.6 4039 148 37 265 28.87 70.65 0.03568 0.26652 0.05417 378 
21M 100-125 5.2 3512 127 219 54 17.53 43.14 0.03534 0;1.7717 0.05688 487 
21M 100-125 5. 4221 150 240 56 17.56 44,46 0.03395 0;1.5499 0.05447 391 
22M 125-160 3.7 2968 III 50 152 22.70 58.30 0.03612 0.26762 0.05374 360 
23M 160-200 2.5 4806 186 305 54 17.50 44.87 0.03643 0;1.7540 0.05482 404 

Faciés déformé : mylonite (Benholène) 
18NM 50-63 1.6 752 34 11 216 26.60 60.90 0.04522 0.35238 0.05651 . 473 
19NM 63-80 925 62 97 57 17.80 43.40 0.06661 0,53935 0.05873 557 
2O-21NM 80-125 1.0 716 35 11 206 26.60 60.50 0.04905 0.40080 0.05927 577 
19M 63-80 2.2 2411 63 9 383 35.20 165.0 0.02188 0.16308 0.05407 374 
20M 80-100 1.9 1519 590 80 397 3600 1600 003207 024028 005433 385 

Données U-Pb obtenues sur les populations non magnétiques et magnétiques extraites des faciès grenu et microgrenu et très déformé du Massif des Palanges. NM : fractions non 
magnétiques (elles sont constituées de zircon type) ; M : fractions magnétiques (elles renferment des zircons "type". des zircons et des allanites métamictisés ; m : rapport 
mesuré. Les rapports U/Pb et Pb/Pb ont été corrigés de la discrimination de masse et du blanc. Les valeurs du blanc sont 206pbP04pb=18.03. 207Pb/204Pb=15.49. 
208pb/204pb=38.35. Les valeurs du plomb initial ont été calculées selon Stacey et Kramers (1975) pour des âges de 600 Ma pour les fractions non magnétiques et de 350 Ma 
pour les fractions magnétiques. 206pb/204b=17.75 et 207Pb/204Pb =15.57 ; à 350 Ma :206Pbt204Pb= 18.16 et 207Pb/204Pb= 15.59. 



conséquent il semble qu'une partie du plomb commun puisse être superficielle. Toutefois sa 

contribution n'est pas vraiment significative car les rapports restent toujours bas (= 107, =183) ; 

par ailleurs lors de ces attaques on ne contrôle pas vraiment ce qui est dissous ou lessivé: plomb 

remobilisé à partir des fissures, plomb éliminé lors de la dissolution des encroûtements ou encore 

provenant d'inclusions microcristallines nombreuses affleurant à la surface du zircon. Enfin ces 

lessivages présentent l'inconvénient d'induire des fractionnements V-Pb qui ne sont pas 

mesurables. Par conséquent il serait douteux de recourir au procédé des attaques ménagées pour 

tenter d'améliorer les informations géochronologiques, en voulant diminuer la contribution de la 

part non radiogénique du plomb. 

En fait de telles teneurs en plomb commun ont déjà été mesurées dans des zircons d'autres 

granitoïdes qui se trouvent être l'encaissant de gisements uranifères (fait souligné par Respaut, 

1984, Supply, 1985, Philippe et al. (1987), Holliger et al., 1986). Ainsi, dans le cas du gisement 

de Novazza, Philippe et al. avait démontré que le caractère faiblement radiogénique des zircons 

extraits des ignimbrites était relatif à la présence, à l'intérieur de ceux-ci, d'inclusions vitreuses 

riches en plomb commun initial. Dans le cas du leucogranite de Grandrieu, Respaut (1984) 

soulignait également la contribution d'un plomb ~ommun mais dont l'expression à l'intérieur du 

cristal restait problématique. Quoiqu'il en soit, si nous n'avons aucun contrôle direct sur la valeur 

vraie de la composante plomb commun initial, seule une mesure de rapports isotopiques en plomb 

sur des minéraux co-magmatiques pauvrès en uranium nous donnera un renseignement sur la 

composition du plomb dans l'hypothèse où l'on admet qu'il s'agisse bien de plomb initial. 

Certains auteurs (Levchenkov et Shukolyukov 1970, Wendt 1984) ont développé des modèles 

graphiques théoriques qui visaient à une détermination plus rigoureuse de cette composante non 

radiogénique du plomb. 

Dans notre cas nous suggérons que la source de ce plomb commun initial soit surtout à rechercher 

dans la richesse de ces zircons en inclusions diverses soit d'apatite, de quartz, de feldspath etc 

(voir planche 4 en annexe 4). De tels minéraux peuvent contenir dans leur réseau cristallin. des 

quantités non négligeables de plomb (Apatite : 4 à 136 ppm de Pb et teneur en V de 10 àl00ppm ; 

Feldspath 10 àl00 ppm de Pb et en général pas d'V, Doe (1970», et donc avoir gelé la valeur 

isotopique du plomb du milieu de cristallisation. Il est, d'ailleurs habituel pour corriger les 

données V-Pb sur zircons d'utiliser la composition isotopique du plomb mesuré sur des 

feldspaths, ou encore des pyrites, deux phases minérales considérées comme très pauvres en V et 

suspectées de cristalliser de façon subcontemporaine aux zircons. 
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Fig. 17 ~ Diagramme 207PbP04Pb versus 206PbP04Pb. Les carrés représentent les points expérimentaux des 
feldspaths; les triangles correspondent aux pyrites. Nous avons reporté les domaines 1 et II des galènes définis par 
Brévart et al. (1982) ainsi que celui défini à partir des données obtenues sur les felsdapths d'après Michard-Vitrac et 
al. (1981). 

Cependant, dans le cas du Massif des Palanges cette procédure usuelle ne peut être appliquée. Des 

études ont en effet prouvé l'existence de processus d'altérations hydrothennales vers 200-180 Ma 

(George, 1985, Schmitt, 1986, Lévêque et al. 1988). Les observations en sections polies montrent 

que la cristallisation de certaines pyrites seraient à relier à cet épisode hydrothermal qui, par 

ailleurs, provoque une albitisation des feldspaths potassiques et plagioclase primaires, affectant le 

massif des Palanges dans sa totalité. Ce phénomène, étudié dans le cas du pluton hyperalcalin de 

Bokan Mountain (Collot, 1981) provoque, en plus du lessivage du potassium, un départ de plomb 

quise trouverait adsorbé sur les surfaces des autres minéraux ou sur les microfractures (De St 

André et al. 1983). Cette argumentation est appuyée par les données obtenues sur ces phases 

minérales elles-mêmes (fig. 17) : les compositions isotopiques, mesurées sur les feldpaths et les 

pyrites ne tombent pas dans le champ des galènes cambriennes définies par Brévart et al. (1982), 

mais elles se positionnent dans ou près du domaine défmi pour les gisements stratiformes Pb-Zn 
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Fig. 18 - Comparaison des teneurs en uranium des zircons exttaits des roches analysées (A : fraction non magnétique 
du Massif des Pa1anges, B : fraction magnétique du Massif des Pa/anges, C : Micaschiste des Palanges, D : fraction 
non magnétique du Massif du Mendie, E : fraction magnétique du Massif du Mendie) par rapport à la eoneenttation 
moyenne en uranium des zircons granitiques s.1. (courbe lIaît plein) d'après Stuekless et al. (1982) 

mésozoiques (Voir Le Guen, 1989). Quoiqu'il en soit, il n'est pas possible de corriger les données 

sur zircons avec ces minéraux et dans ce cas, l'utilisation d'un plomb calculé d'aprés le modèle de 

Stacey et Kramers (1975) s'avèrera plus adéquate. 

1.3.2 - Les teneurs en uranium et les informations complémentaires à la 

microsonde : 

Le second fait marquant est la différence significative des teneurs en uranium entre les 

fractions non magnétiques et les fractions magnétiques. Si l'on reporte les teneurs en uranium 

dans un histogramme selon Stuckless et al. (1982}(fig. 18), on constate que les teneurs des 

fractions magnétiques sont anomaliques , comprises entre 800 et 5000 ppm, c'est à dire beaucoup 

plus élevées que celles des fractions non magnétiques, comprises entre 200 et 1000 ppm et qui 

sont comparables aux teneurs en U généralement observées pour différents types de granitoides. 
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Nous avons au paragraphe précédent, signalé la présence, dans les fractions magnétiques, de 

zircons complètement métamictes, d'allanite, de sphène et de minéraux complexes constitués de 

ces différentes phases, qu'il n'était pas possible de distinguer à l'oeil nu. La particularité 

isotopique des phases magnétiques et déjà les premiers résultats obtenus au microscope 

électronique à balayage équipé d'un système dispersif, nous ont conduits à effectuer des analyses 

plus précises à la microsonde électronique Camebax. Ces dernières investigations nous ont fourni 

les informations suivantes: 

Les zircons métamictes : Sur les spectres (fig. 19) nous voyons clairement apparaître les 

pics du Si, Zr, Al, Th et U, Ca et des terres rares ; la présence d'Hf est probable. Des analyses à la 

microsonde Camebax (annexe n03 tableau n04) permettent de faire les constatations suivantes : la 

répartition des éléments est très hétérogène et on distingue: 

- des parties cristallisées (zones claires) où l'on détermine comme pic majeur, le Zr et le Si ; 

on peut observer, par ailleurs une légère zonation de composition chimique (décelable uniquement 

à la microsonde) entre 

* le coeur, enrichi en U avec des teneurs plus faibles enTh 
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Fig. 19 - Spectre au MEB+EDS d'un zircon magnétique 



* et la périphérie où il y a une baisse du Zr et du Si, mais par contre des teneurs 

plus élevées en Th de même qu'en terres rares légères. 

On observe par ailleurs sur certains individus le développement d'une fracturation radiale. 

- des "vacuoles" (zones sombres) qui se répartissent sur l'ensemble du cristal et qui sont 

des zones enrichies en terres rares, thorium et uranium. 

Les analyses à la microsonde bouclent toujours mieux pour les zones claires que pour les zones 

sombres. 

Les allanites métamictes (fig. 16): la répartition des éléments est également très hétérogène; 

une baisse en Si et Al d'un point à un autre est compensée par une augmentation des terres rares 

légères et du Th. Nous n'avons pas pu déceler à la microsonde (tab.5-annexe 3) la présence d' 

U, qui toutefois semble apparaître très légèrement sur le spectre au M.E.B. + E.D.S. mais par 

contre la présence de quelques traces de plomb a été suspèctée. Ces allanites présentent comme les 

zircons un aspect vacuolaire. 

En conclusion, nous pensons que les fortes teneurs en uranium peuvent être attribuées à la 

présence de ces phases métamictes zircons principalement, et, à un moindre degré, allanites. Une 

conséquence directe de ces concentrations élevées est, proportionnellement, l'élévation du degré 

de discordance des points selon la relation déjà établie par Silver et Deutch (1961). Les fractions 

magnétiques se caractérisent toutes par leur position très discordante. Si l'on tient compte que ces 

fractions sont, pour une grande part, constituées d'allanite, ceci confirme indirectement le 

comportement généralement observé pour de tels systèmes U-Pb (Doe, 1970, Gulson et Krogh 
- , 

1973). 

Toutefois les remarques précédentes ne sont pas restrictives quant aux causes de la discordance 

des points expérimentaux. Nous ouvrons une parenthèse pour rappeler que divers phénomènes 

sont responsables des discordances expérimentales. Pin (1979) distingue: 

- des facteurs internes comme par exemple le caractère composite des populations analysées 

(nettement visible ici), la nature (composition chimique et son domaine de stabilité) et la structure 

fine des minéraux; ce dernier paramètre pouvant être originel (présence de microdéfauts dans le 

cristal, Desportes et Lancelot, 1975), ou induit (par exemple endommagement du réseau cristallin 

sous l'effet du recul des noyaux lourds radioactifs et de l'émission des particules alpha). 

L'ensemble de ces facteurs déterminera l'aptitude du minéral à subir des pertes en plomb, d'autant 

plus significatives que le minéral sera âgé. 

- des facteurs externes (nature du milieu géochimique, composition des solutions 

interstitielles, température, pression lithostatique, déformation, voir synthèse bibliographique 

dans Pin, 1979). 
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Dans le cas du massif des Pal anges c'est la métamictisation poussée des minéraux qui pourrait être le 
phénomène prépondérant Celui-ci est le fait de fones teneurs en uranium et thorium, de la présence 

d'éléments à grand rayon ionique (terres rares). Nous ne disposons pas d'éléments qui montrent la présence 
ou non d'eau et de groupements hydroxyl (OH) au sein du cristal: nous signalons cet aspect car, Caruba et 
al. (1975) suggèrent que les espèces métamictes cristallisent dans un milieu riche en eau, fluor, éléments 
radioactifs et terres rares. Le fluor permettrait la fixation de(OH)-4 et la compensation des charges provient de 

" 

la présence d'éléments trivalents. on réalise dès lors qu'un minéral soumis à de telles conditions présente des 
caractéristiques cristallographiques changées, le stade ultime de métamictisation pouvant aller jusquà la 
recristallisation du minéral (retour en terme énergétique à un état plus stable). 

1.3.3 • La ri partition des rapports 207Pbl206Pb (fig. 20) : 

Le dernier point à souligner concerne la répartition des âges apparents 207Pbf206Pb qui est étroitement 

. corrélée à la teneur en uranium : les fractions magnétiques à forte concentration en uranium présentent 
systématiquement des âges apparents bas, et inversement les zircons non magnétiques des âges élevés. Ainsi, 
dans un diagramme de fréquence, il est possible de distinguer une répartition bimodale, ce qui suggère que les 
lots analysés, non magnétiques d'une part, et magnétiques d'autre part, peuvent, au niveau isotopique, se 

comporter de façon différente. En particulier, pour les fractions magnétiques, les âges apparents 207Pbf206Pb 
. étant significativement rajeuni, nous suspectons des réhomogénéisations isotopiques lors d'un événement 

thermique majeur en l'occurrence probablement lié à l'orogène Varisque. Il semble clair que les fractions 
analysées se répartissent donc en deux catégories: les unes ont conservées l'âge de la mise en place du 

granite, les autres ont subies une remise à zéro à l'hercynien de leur horloge chronomètrique. Toutefois on 

constate que les âges apparents restent très étalés, ce qui se traduira dans un diagramme Concordia par une 
dispersion des points expérimentaux. Pour expliquer cet étalement, on pourrait invoquer ici des processus de 
mélange, au sein de chaque population analysée, entre les deux types de minéraux qui se sont comportés 
différement au moment de l'événement varisque. Cette hétérogénéité est due aux problèmes que nous avons 

rencontré lors de la séparation des minéraux et qui ne nous ont pas permis d'obtenir un degré de pureté 
suffisant pour chaque fraction analysée. 

1.3.4 • Consiquences au niveau giochronologique : 

Sur la base des premiers résultats obtenus sur ce massif (Lévêque, 1985); il nous a semblé nécessaire 

de procéder: 
- d'une part à une multiplication des analyses, compte tenu des problèmes de teneur en plomb 

commun, afin d'atteindre une bonne estimation de l'information géochronologique, 
- d'autre part à un traitement mathématique des données, non pas sur les faciés séparés, mais en tenant 

compte plutôt de la distinction fraction magnétique et non magnétique (cette approche est possible en raison 

du cogénétisme de ces roches voir Collomb, 1970 et Lévêque, 1985). Cette démarche implique aussi comme 
condition d'utiliser pour corriger de la composante Pb initial, des valeurs isotopiques différentes pour les deux 
types de fractions: nous avons respectivement utilisé un plomb Stacey et Kramers calculé à 600 Ma pour les 

non magnétiques et à 350 Ma pour les magnétiques. 
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Fig. 20 - A : Histogramme de répartition des âges apparents, B : Diagramme des teneurs en uranium versus âges 
apparents 207pbt206Pb. 

On observe qu'une variation de la valeur de ce plomb de correction, influence peu la position des 

points dans la Concordia. Toutefois pour les fractions magnétiques, les variations observées sont 

nettement plus significatives: nous observons là un processus analogue à celui décrit par Philippe 

et al. (1987) sur les zircons de Novazza, présentant également de très faibles z;apports 206Pbj204Pb 

entre 40 et 52, c'est à dire comparables à ce que nous mesurons dans les lots magnétiques. 

Ces conditions étant posées au départ, nous avons obtenu les résultats suivants: 

Dans un diagramme Concordia les points expérimentaux définissent deux alignements : 

Pour les fractions non magnétiques (fig. 21), si l'on prend en compte l'ensemble des 

points expérimentaux, les âges par intercept supérieur et inférieur avec la Concordia, sont 

respectivement de 542 ± 18 Ma et proches de 0 Ma (-12 ± 33Ma) ; la valeur du MSWD est de 

8.53. Si l'on tient compte uniquement des lots de zircons ayant des rapports 206Pbj204Pb 

supérieurs à 200, on définit alors un âge de 529 ± 4 Ma (et intercept inférieur proche de l'origine: 

24 ± Il Ma) ; la valeur du MSWD étant de 7. 
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Pour les fractions magnétiques (fig. 22), l'ensemble des points s'aligne recoupant la 

Concordia en intercept supérieur à 383 ± 26 Ma (MSWD = 0.31). L'intercept inférieur est ici 

encore proche de 0 Ma. Les fractions magnétiques ayant des rapports 206Pbj204Pb supérieurs à 

200 donnent un âge à 375 ± 8 Ma. 

1.4 . Discussion et conclusions 

Compte tenu que les zircons analysés ne présentaient ni surcroissances, ni coeurs hérités, 

l'âge à 530-540 Ma est considéré comme celui de la mise en place du massif des Palanges. 

Toutefois la valeur du MSWD reste légèrement élevée (ce qui se traduit aussi graphiquement par 

une dispersion des points autour de la Discordia). Ceci est vraisemblalement dû à deux facteurs, 

d'une part à la présence d'une forte composante en plomb initial dont nous ne pouvons pas 

déterminer précisément la valeur de la composition isotopique, d'autre part il est vraisemblable 

qu'il subsiste au sein de ces fractions quelques zircons ou allanites plus ou moins métamictes que 

nous n'avons pas pu extraire lors du passage au Frantz et/ou reconnaître lors de la phase de 

purification à la loupe, et qui se sont comprtés comme des systèmes isotopiques ouverts. La , 
dispersion serait alors dans ce cas relatif à un problème d'hétérogénéité. 

L'âge à 380 - 370 Ma est à relier à l'évnement tectonométamorphique varisque. Compte 

tenu de la particularité des fractions magnétiques, cet âge peut être interprété de deux façons: 

- il traduit une réouverture du système U-Pb de zircons et allanites particulièrement enrichis 

en éléments radioactifs et terres rares, qui ont cristallisé à 540 Ma, mais qui, en raison de leur état 

avancé de métamictisation , ont subi une remise à zéro totale ou presque du chronomètre au cours 

de l'hercynien. 

- Les critères pétrologiques dont nous disposions ne permettant pas de conclure 

défmitivement sur l'origine magmatique ou métamorphique des allanites, il n'est pas exclu que ces 

minéraux aient cristallisé à l'Hercynien. Dans ce cas l'âge hercynien correspondrait à la 

combinaison de deux processus: la remise à zéro du système U-Pb des zircons âgés de 540 Ma et 

la cristallisation des allanites. 

Le paroxysme du métamorphisme hercynien dans la région a été daté à 350-360 Ma (Pin, 1979, 

Maluski, 1985) ; l'âge que nous trouvons, compte tenu de la marge d'erreur, est donc en parfait 

accord avec les données antérieures. 

Par ailleurs nous avons précédemment souligné que la contribution d'une composante en plomb 

non radiogénique était plus importante dans le cas des populations magnétiques. Toutefois, et de 

façon paradoxale, c'est sur ces populations que nous obtenons un alignement de "meilleure" 

qualité. 
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2 - Les zircons de l'encaissant rnicascbisteux dy 2ranite des Palan2es 

2.1 - Typologie : 

Dans l'ensemble de la population étudiée deux ou trois types sont représentés. Cette 

population se caractérise en particulier par la présence de nombreux individus ovoïdes, non 

indexables, et de cristaux arrondis. 

Les zircons indexables (10% à 20%), principalement des types GI-Pl ou P3-P4, sont 

représentatifs dans le diagramme de Pupin (1976, 1980) d'une population à tendance alcaline ayant 

cristallisé à basse température (600°-700°) et pouvant être d'origine hybride ou mantellique à 

principalement mantellique. 

Ces zircons présentent tous un degré de fracturation important et renferment quelques inclusions 

essentiellement d'apatite de petite taille, et plus rarement de feldspath et de quartz (détermination au 

M.E.B. plus E.D.S.) La présence de groupements cristallins de type prismatique caractérist~que 

d'un milieu plutôt alcalin est à noter. 

Enfin, la présence de plusieurs coeurs hérités est fréquente (fig. 23, planche 5 en annexe n04). 

2.2 - Résultats V-Pb : 

Les analyses isotopiques sont reportées dans le tableau (II). Contrairement au massif des 

Palanges, l'ensemble des fractions analysées, magnétiques ou non, ne présentent pas ici des 

teneurs en plomb commun anormalement élevées (elles sont comprises entre 1 et 5 ppm); par 

conséquent la contribution d'un plomb commun initial et l'indétermination sur la valeur de sa 

composition isotopique aura un effet négligeable et non discernable sur les rapports corrigés V-Pb 

et Pb-Pb. 

Bien que supérieures à celles des populations non magnétiques, les teneurs en U des fractions 

magnétiques restent dans le domaine de celles observées dans les zircons de granitoïdes. 

Dans un diagramme Concordia (fig. 23) les points expérimentaux sont très étalés et définissent un 

alignement qui recoupe la courbe Concordia en intercept supérieur et inférieur respectivement à 

1870 ± 7 Ma et 236 ± 5 Ma. Ces âges ne sont pas significatifs d'événements géologiques mais 

reflètent par contre l'influence de phénomènes qui ont pu conditionner l'évolution du système U

Pb de ces minéraux, et qui sont: 

- premièrement l'hétérogénéité de la population. En particulier la présence d'une source 

ancienne de zircons âgés de 2 Ga, qui a clairement été démontrée, dans la région, à partir des 

données V-Pb sur certains granites dits "de type S "(Pin, 1981, Lafon, 1986), peut être ici 

invoquée. 
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Tableau II : résultats U-Pb obtenues sur les populatioos de zircons du Micaschiste des Palanges 

Echantillon Taille Poids U l'brad. Pbcom. 

(206Pb} C07Pb} (z08Pb} 
206Pb 207Pb 207pb 207Pb 

ijun) (mg) (ppm) (ppm) (ppm) 204Pb 204pb 204Pb 238U 235U 206Pb Age 206Pb (Ma) 

18NM 50-63 4.2 366 39 1 . 2106 207,4 317,1 0,10343 1,31303 0,09207 1470 
19NM 63·80 3.5 352 55 2 1632 174,5 155,3 0,14705 2,00050 0,09867 1599 
20NM 80·100 8. 359 51 1 2644 281,7 397,4 0,13320 1,86568 0,\0159 1653 
21NM 100-115 . . . . 2431 264,2 368,9 0,17427 2,48228 0,10331 1685 
21NM 100-115 4.7 322 50 0,8 3116 348,6 442,7 0,14371 2,\3515 0,10776 1761 
22·23NM 115·200 4. 312 62 0,7 4190 473,8 577,4 0,18497 2,80763 0,11009 1801 
22·23NM 115·200 1. 229 48 2,4 1173 138,5 202,0 0,19494 2,86880 0,10673 1744 
20M 80-100 1. 466 38 2,8 8\0 . . 0,08032 0,99049 0,08943 1414 
21M 100-115 2.9 717 69 2,4 1813 189,5 236,0 0,09319 1,24806 0,09713 1570 
21M 100-115 7. 792 71 2,7 1151 129,7 173,3 0,08703 1,11406 0,09284 1485 

NM = fractions non magn~tiques. M = fractions magn~tiques. m = rapport mesud au spectromètre de masse. 
Les rapports U/Pb et Pb/Pb sont corrigt. de 1. discrimination de masse, de la contribution du plomb de pollution et de celle d'un plomb conunun 
initial de rapports 206Pb/204Pb = 18.16 et 207Pbtz04Pb = 15.59. 

- deuxièmement les pertubations possibles sur l'évolution du système U-Pb lors 

d'événements thermotectoniques. 

Dans le but d'évaluer les importances relatives des pertes en plomb subies par les systèmes U-Pb 

des zircons lors de tels événements, nous avons tenté une modélisation du comportement des 

zircons d'après des modèles d'évolution multiépisodiques proposés par Fourel (1985), Cette 
modélisation suppose avant toute chose de connaître les âges des pertubations 

dans la région concernée, Dans le Rouergue les études géochronologiques ont permis de 

reconnaître et de dater un magmatisme qui pourrait être lié vraisemblernent au cycle cadornien vers 

540-550 Ma et des événements magmatiques et métamorphiques liés au cycle varisque : le 

paroxysme thermique se trouvant vers 350-360 Ma, il est donc possible d'envisager une approche 

modélisée du comportement des zircons et les bornes de temps utilisées dans cette discussion 

seront donc : 

- une source à 2 Ga 

- un événement à 550 Ma 

- un événement à 350 Ma 

Nous précisons bien que cette modélisation ne sert qu'à permettre de discuter de façon théorique 

de l'empreinte éventuelle , que pourrait avoir laissé tel ou tel cycle thermotectonique, sur le 

système U-Pb des zircons (remarque: en effet les différents taux de perte continue ou épisodique 

que nous utilisons sont choisis arbitrairement), 

Deux modèles au moins sont compatibles avec la disposition des points expérimentaux 

observées dans le cas réel. Dans le premier modèle P.E.P" (sigle P,E.P, désignant dans l'ordre 

un processus de perte continue (P), puis épisodique (E), puis de nouveau 
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Fig. 23 - Report dans un diagramme 206pbP38u versus 207pbP35U des points expérimentaux représentatifs des 
populations magnétiques du Massif des Palanges. 
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continue(P)) (fig. 24), nous supposons l'existence d'un seul évènement d'âge varisque induisant 

une perte épisodique à des taux compris entre 65% à 85%. L'évolution du système sera donc 

affecté par les processus suivants : 

l - phénomènes de pertes continues en plomb de 2 Ga à .35Ga de l'ordre de 10% 

2 - pertes épisodiques au moment du paroxysme thennique varisque (65%-85%) 

3 - processus de pertes continues en plomb de l'ordre de 25% 

Le second modèle (C.E.C.E.P.) (C désignant une évolution en système clos) (fig. 25) implique 

que des pertes épisodiques ont eu lieu lors des deux cycles thenniques à des taux respectivement 

compris entre 55%-45% pour le premier (550 Ma) et entre 40%-20% pour le second (350Ma). Le 

schéma d'évolution suivant est donc proposé. 
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l - évolution en système clos depuis 2 Ga jusqu'à 550 Ma 

2 - pertes épisodiques à 550 Ma de l'ordre de 45 à 55%. 

3 - évolution en système clos de 550 Ma à 350 Ma. 

4 - pertes épisodiques à 350 Ma de l'ordre de 20% à 40%. 



5 - pertes continues de 350 Ma à l'actuel de l'ordre de 0% à 25%. 

Dans ces deux modèles il faut toujours supposer une contribution du processus de diffusion 

continue (pouvant atteindre 25%) après l'événement varisque. 

Si l'on compare l'ensemble des données modélisées et expérimentales, il n'est pas possible de 

trancher ici définitivement entre l'un des deux modèles. 

.35 

. 30 

.25 

.20 

.15 

.10 

.05 

MICASCHISTE PALANGES 

MOD~LE C . E.C . E.P. 
2000 _ 550 _350 M • 

2 3 

• HAPE 1 : Cri • • 6pisodiqu. à 550M. 
o ËTAPE Il: Cris. épisodique à 350 M. 

• ~TAPE III : Perte ln plomb continu 

207 Pbl 235U 

4 5 6 

Fig. 25 : Visualisation des différents stades de modélisation C.E.C.E.P. pour le Micaschiste des Palanges 
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Chapitre II 
LE MASSIF DU MENDIC. 

1 • Datation du 2ranite du Mendie: 

1.1 - Typologie : 

Les populations analysées sont principalement constituées de cristaux automorphes à 

subautomorphes dont les types dominants sont GI-G2-Pl (fig. 26 et planche 6 en annexe n04). 

Quelques rares zircons xénomorphes ont été observés. Les individus analysés renferment quelques 

lacunes de croissance et des inclusions essentiellement de feldspath, de quartz, très rarement 

d'apatite. Comparativement au granite des Palanges, ces inclusions microcristallines apparaissent 

en quantité négligeable. La corrosion superficielle est assez développée de même que la 

fracturation. Ces caractéristiques sont spécifiques des zircons de granitoïdes de série alcaline ayant 

une origine mantellique à principalement mantellique avec cristallisation autour de 600-650°C. 

1.2 - Résultats U-Pb et discussion : 

Les données U-Pb des 9 fractions de zircons analysées sont reponées dans le Tableau (III). 

Dans un diagramme Concordia (fig. 26), les points expérimentaux correspondant sont très 

discordants, le degré de discordance étant proportionnel à la teneur en uranium. Les teneurs en 

plomb sont relativement homogènes et les rappons 206Pb/204Pb élevés indiquent que la 

contribution d'un plomb non radiogénique est ici faible. Par conséquent, l'incenitude sur la valeur 

isotopique de ce plomb initial aura un effet négligeable sur la position des points dans le 

diagramme Concordia. 

La droite de régression calculée sur l'ensemble des points recoupe la Concordia en intercept 

supérieur à 603 ± 9 Ma et intercept inférieur à 35 ± 7 Ma (la valeur du MSWD = 35 est élevée). 

Sur les fractions non magnétiques prises séparément on obtient un âge comparable de 606 ± 20 

Ma. Les résultats typologiques n'ayant pas démontré de phénomènes d'héritages (pas de zircons à 

coeur hérités) ; l'âge à 603 Ma peut être interprété comme celui de la mise en place du granite. 

L'âge obtenu par intercept inférieur n'a pas de signification géologique, mais pourrait s'expliquer 

en terme de diffusion du plomb selon les modèles proposés par Tilton (1960), Wasserburg 

(1963), Ulrych (1963). 

Contrairement au massif des Palanges, on note ici que les données"Ïsotopiques ne permettent pas 

de dater un événement varisque. Dans l'onhogneiss des Palanges, nous avions montré que la 
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Tableau li : résultats U·Pb obtenus sur les zircons du Massif du Mendie 

Echantillon Taille Poids U l'brad. Pbcom. 

(06Pb} (07Pb} (08Pb} 206Pb 
207Pb 207Pb 207Pb 

ÛJm) (mg) (ppm) (ppm) (ppm) 
204pb 204Pb 204Pb 238U 235U 206pb Ag~) 

18NM ~3 4.8 767 48 6 4197 259.2 426.5 0.06363 0.51418 0.05861 553 
18NM ~3 2.7 1052 54 1.5 2119 138.8 238.3 0.05188 0.42048 0.05878 559 
19NM 63-80 2. 1118 55 3.2 1023 74.5 147.7 0.04886 0.39646 0.05885 562 
20NM 80-100 3.6 955 48 1.8 1595 108.9 215.6 0.04943 0.40437 0.05934 580 
21NM 100-125 3.5 1086 56 2 1686 114.8 219.6 0.05114 0.42064 0.05966 592 
22-23NM 125-200 2.5 1008 57 0.6 4602 296.2 557.4 0.05613 0.47363 0.06120 644 
IBM 50-63 1.9 2176 69 3.5 1157 81.5 182.2 0.03106 0.24842 0.05800 529 
19M 63-80 1.4 2802 78 5.4 875 65.4 150.2 0.02712 0.21801 0.05830 541 
20M 80-100 4.8 2794 88 3.5 947 69.6 164.9 0.03090 0.24846 0.05831 542 

NM= fractions de zircons non magnétiques, M = fractions de zin::ons magnétiques, m = rapport mesuré au spectromètre de masse. Les rapports U/Pb et 
Pb/Pb aU été corrigés de la discrimination de masse, de la contribution de la pollution atmosphérique et de celle d'un plomb commun initial de rappons 
206PbtlO4Pb = 17.75 et 207pbtlO6Pb = 15.57. 

nature des phases minérales et leur état avancé de métamictisation permettaient d'expliquer des 

pertes en plomb radiogéniques très importantes aboutissant même à une remise à zéro totale du 

chronomètre U-Pb des populations magnétiques, lors d'un métamorphisme de haut degré. Dans le 

cas du Mendic, les conditions de métamorphisme sont, comme dans l'ensemble du versant nord de 

la Montagne Noire, de faible degré (faciès schiste vert). Par ailleurs, les zircons de ce granite ne 

présentent pas au premier abord de caractéristiques particulières, et notamment ne sont pas très 

métamictes. A la loupe binoculaire ou au microscope, les zircons de ce granite sont des minéraux 

clairs et transparents (on n'observe pas comme dans le granite des Pal anges de cristaux opaques). 

Au microscope électronique à balayage équipé d'un E.D.S., les phases minérales analysées 

correspondent à des zircons relativement purs : les spectres obtenus, en dehors des pics 

correspondant à Si et Zr, ne permettent pas de détecter d'autres éléments, même à l'état de trace. 

Certains cristaux renferment rarement quelques inclusions microcristallines de felspath et de 

quartz uniquement (Planche 7 annexe 4). Ces observations sont compatibles avec les résultats 

obtenus par dilution isotopique. En effet, les teneurs en U et Th (ces dernières ont été estimées à 

partir des teneurs en Pb 208), respectivement comprises entre 700 et 1000 ppm (elles sont 

toutefois légèrement plus élevées pour les zircons magnétiques, entre 2000 et 3000 ppm 

d'uranium), et entre 250 et 700 ppm ne sont pas anomaliques, et par conséquent au 

M.E.B.+E.D.S. ne seront pas détectables. Le seul fait notable est le développement dans la 

plupart des zircons d'une fracturation concentrique; ces zones de dépression n'ont toutefois révélé 

rien de particulier à l'analyse_ Par conséquent le/les mécanismes et/ou facteurs qui entrent en jeu et 

conduisent, comme ici au processus de perte en plomb radiogénique restent problématiques en 

particulier dans le cas de roches qui ont subi des métamorphismes de faible degré (faciés schiste 

vert). 

Nous avons dans la deuxième partie rappelé certains aspects du problème de la discordance des 

points : les raisons sont diverses, et pour essayer de les préciser dans le cas du Mendic, nous 
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Fig. 26 - Données expérimentales U-Pb obtenues sur les fractions magnétiques et non magnétiques extraites du 
faciès commun grenu du massif du Mendie, reportées dans un diagramme 206Pbp38U versus 207Pbp35U. 
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avons examiné à la microsonde Camebax les zircons de ce granite. Des premières observations 

révèlent une distribution hétérogène de l'uranium et du thorium qui défmirait un zonage chimique. 

Ce zonage chimique est plus ou moins bien marqué d'un individu à l'autre; mais dans tous les 

cas, il y a un enrichissement préférentiel en thorium par rapport à l'uranium. Par ailleurs, ce 

zonage se superpose aux zones de dépression liées à la fracturation, précédemment décrites (qu'il 

induit peut être?) (fig. 27). Enfin il est possible sur quelques cristaux d'observer un système de 

microfracturation radiale associé à la fracturation concentrique. Vne partie du plomb radiogénique 

pourrait avoir été lessivée et/ou extraite du système par l'intermédiaire de ces fractures. Le/les 

mécanisme(s) du lessivage ne sont pas connus mais certains auteurs ont proposé des modèles de 

discordance par réaction chimique entre le plomb et un fluide qui présenterait une affinité 

particulière pour cet élément, et qui, circulant au travers des diverses microfracturations 

cristallines, véhiculerait ce plomb en dehors du minéral (Shukolyukov, 1964). Par ailleurs nous 

n'avons analysé que la répartition de l' V et du Th . Il faut signaler que des cas de discordances 

ont été observés et étaient liés à la forte concentration d'hafnium. Cet élément est pratiquement 

toujours présent dans le zircon, toutefois selon son mode de répartition il pourrait induire des 

pertes en plomb importantes (Lancelot, communication orale). 

1.3 - Conclusions : 

- les zircons du granite du Mendic ont fourni un âge à 600 Ma qui, compte tenu du fort 

degré de discordance, doit être considéré comme un âge minimum (Fourel, 1985); 

- Ces données sont en accord avec une mise en place de ce massif lors de l'orogénèse 

cadomienne; 

- par ailleurs elles soulignent la sensibilité dans certains cas du système chronométrique du 

zircon qui subit, en réponse à des sollicitations extérieures apparemment de faible importance 

(métamorphisme de faible degré), un important fractionnement V-Pb. Le comportement de ce 

minéral reste paradoxal: en effet le zircon est également connu pour son caractère de minéral 

"réfractaire" et pour ses facultés à survivre au sein de certains magmas (coeurs hérités), le système 

chronométrique étant alors "blindé" vis à vis de l'extérieur. Il a été démontré dans de pareil cas que 

le paramètre "chimisme" de la roche est important, la survivance des zircons étant réglée par un 

degré de saturation du Zr<h ou de SiÛ2 (cf Watson, 1979). 
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fig. 27 - Répartition des éléments uranium et thorium au sein du zircon du Mendie. 
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2 - les zircons du micaschiste de Truscas (série enca;ssante du Mendic), 

Remarques préliminaires: 

Les zircons qui en ont été extraits sont de très petite taille et principalement concentrés dans 

les fractions inférieures à 63 microns. Au Frantz , à la suite de plusieurs essais de séparation, nous 

n'avons pas pu au sein des populations analysées, différencier clairement une fraction 

"magnétique", d'une fraction dite "faiblement ou non magnétique" (la quantité de zircons étant 

toujours trop faible dans un cas comme dans l'autre) : en conséquence nous avons effectué des 

séparations en fonction de la granulométrie mais indépendamment de la susceptibilité magnétique 

des minéraux. Nous n'avons pu, par tamisage, séparer que deux types de fractions: 

- principalement des populations de zircons de taille inférieure ou égale à 6311 ; 

- une population de zircons de taille comprise entre 63 Il - 125 Il . 

. 2.1 - Données V-Pb sur zircons 

Six fractions de zircons ont été analysées. Les données isotopiques sont présentées dans le 

tableau (IV) et les points expérimentaux correspondant ont été reportés dans un diagramme 

Concordia (fig. 28 et 29); Les rapports 206PbP04Pb, compris entre 572 et 1066, sont faiblement 

radiogéniques et indiquent la présence d'une composante en plomb commun. Celle-ci est 

probablement essentiellement initiale, mais il n'est pas exclu ici, puisque les prises d'échantillons 

sont faibles, que la contribution d'un plomb analytique soit en fait plus significative. Quoiqu'il 

Tableau IV : résultats V-Pb sur les micaschistes de Truscas 

Echantillon Taille Poids U l'brad. Pbcom. 

(ppm) (ppm) (ppm) C06Pb

} C07Pb

} 
C08

Pb} 
206pb 207pb 207pb 207Pb 

()lm) (mg) 
204pb 204Pb 204pb 238U 235U 206pb Ag~) 

(FI) <63 1.13 727. 57. 5.9 572. 56.69 109.3 .07577 .77813 .07448 \055. 
(F2) <63 1.40 716. 58. 3.4 949. 86.07 166.2 .07717 .80812 . 07595 1094 . 
(F3) <63 2.10 839. 70. 5.0 834. 79.53 136.4 .08067 .87474 . 07865 1164 . 
(F4) 63-80 1.62 767. 67. 5.2 758. 73.12 130.2 .08470 .91065 .07798 1147. 
(F5) 63-80 0.80 633. 43. 8.7 590. . - .06733 . 71762 .07730 1129 . 
(F6) 63-125 2.33 626. 60. 3.3 1066. 97.02 172.6 .09279 .99702 . 07793 1145 . 

m ;::; valeur du rapp:>rt. isotopique mesure au spectromètre de masse. Les dOIUlées sont corrigées de la discrimination de masse, de la pollution et de la" 
contribution d'un plomb commun initial de composition isolOpique 206Pbtz04Pb = 18.16 et 207Pb/204Pb =15.59. 
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en soit, l'influence de ce plomb reste suffisamment faible, ce qui restreint, par conséquent, les 

risques de dispersion d'âges causés par un problème de choix du plomb commun utilisé pour 

corriger les compositions isotopiques mesurées au spectromètre. Les teneurs en uranium (626 à 

839 ppm) sont comprises dans la moyenne de celles généralement observées pour les zircons des 

granitoïdes (Stuckless et Van Trump, 1982). 

Dans un diagramme 206PbJ238U versus 207PbP35U, les fractions analysées définissent un alignement 

qui recoupe la Concordia en intercept supérieur à 1270 ± 110/91 Ma, et intercept inférieur à 130 ± 
72/82 Ma. Bien que les données expérimentales soient très discordantes, la dispersion des points 

expérimentaux autour de cette droite, est très faible et en conséquence la valeur basse du MSWD 

(égale à 2.64) indique que la régression peut être alors considérée comme de bonne qualité. 

Toutefois, malgré l'obtention d'âges qui sont statistiquement satisfaisants, il reste difficile de leur 

attribuer une signification géologique. 

En effet, on rappelle que les données géochimiques et géochronologiques antérieures, à partir de 

différentes méthodes, ont permis de proposer comme schéma chronologique pour la Montagne · 

Noire la succession des faits suivants : 

a - Reconnaissance de zircons hérités anciens provenant d'une ·source à 1.6-1.9 Ga dans les 

formations métasédimentaires du Sud de La Montagne Noire (Gebauer et Grunenfelder, 1976) 

b - mise en place vers 600-550 Ma de granitoïdes type Mendie, qui sont à relier à l'orogénèse 

cadomienne. 

c - Déformation et développement de métamorphismes et de magmatismes en liaison avec le cycle 

orogènique varisque. 

- le paroxysme thermique de l'événement métamorphique régional BP-HT est bien daté 

entre 340-310 Ma, à la fois dans la Montagne Noire et les Pyrénées (Hamet, 1975, Vitrac-Michard 

et Allègre, 1975b). Ce métamorphisme est par ailleurs lié à l'intrusion syntectonique de granite 

d'anatexie, type Lampy, Martys, Brousse, mis en place entre la phase 1 et 2. 

- Enfin, la fin de l'événement tectonométamorphique varisque est marquée par la mise en 

place de granitoïdes tardifs (type Folat ou Sidobre) dont la mise en place serait vers 280-290 Ma 

(datation U-Pb du granite du Folat à 310 ± 10 Ma, Lévêque Jean, 1988). 

Par comparaison avec ce schéma, il apparaît clairement que les âges obtenus ici ne correspondent à 

aucun événement géologique connu jusqu'à maintenant. La mise en cause de la validité de ces 

informations se justifie ici pour deux raisons: 

a - d'abord parce que les populations de zircons analysés sont hétérogènes (on soupçonnait donc 

déjà au départ que les données devraient être discutées en terme de mélange), 
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Fig. 28 - Données U-Pb sur zircons du micaschiste de Truscas reportées dans un diagramme 
206Pbj238u versus 207Pbj235U. 

( 
b - par ailleurs, parce que l'on sait, à partir de données géochronologiques fiables (par e*emple 

isochrone interne Rb-Sr sur minéraux, Hamet et Allègre, 1973, Hamet, 1975) et d'arguments de 

terrain, que l'un, au moins, des événements qui a métamorphisé les séries métasédimentaires du 

Mendic est hercynien. Or cet âge n'est pas retrouvé. On est donc en droit ici d'affmner que les âges 

obtenus par intercept inférieur et supérieur n'ont de signification ni magmatique, ni métamorphique 

, pas plus qu'ils ne nous permettent d'ailleurs d'évaluer l'âge moyen de/des régions sources de 

zircons. Cette conclusion peut sembler paradoxale puisque la qualité de l'alignement est bonne et 

les incertitudes sur les âges sont basses. L'exemple du micaschiste de Truscas illustre bien ce que 

nous rappelons en annexe dans la partie "méthodologie", à savoir que l'obtention d'alignements, 

même de très bonne qualité, dans un diagramme Concordia n'a pas valeur en soi de critère de 

validité des âges Concordia. 

La disposition des points expérimentaux résulte de la combinaison de plusieurs facteurs : 

- mémorisation d'une ou de plusieurs sources de zircons anciens. 

- le système U-Pb n'est pas resté clos pour les différentes populations de zircons, mais a subi des 

processus de pertes en plomb continues ou épisodiques, consécutives à des réouvertures lors 

notamment d'événements métamorphiques. 
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2.2 - Modélisation (fig. 29) : 

Le problème de la compréhension des âges Concordia revient ici, comme c'était le cas pour 

le micaschiste des Palanges, à tenter de reconnaître des facteurs susceptibles de contrôler 

l'évolution des systèmes U-Pb des zircons, et d'évaluer leur contribution respective. 
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Fig. 29 - Approche modélisée de certaines des évolutions possibles du système U-Pb de zircons des micaschistes de 
Truscas. (croix = points expérimentaux, carré = points modélisés selon un modèle C.E.C.E.P., rond = points 
modélisés selon un modèle P.E.P.). 
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On peut alors s'aider de modélisations pour discuter, notamment, des effets des deux crises 

thermiques principales qui se situent, dans le secteur du Mendic, vers 300 Ma (âge U-Pb sur 

zircons à 314±1O Ma du granite du Folat, Lévêque Jean, 1986) et vers 600 Ma (âge du granite du 

Mendic, ce mémoire). 

Plaçons nous dans un cas simple et supposons que la suite de zircons provient d'une source à 2 

Ga (âge moyen obtenu sur les zircons métasédimentaires d'après Gebauer et Grunenfelder, 1976, 

1977). La disposition des points dans le diagramme Concordia est alors compatible avec au 

moins deux modèles : 

1 - un premier modèle de type P.E.P., comprenant: 

a - un processus de perte continue en plomb (P) depuis 2 Ga jusqu'à 300 Ma avec un taux 

de perte égal à 56.5 % ; 

b - une perte épisodique en plomb (E) à 330 Ma (taux variant entre 80% et 75%) ; 

c - et enfin, des pertes continues en plomb (de 50% à 20%) entre 330Ma et 0 Ma. 

2 - un modèle C.E.C.E.P., qui tie':!t compte de la possibilité de réouvertures du système et donc de 

pertes épisodiques en plomb lors de l'événement hercynien mais également au cours du cycle 

cadomien. Ce modèle comprend donc les étapes suivantes: 

a - évolution en système clos de 2 Ga à 600 Ma ; 

b - pertes épisodiques à 600 Ma de l'ordre de 80% ; 

c - évolution en système clos de 600 Ma à 330 Ma ; 

d - pertes épisodiques à 330 Ma de l'ordre de 50% ; 

c - enfm, des pertes continues de 35% à 0% affectent le système entre 330 Ma et l'actuel. 

On notera que les points modélisés sont, dans ce cas, bien mieux superposés aux points 

expérimentaux, alors qu'avec la modélisation de type P.E.P., il restait difficile de bien ajuster les 

points modélisés aux données réelles (les premiers (= rond) restant en effet nettement plus 

discordants que les points expérimentaux (= croix». 

2.3. Conclusions : 

Les données U-Pb sur zircons du Micaschiste de Truscas, ne fournissent pas d'âges 

géologiquement significatifs mais peuvent se comprendre si l'on tient compte de la superposition 

d'événements magmatiques et métamorphiques. Si l'âge moyen de/des formations sources est bien 

2 Ga (comme nous l'avons supposé), la disposition des points reflète que l'évolution du système 

U-Pb des zircons est contrôlée par des pertes en plomb continues et discontinues. Dans un premier 

modèle, si l'on suppose une seule crise épisodique hercynienne, les taux de pertes continues 

seront très élevés avant et après l'âge de la crise. Dans un second modèle à deux crises, il n'est 

plus nécessaire de supposer des pertes continues en plomb importantes, seule une perte d'intensité 

relativement faible (35% à 0%) aura lieu après la dernière crise hercynienne. 
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Dans ce dernier modèle, on note que l'événement perturbateur le plus important est situé à 600 Ma. 

On remarque également qu'il permet de mieux ajuster points modélisés et points expérimentaux. 

Faut-il en conclure que la disposition des données U-Pb du micaschiste de Truscas résulte de ce 

type d'évolution? S'il en était ainsi le problème se poserait alors de savoir quelle est la nature de cet 

événement à 600Ma car l'approche modélisée ne nous fournit aucun élément nous permettant de 

conclure s'il s'agit d'un événement de métamorphisme régional ou d'un métamorphisme thermique 

en liaison avec la mise en place du granite. 

Nous rappellerons que la question de l'existence d'un métamorphisme de contact préhercynien 

dans cette région a déjà été posée (Brunei, 1972) et que des arguments de terrain sont favorables à 

cette hypothèse; par ailleurs, nous soulignerons que la roche analysée a été prélevée au contact 

immédiat du granite du Mendic. 

Notons enfm que s'il s'agissait d'un métamorphisme régional, compte tenu du taux de perte élevé 

(82%), comparativement à celui (supposé) du cycle varisque (50%), cela pourrait signifier, entre 

autres, que le degré de métamorphisme est de même plus élevé, et dans ce cas ne faudrait-il pas 

alors s'attendre à trouver, dans ces métasédiments, des assemblages minéralogiques relictuels 

d'âge plus ancien que l'Hercynien ? En fait il n'est pas aisé de mener une telle discussion 

compte tenu de la complexité et de la diversité des phénomènes contrôlant les réouvertures des 

chronomètres U-Pb. Par ailleurs rappelons-le, nous nous sommes placés dans un cas très simple, 

en considérant que la population de zircons était une suite cogénétique. Enfin l'âge à 2 Ga de la 

source n'est qu'une supposition. Ces propos soulignent nettement la prudence qui est exigée quant 

aux conclusions à tirer de l'analyse modélisée de données expérimentales. 

Il apparaît clairement, après la discussion des données U-Pb sur zircons des micaschistes 

des Palanges et du Mendic, que l'étude des séries métasédimentaires exige des approches 

géochronologiques plus appropriées. En particulier il semble que des analyses U-Pb sur 

monozircons ou à la sonde ionique seraient en fait plus adaptées aux types de problèmes 

rencontrés. Il faudrait de même disposer de données Rb-Sr et Ar-Ar sur minéraux séparés extraits 

de ces formations métasédimentaires prélevées à distance croissante du granite pour discuter de la 

réalité et de l'ampleur d'un éventuel métamorphisme de contact. 
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Chapitre III 
LE MASSIF DE DECAZEVILLE. 

1 .Typolol:;e (planches 8 et 9 en annexe 0°4); 

La majorité des zircons analysés s'est révélée non indexable (80% de la population) et 

parmi ceux-ci de nombreux individus xénomorphes généralement ovoïdes ont été observés. 

Certains individus présentent toutefois des faciès bien cristallisés et deux populations distinctes ont 

pu être alors identifiées. Les zircons de petite taille sont généralement des types 01 mais pour 

l'essentiel des zircons plus gros, les types S2-S7-S8, ont été reconnus. Nous avons noté la 

présence de nombreux groupements prismatiques (planches 8 et 9 en annexe n04), ainsi que de 

surcroissances notamment sur des zircons très fracturés. Enfin, la dernière caractéristique est la 

présence, toutefois en faible quantité, d'individus contenant des coeurs hérités ovoïdes de taille 

variable dans une composante néoformée aux faces cristallines bien développées. L'ensemble de 

ces critères montre que cette roche correspondrait s'elon la terminologie de Pupin (1976) à un 

granite d'origine hybride du type 4a. 

L'observation des zircons au M.E.B. révèle que leur état de surface est net et ne présente pas de 

figure de corrosion. Par endroits on note quelques encroûtements. Sur certains zircons 

fragmentés, on distingue nettement une partie centrale sur laquelle vient se greffer une 

surcroissance externe (visible par son apparence de "frange"). Enfin quelques rares zircons 

présentent un aspect très particulier (voir planche M.E.B.) rappelant des associations complexes 

d'individus qui ont déjà été observées notamment par Pin(1979) dans la trondjhérnite de 

Massibert. 

En conclusion, l'ensemble de l'analyse typologique suggère que les zircons de cette roche ont subi 

une histoire complexe. 

2 - Résultats U-Pb. discussion et conclusions; 

Huit fractions de zircons magnétiques et non magnétiques de granulométrie différente ont 

été analysées. Les données analytiques sont reportées dans le tableau (V). 

Les rapports isotopiques 206PbJ204Pb des fractions non magnétiques (compris entre 2000 et 3000) 

sont significativement plus élevés que ceux des fractions magnétiques (compris entre 700 et 1200), 

indiquant donc pour ces dernières que la contribution d'une composante en plomb commun est 

plus importante. Les teneurs en uranium sont relativement homogènes, et comprises dans la 

moyenne de celles observées pour les granitoïdes (Stuckless et Van Trump, 1982) 
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Tableau V : résultats U-Pb sur le gneiss de Decazeville 

Echantillon Taille Poids U l'brad. Pbcom. 

(mg) (ppm) (ppm) (ppm) C0
6Pb

} C07Pb} (08Pb} 
206pb 207pb 207pb 207ph 

(mm) 
204Pb 204Pb 204Pb 238U 235U 206pb Ag'206Pb (:I1a) 

18NM 50-63 2.28 815. 4!. .9 2352. 156.5 170.8 .05169 .43127 .06051 622. 
19NM 63·80 2.57 739. 43. .6 3146. 215.1 232.5 .05959 .52516 .06392 739. 
20NM 80·100 2.58 642. 37. .7 2709. 188.2 203.6 .05982 .53047 . 06432 752 . 
21l'i"M 100·125 0.80 779. 44. .4 2615. 193.1 214.9 .05743 .54273 . 06854 885 . 
19M 63·80 5.68 1287. 49. 4.4 730. 57.5 84.0 .03938 .32079 .05909 57!. 
20M 80·100 4.30 1205. 48. 3.2 972. 75.0 101.2 .04141 .35659 . 06246 690 . 
21M 100·125 2.89 1118. 49. 2.7 1119. 83.5 111.9 .04527 .38655 .06194 672. 
23M 160·200 5.00 910. 50. 2.9 1100. 83.9 111.9 .05688 .49688 .06335 720. 

NM::;; fractions de lircons non magnétiques; M ::;; fractions de lircons magnétiques; m ::;; valeur mesurée au spectromètre de masse. Les rapports 
U!Pb et Pb/Pb sont conigés de la discrimination de masse et de la contribution d'un plomb de pollution et d'un plomb commun initial de 
composition isotopique: 206pbP04Pb = 18.16 et 207PbP04Pb = 15.59. 

Dans un diagramme Concordia (fig. 30), la disposition des points expérimentaux, pris en totalité, 

ne permet de définir aucun alignement statistiquement valable. Deux facteurs principaux sont 

généralement invoqués pour expliquer un tel arrangement : 

1 - Cette dispersion pourrait résulter d'un problème d'incertitude sur la valeur de la 

composition isotopique du plomb commun initial à utiliser pour corriger les analyses V-Pb. Dans 

le gneiss de Decazeville, ce facteur peut être négligé, compte tenu que le plomb analysé est 

essentiellement d'origine radiogénique (rapports 206PbJ204Pb élevés). 

2 - Vne deuxième hypothèse consiste à expliquer cette disposition parriculière comme 

reflétant la présence en quantité non négligeable de vieux plomb radiogénique. 

Nous rappellerons à ce propos que les résultats de l'analyse typologique nous ont permis de mettre 

en évidence la présence de nombreux individus ovoïdes (dans de rares cas, on a pu observer sur 

certains le développement de surcroissances montrant des faces cristallines bien individualisées) et 

en faible quantité, de zircons renfermant des coeurs arrondis ou ovoïdes (voir planche annexe 

VII). De tels zircons ou coeurs peuvent être considérés comme résultant d'un héritage. Nous 

rappellerons également que cette roche présente des caractéristiques orthodérivées (arguments de 

terrain et pétrographiques, confirmés par les observations typologiques et les données 
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géochimiques. Il semble donc clair pour le gneiss de Decazeville que nous avons là un cas de 

gneiss granitique à zircons hérités. 

Le phénomène d'héritage de zircons correspond au mélange d'une composante ancienne de 

zircons et d'une composante néofonnée au moment de la cristallisation de ce magma, et est 

classiquement observé pour une catégorie de granites regroupés sous le tenne de "granite de type 

S" (Chappel et White, 1974). Il s'explique en tenne de survivance, au sein des magmas 

granitiques fonnés par anatexie de matériaux d'origine sédimentaire, de zircons provenant de la 

région source, processus qui par ailleurs a pu être quantifié par Watson (1979) et Watson et 

Harrison (1983). Les paramètres qui déterminent la stabilité ou dans le cas contraire la cinétique de 

dissolution du zircon au sein du magma sont essentiellement la composition chimique du liquide 

granitique, notamment le rapport molaire Na20/K20, et la concentration en zirconium (la 

concentration en SiQz ou le rapport Na20/K20 ayant par contre un effet négligeable), et la 

température. 

L'analyse U-Pb des populations de ce type de granite.pose un certain nombre de problèmes 

(voir en annexe, la partie méthodologie). Nous allons maintenant développer plus explicitement 

cette question. 

Dans un diagramme Concordia, les points expérimentaux définissent un mauvais alignement et se 

placent souvent en position de "Discordia inverse". L'approche géochronologique va alors 

consister à résoudre essentiellement deux questions. En premier lieu, il s'agit de déterminer l'âge 

de l'événement anatectique . En second lieu, le problème est de définir l'âge du/des matériaux 

sources c'est à dire d'évaluer le domaine de la composante héritée. 

En ce qui concerne le premier aspect, si la disposition des points le pennet, l'âge de l'événement 

anatectique correspondant à Tinf pourra être estimé par régression linéaire. Si, par contre, les 

points sont beaucoup trop dispersés et fonnent un "nuage", on ne pourra pas définir d'alignement 

mathématiquement satisfaisant et Tinf restera inconnu ou alors sa détennination exigera un abord 

plus méthodique. Le premier cas de figure peut être illustré par l'exemple de l'orthogneiss de 

Rodez (Lafon , 1986)(fig. 31). Nous noterons qu'il est nécessaire même dans ce cas, de 

s'appuyer sur un examen critique des données isotopiques pour pouvoir défmir une régression. En 

effet l'alignement ne prend pas en compte toujours l'ensemble des points, mais seulement certains, 

dont le choix n'est pas aléatoire, mais a été guidé par leurs caractéristiques isotopiques et s'est 

également appuyé sur une discussion du contexte géologique de la roche étudiée. Dans la seconde 

éventualité ( où un alignement est difficile à définir, et c'est le cas ici pour le gneiss de 

Decazeville), nous avons vu que, pour connaître Tinf, on pouvait s'aider de données isotopiques 

obtenues sur des phases minérales connues pour leur comportement concordant. On citera entre 

88 



autres, l'apatite, minéral sensible à une remise à zéro du chronomètre U-Pb lors d'une pulsion 

thermique (exemple : apathe subconcordante à 350 Ma du granite du Pinet, voir 2° partie) ; le 

sphène : les âges 206Pbj238U et 207Pbj235U sont concordants ou montrent une discordance légère; 

et, enfin la monazite qui est un minéral particulièrement utile pour la chronométrie des événements 

métamorphiques de grade élevé (Lafon et Respaut, 1988). 

Tinf étant ainsi déterminé, il reste à discuter de la composante héritée. Si cette composante est 

homogène, les points se trouveront alignés le long de la droite entre Tsup = âge de la source · 

ancienne et Tinf précédemment défini. La précision de Tsup dépendra alors de l'étalement des 

points et s'ils sont par exemple très regroupés, alors à la fois Tsup et T inf seront mal définis. S'il 

existe plusieurs sources de zircons anciens, alors on estimera un domaine de la composante héritée 

(voir 2° partie). 
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Nous avons déjà souligné que sur l'ensemble des fractions de zircons du gneiss de Decazeville, 

aucun alignement statistiquement valable ne pouvait être défini. Si l'on trace une droite au travers 

de ces points, la valeur élevée du MSWD (= 121) confinne donc bien qu'elle n'a aucune valeur de 

régression linéaire. Il est donc clair que l'approche géochronologique du gneiss de Decazeville 

exige un examen plus soigné des résultats. L'analyse de ceux-ci nous pennet de constater que les 

fractions magnétiques, plus appauvries en uranium sont également les moins discordantes et 

inversement les zircons magnétiques le sont plus (excepté l'échantillon 19M : voir discussion ci

après). A partir de ce constat, nous avons tenté de traiter séparément fractions magnétiques et non 

magnétiques. "Si l'on force" une droite à passer au travers des fractions non magnétiques, 

l'alignement recoupe la Concordia en Tsup = 2100 ± 21XlMa et Tinf = 310 ± 4 Ma. En procédant de 

la même manière avec les fractions magnétiques, on obtient un "alignement" recoupant la 

Concordia en Tsup à 517 Ma et Tinf ayant une valeur très négative. Dans les deux cas, le MSWD 

est très élevé. 

Ce dernier résultat est très surprenant car l'obtention d'un intercept inférieur négatif ne s'accorde 

avec aucun modèle de perte en plomb. Certains ont suggéré qu'un tel arrangement pouvait résulter 

soit de la contribution d'un plomb commun (Respaut, 1984) soit encore de l'existence de 

processus de perte en éléments fils intermédiaires dans la chaîne de l'uranium (Lafonet Respaut, 

1988). Pour ce qui est du gneiss étudié, l'alignement est en fait contrôlé uniquement par un point 

(19M) pour lequel nous avions suspecté des pertes en uranium qui ont vraisemblablement 

engendré des fractionnements non quantifiables du rapport isotopique et un déplacement du point 

vers le haut du diagramme. 

Pour en revenir à la droite tracée pour les fractions non magnétiques, la valeur du MSWD toujours 

élevée (=89), souligne que cette régression n'est toujours pas satisfaisante, mais ici, si l'on discute 

ces infonnations géochronologiques (notamment Tinf) en regard du contexte géologique de la 

roche étudiée, un élément peut être acquis : les fractions non magnétiques de la roche portent bien 

la signature de l'événement varisque (Tinf autour de 310 Ma), même si celui-ci n'est pas clairement 

daté. On sait que l'ensemble des roches du Massif de La Bessenoits est impliqué dans un 

chevauchement, à l'échelle crus tale, d'âge varisque. Ce charriage s'est accompagné de 

phénomènes d'anatexie à l'origine de la migmatite de Decazeville, comme le montrent les données 

U-Pb sur zircons et l'examen typologique des populations de zircons (groupements prismatiques 

typiques de roches anatectiques). Ce résultat confinne donc les travaux antérieurs effectués sur 

cette roche migrnatitique (qui l'ont, d'ailleurs toujours décrite comme telle). 

En second lieu, la disposition des points montre que des pertes en plomb très importantes, post

événement migmatitique varisque, affectent l'ensemble des fractions analysées. En effet il est 

facile de vérifier, en prenant comme âge de référence 350 Ma, que les fractions expérimentales les 

moins discordantes ont forcément perdu du plomb radiogénique : une droite tracée entre 350 Ma et 

ses points fournirait des âges Tsup absurdes, plus vieux que celui de la Terre. 
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Enfin en ce qui concerne l'âge des composés anciens, il nous paraît préférable de rester prudent 

sur la signification à attribuer dans un pareil cas aux âges Tsup. car il semble clair ici que la 

mémoire de zircons anciens s'est en quelque sorte diluée au moment de la migmatisation 

hercynienne. 

En conclusion, les systèmes isotopiques des zircons de ce gneiss ont été très fortement altérés par 

certains processus : ceci a eu pour effet de gommer pratiquement toute information 

géochronologique, expliquant ainsi la disposition des points observée, qui n'est pas véritablement 

ici typique de celle habituellement rencontrée dans d'autres granites de type S. Toutefois les 

principaux éléments conditionnant l'évolution du chronomètre V-Pb ont pu être retrouvés. 

Compte tenu de ces particularités isotopiques, le nombre d'analyses dont nous disposions n'était 

peut être pas suffisant. 
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Chapitre IV 
Contribution de la géochimie du strontium et des terres rares au 

problème de l'origine de ces granitoïdes. 

1 - Apport de la Géochimie du strontium; 

1.1 - Comparaison des résultats obtenus par différentes méthodes 

Des analyses Rb-Sr ont été faites sur des fractions roches totales extraites des différents 

massifs orthogneissiques étudiés par la méthode U-Pb sur zircons à savoir donc: 

- les trois faciès du massif orthogneissique des Palanges (grenu, microgrenu et mylonite 

d'orthogneiss), 

- le faciès grenu commun du massif du Mendic 

- le faciès commun migmatitique du massif gneissique de La Bessenoits (Decazeville). 

Les données sont reportées dans le tableau VI et les concentrations en Rb et Sr mesurées par 

dilution isotopique peuvent être comparées à celles obtenues par la méthode I.C.P .. Ayant relevé 

des variations de teneurs significatives affectant essentiellement le strontium (et à un moindre degré 
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Tableau VI - Données analytiques Rb-Sr obtenues sur les fractions roches totales des massifs 
orthogneissiques des Palanges, du Mendic et de Decazeville. Les concentrations ont été mesurées par 
dilution isotopique (Di), à la torche à plasma (I.C.P.)(C.R.P.G, Nancy) et par fluorescence X 
(px)(Mercadier, V.S.T.L.-Montpellier). M. Al Sharaa = moyenne sur les données obtenues par Al 
Sharaa (1986). O.Pall : faciès grenu Palanges, Mg.Pall : faciès microgrenu Palanges, Mylonite : 
faciès très déformé Palanges. 
échantillon O.Pal 1 Mg.Pal 1 Mylorute Mendic Decazeville 
Conc Rb (ppm) 
(I.C .P.) 135 235 143 187 238 
(Di) 110 195 120 189 195 

108 188 171 199 

(M. Al Sharaa) 221 245 
Conc Sr (ppm) 
(I.C.P.) 145 42 59 90 162 
(Di) 139 60,2 47,3 39,7 85 

133 58,4 39,7 74 
(px) 139 73 56,6 39,3 86 
(M. Al Sharaa) 106 62 

87Rbj86Sr 2,2944 9,4209 7,0778 13,929 6,6388 
2,3658 9,3607 7,3623 12,606 7,7772 

87Srj86Sr 0,72399 0,76935 0,756 0,8035 0,75729 
0,72413 0,76924 0,75694 0,80156 0,75735 



le rubidium). Nous avons effectué des dosages supplémentaires en cet élément par fluorescence X. 

Les concentrations en strontium, ainsi détenninées, sont en bon accord avec les dosages par 

dilution isotopique. 

1.2 - Discussion des données Rb-Sr du Massif des Pal anges : 

Les points expérimentaux représentatifs des systèmes "roches totales" du Massif des 

Palanges ont été reportés dans un diagramme isochrone 87Sr;86Sr = f (87Rb;86Sr) (fig. 32). 

Il est possible à partir de ces points de tracer un alignement dont la pente fournit un âge de 457 ± 
25 Ma. On constate que cet âge est significativement rajeuni par rapport à l'âge réel V-Pb du 

Massif des Palanges. La valeur du MSWD, très faible, indique que la régression est 

statistiquement de bonne qualité. Toutefois l'erreur sur l'âge n'en étant pas moins très élevée, 

traduit indirectement les fortes disparités qui doivent exister entre les systèmes isotopiques 

constitués par chacun des faciès analysés. Dans ce cas on peut alors se demander si le calcul d'une 

telle régression se justifie. En fait, pour s'en convaincre définitivement, il suffit, puisque l'on 

connait l'âge réel de cristallisation du granite, de recalculer par exemple les rapports (87Sr;86Sr)o 

initiaux, pour chacune des fractions de roche totale. 

Dans un intervalle de temps de 530-560 Ma, nous obtenons des valeurs comprises entre : 

- entre 0.694-0.6985 pour le microgranite d'Agen d'Aveyron. 

- entre 0.6982-0.7025 pour le faciès très déformé (mylonite). 

- entre 0.7052-0.7066 pour le faciès grenu de l'orthogneiss. 

Ces valeurs sont : 

- d'une part trop basses pour pouvoir exister et ne peuvent s'expliquer qu'en terme de gain 

en Rb et/ou de perte en strontium lors d'un événement ultérieur à 530-560 Ma , c'est à dire 

probablement lors de la déformation tectonométamorphique varisque (350-360 Ma). 

- d'autre part, elles sont différentes d'un échantillon à l'autre, signifiant par la même que 

les fractionnements isotopiques du rapport Rb/Sr, au moment de la réouverture du système à 

l'hercynien, ne sont pas les mêmes pour chaque faciès. Il y a donc eu non seulement réouverture 

du chronomètre Rb-Sr mais et surtout celle-ci ne s'est pas accompagnée d'une 

réhomogénéisation isotopique à l'échelle du massif lors de l'événement varisque. 

Dans ce cas, le rapport (87Srj86Sr)o de 0.7089 n'a aucune signification. 

En recalculant à 380 Ma, les valeurs du rapport (87Sr;86Sr), on trouve qu'elles sont pratiquement 

égales pour le microgranite et la mylonite et seraient de l'ordre de 0.718, alors que ce rapport est 

de l'ordre de 0.7115 pour l'orthogneiss. Cette différence pourrait être en partie attribuée au rôle 

des biotites dans les différents faciès: Collomb avait noté une déstabilisation des biotites dans le 

micro granite. Nos observations sur la mylonite ont permis de constater que la biotite disparaissait 
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Fig. 32- Report dans un diagramme 87Sr/86Sr versus 87Rb/86Sr des données Rb-Sr obtenues sur certains 
échantillons du Massif des Palanges. 

également et que seule la muscovite restait stable. Toutefois, ne disposant pas de résultats sur 

fractions minérales séparées, si ce n'est un âge apparent à 325 Ma obtenu sur biotite (Delbos et 

al., 1964), il est difficile de mener cette discussion plus loin. Quoiqu'il en soit, il apparaît que le 

système Rb/Sr ne peut être ici utilisé, ni comme chronomètre, ni comme traceur, la valeur de 

l'intercept à l'origine de 0.7089 n'ayant aucune signification, puisque les systèmes n'ont pas 

évolué en système clos. 

1.3 - Résultats Rb-Sr complémentaires et rediscussion de l'ensemble des données 

obtenues sur le Mendie : 

Des analyses Rb-Sr ont été effectuées sur des fractions roches totales du Mendie en 

complément des données acquises par Hamet (1975). Les résultats sont présentés dans le tableau 

VII et les points expérimentaux correspondant ont été reportés dans un diagramme 

87Srj86Sr=f(87Rbj86Sr) (fig. 33). Ces données supplémentaires prises en compte avec les mesures 
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Fig. 33 - Report dans un diagramme 87 Sr/86Sr versus 87Rb/86Sr des données Rb-Sr oblenues sur le Massif du 

Mendie (Analyses récenleS + analyses Hamel el Allègre, 1973). 

effectuées par Hamet et Allègre (1973) pennettent de définir un alignement dont la pente fournit un 

âge de 500 ± 7 Ma et dont l'ordonnée à l'origine (87Sr;B6Sr)o est égale à 0.7036. 

Les résultats V-Pb ont montré que le granite du Mendic s'est mis en place à 600 Ma, et par 

conséquent serait lié à l'orogénèse cadomienne. Ces données s'accordent par ailleurs avec les 

observations de terrain, à partir desquelles un âge infracambrien avait été proposé par certains 

auteurs. En conséquence, il ne peut être attribué aucune signffication géologique à l'âge de 500 Ma 

obtenu sur isochrone roche totale. 

En admettant un âge à 600 Ma, il est possible de recalculer les compositions isotopiques initiales 

(87Sr/86Sr )o pour chacun des échantillons. Les valeurs que l'on obtient par ce calcul sont 

comprises entre 0.6992 et 0.70015, et sont donc trop basses pour pouvoir exister. Elles ne 

peuvent s'expliquer que si l'on suppose des processus soit de gain ultérieur en rubidium, soit de 

perte préférentielle en strontium radiogénique. De tels phénomènes pourraient s'être produits par 

exemple dans les biotites, lors d'un événement thennique. Les résultats Rb-Sr obtenus sur 
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Tableau VII - Données analytiques Rb-Sr pour le 
massif orthogneissique du Mendic obtenues sur 
fractions minérales séparées (biot = biotite et fspar 
= feldspath) par Hamet et Allègre (1973), et sur 
roches totales (Hamet et Allègre, 1973 + donnée 
supplémentaire=ogn, ce travail). 

ogn 
biot 
rose 
gris 
mlcrogr 
fspar 

Rb Sr 87Rbj86Sr 
189 40 13,93 
677 15 141,2 
184 35 15,69 
45 47 2,73 

305 19 48,05 
30 29 3,02 

87Sr/86Sr 
0,803501 

1,28 
0,8146 
0,7237 
1,0445 
0,736 

minéraux ont fourni un âge géologiquement significatif de 278 Ma, que l'on interprète comme une 

réhomogénéisation des systèmes Rb-Sr dans les biotites par rapport au feldspath au moment du 

cycle tectonométamorphique varisque. Un calcul rapide montre que l'hypothèse d'un gain en 

rubidium n'est pas vraisemblable: en effet, en supposant un rapport initial compris entre 0.715 et 

0.705, il aurait fallu ajouter beaucoup trop de rubidium ( voire, dans certains, cas doubler le 

contenu). Il reste donc, dans le cas de l'hypothèse d'une perte préférentielle en strontium, à 

préciser lenes mécanismes susceptibles de provoquer un fractionnement Sr radiogénique/Sr total. 

On peut faire un double calcul inverse, les hypothèses de départ étant: 

- l'âge de l'événement pertubateur est fixé par le couple biotite par rapport au feldspath; cet 

âge est donc de 278 Ma. 

- on considère que le feldspath est resté en système quasi-fermé: le comportement du 

strontium radiogénique, piégé dans le feldspath ne diffère pas de celui du strontium normal; 

comme le strontium se trouve en substitution diadochique du potassium et du calcium, sa remise 

en mouvement ne peut être réalisée que par une refusion totale de la roche (Vidal, 1980). 

On peut donc estimer le rapport initial 87Srf86Sr en égalant les rapports sur le feldspath calculés 

selon: 

(87Srf86Srh7~ = (87Srf86Sr)605 + (87Rbf86Sr)x(eÀ.605-eÀ276) (1) 

et (87Srf86Srh76II = (87Srf86Sr)act - (87Rbf86Sr)x(eÀ276-1) (2) 

La valeur du rapport 87Srf86Sr pour laquelle on obtient l'égalisation est de 0.70995. 

Par ailleurs, en réinjectant la valeur de 0.70995 dans (1) et en calculant les deux rapports 

(87Srf86Srn76 pour les biotites et les roches totales, on peut alors estimer la perte en strontium. 

Les résultats montrent que c'est le système des biotites qui a, proportionnellement aux autres 

systèmes perdu le plus de strontium. Ceci est compatible avec le comportement de la biotite qui est 

96 



un système donneur: le strontium radiogénique quine les minéraux tels les micas où il occupe une position 

interfeuillet instable et peut être capté par des minéraux accepteurs de Sr comme le feldspath. Le couple biotite

feldspath obéit donc ici à la régIe du système clos selon un équilibre réalisé entre minéraux "accepteurs" et 

minéraux "donneurs" (Nicolaysen, 1961, Compston et Jeffrey, 1961). 

Cette composition isotopique initiale théorique est intermédiaire entre celle d'un matériel typiquement mantellique 

et celle typiquement crustale. Selon Vidal (1980), les magmatismes montrant des rapports compris entre 0.704 et 

0.712 peuvent: 

- soit résulter de la contamination d'un magma juvénile par la croûte continentale, 

- soit signifier qu'un socle ancien, mais toutefois peu radiogénique, a été recyclé, 

- soit enfin, ces magmatismes représentent la fusion de sédiments géosynclinaux type grauwackes ou de 

sédiments et de croûtes océaniques dans les zones de subduction. 

En tout état de cause, les données obtenues sur le Mendie sont à discuter par rapport à l'ensemble des données 

strontium obtenues sur l'Europe moyenne et occidentale: ces dernières ont montré une nette prédominance du 

recyclage crustal après les temps cadomiens (Vidal, 1978, 1980). 

1.4 - Conclusions; 

De manière générale, les données Rb-Sr obtenues sur les massifs du Mendie et des Palanges fournissent 

des âges faux et toujours plus jeunes. Ces résultats reflètent les problèmes de réouverture des systèmes 

isotopiques "roches totales" et de la non homogénéisation isotopique à l'échelle des massifs. Pour le Massif de 

Decazevile, ne disposant que d'une seule donnée nous n'avons pas développer de discussion. TI serait toutefois 

possible de calculer une composition isotopique en strontium initial en adoptant comme hypothèse que la 

migmatisation hercynienne vers 350 Ma a réhomogénéisé le système. La valeur (87Srj86Sr)o ainsi calculée de 

l'ordre de 0.718 à 0.724 est celle d'un matériel à contribution crustale importante. Cet élément serait en accord 

avec d'autres arguments. Pour confirmer cette idéée, il sera nécessaire de procéder à des analyses 

supplémentaires. 

2 - Apport de la géochimie des terres rares; 

Tableau VIll- Analyses des éléments traces et des terres rares des massifs cristallins de Decazeville, 
du Mendie, et des Palanges (Pal.ortho : faciès grenu, Pal.micro : faciès microgrenu, Pal.mylo : faciès 
très déformé). 
élément (ppm) 
La 
Ce 
Nd 
Sm 
Eu 
Gd 
Dy 
Er 
Yb 
Lu 
y 
U 
Th 
Th/U 

Pal ortho 
65.74 
122.48 
61.98 
13.13 
1.77 

10.30 
9.01 
4.60 
5.04 
0.70 
55.95 
1.84 
11.59 
6.30 

Pal micro 
57.30 
126.45 
56.51 
13.56 
1.25 
11.43 
11.03 
5.96 
6.54 
0.93 
75.93 
5.47 
17.26 
3.15 

Pal mylonite 
14.75 
53.56 
17.38 
6.01 
0.42 
6.29 
8.97 
5.25 
5.78 
0.78 
67.56 
38.69 
19.38 
0.50 

Mendie ortho 
20.14 
46.29 
20.50 
5.56 
0.54 
4.89 
6.29 
3.69 
4.14 
0.57 
45.33 
7.33 
10.78 
1.47 

Decazeville 
9.59 
21.18 
9.41 
2.93 
0.51 
2.80 
4.45 
2.94 
3.43 
0.46 
34.94 
1.78 
16.64 
9.37 
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Des dosages en terres rares ont été effectués sur les roches des massifs gneissiques de la 

forêt des Palanges, du Mendie et de Decazeville. Nous avons par ailleurs mesuré par dilution 

isotopique les teneurs en U et Th, et nous présenterons les résultats dans ce paragraphe. 

Les données analytiques (Tab. VIII), nonnalisées aux chondrites sont reportées dans un 

diagramme d'évolution des terres rares (fig. 34 et 35), de même que le spectre représentatif de la 

moyenne des teneurs en ces éléments mesurées sur les sédiments européens (E.S . : European 

shale d'après Taylor et Mac Lennan, 1984). A titre de comparaison, nous avons également tracé 

les spectres de certains granites potassiques subalcalins : le granite intennédiaire des Crêtes 

(Vosges, France, Pagel, 1982) et le granite à amphibole et biotite de Lagoa Real (Brésil, Maruejol 

et al., 1987), ainsi que le spectre d'un leucogranite Sud-Annoricain (Bernard Griffiths et al., 

1985). 

Les cinq roches analysées présentent une anomalie en europium nettement marquée par rapport au 

spectre des sédiments européens. Ceci reflète pour ces roches une évolution passant par un stade 

magmatique (au cours duquel le plagioclase a pu fractionner) et constitue donc un élément 

supplémentaire (avec les données typologiques et isotopiques U-Pb) qui confinne leur nature 

orthodérivée. 

--l:s- Palanges 

â Agen d'Aveyron 

-0- Mendie 
1000 

-0- Decazeville 

c Shales européens 

• Lagoa Real 
100 • Leueogranite S.A. 

10 

La Ce NdSm Eu Gd Dy Er Yb In 

Fig. 34 - Spectre d'évoluùon des terres rares pour les différents massifs étudiés. 

Les massifs du Mendie et de Decazeville sont significativement appauvris en terres rares légères 

par rapport aux E.S ., alors que les concentrations en terres rares lourdes sont relativement 
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comparables. Les rapports LalYb respectivement de 2.95 et de 1.67, très faibles, soulignent le 

caractère peu fractionné des spectres de ces deux roches. Cette dernière constatation est 

particulièrement vraie pour le gneiss de Decazeville qui montre un spectre pratiquement plat avec 

une anomalie en Eu de très grande amplitude. Sur le Mendic, le rapport Th/U que nous avons 

mesuré est de 1.47 et il est compatible avec la valeur généralement observée pour les granitoïdes. 

Pour le gneiss de Decazeville, ce rapport est très élevé (ThIU = 9.44) : la concentration en thorium 

égale à 17 qui a été mesuré dans cette roche est tout à fait compatible avec les teneurs en thorium 

classiquement mesurées pour des granites. La concentration en uranium l'uranium est par contre 

significativement basse. 

Le Massif des Palanges montre un enrichissement aussi bien en terres rares légères et lourdes, par 

rapport au spectre des E.S .. Les rapports La/Yb (7.9 et 5.3) indiquent un fractionnement plus 

important que celui observé pour les roches précédentes. L'anomalie en eùropium est plus 

faiblement marquée (valeur de EulEu* = 0.46 et 0.32). La teneur moyenne en U pour les faciès 

grenu et microgrenu du massif des Palanges est de 5.5 et celle en thorium est de 14. Le rapport 

Th/U varie entre 6 et 3, et si l'on tient compte des dosages en U de AI Sharaa (Tableau-annexe II), 

on peut calculer un rapport Thmoy/Umoy de 2.56 qui est comparable à celui habituellement mesuré 

sur les granites. Le faciès mylonitique prélevé en secteur minier montre des enrichissements en U 

(38.7 ppm), alors que le thorium ne varie pas: ceci est en accord avec la propriété généralement 

admise pour le thorium qui est considéré comme un élément peu mobile. 

La comparaison des courbes d'évolution des trois massifs par rapport à celles caractéristiques de 

granites subalcalins et d'un leucogranite conduit aux remarques suivantes: 

1 - Les spectres des massifs des Palanges et du Mendic sont, en première approximation, 

intermédiaires entre les types subalcalins et leucogranites ; le massif des Palanges montre des 

tendances plutôt typiques de celles de granites subaIcalins. Le spectre du gneiss de Decazeville se 

rapproche plus, quant à lui, de celui défini pour des leucogranites et complexes hyperalumineux. 

2 - Pour ces trois massifs, il est clair que les spectres de terres rares, même s'ils peuvent 

s'apparenter à certaines catégories de granitoïdes n'en présentent pas moins quelques différences 

significatives que nous allons discuter maintenant. 

2.1 - Le Massif des Palanges : 

La courbe d'évolution de ce massif, qui constitue l'encaissant et probablement l'une des 

sources de l'uranium d'un indice uranifère : le gisement de Bertholène, a été comparée aux 

spectres de deux autres familles de granites dits riches en uranium (fig.35). 

- les granites hyperalumineux : cas par exemple du complexe de St Sylvestre. 

- les granites subalcalins : cas par exemple en France du granite des Crêtes. 
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TI apparaît dès lors très clairement que la courbe d'évolution des terres rares définie pour ce massif 

est proche de celle typiquement observée pour des granites subalcalins. Les caractéristiques 

générales du spectre d'évolution des terres rares de cette famille de granitoïdes sont en effet les 

suivantes: 

- un enrichissement en terres rares légères; 

- un fractionnement important au niveau des TR légères alors que les TR lourdes 

fractionnent au contraire peu: ceci se traduit graphiquement par un spectre à pente plus raide au 

niveau des TR légères et une diminution de la pente pour les lourdes. 

- et, enfm, une anomalie en Eu de faible amplitude ou parfois absente. 

Le spectre du massif des Palanges montre toutefois certaines particularités qui l'en différencient 

comme 

- une anomalie en Eu nettement plus marquée ; 

- et pratiquement pas de fractionnement au niveau des TR lourdes (spectre "plat"). 

Pour expliquer ces différences dans le cadre d'études géochimiques ultérieures plus poussées, il 

faudra tenir compte des éléments suivants: les roches de la région des Palanges ont été marquées par 

un fort degré d'albitisation; Cathelineau (1987) a discuté sur le granite des Bombes des processus 

d'enrichissements croissants en terres rares lourdes au cours de l'albitisation. De tels mécanismes ont 

déjà été observés dans certains environnements hyperalcalins (Bowden et Whitley, 1974, Taylor et 

al., 1981) ou calcoalcalins (Maruejol et Cuney, 1985, Maruejol et al., 1987). 

2.2 - Le Massif du Mendie. 

Pour ce massif le spectre de terres rares étant intennédiaire entre celui d'un granite subalcalin et celui 

d'un leucogranite, il n'est pas possible de trancher sur son origine. La concentration en uranium 

mesurée est relativement élevée. 

2.3 - Le gneiss de Decazeville. 

Le spectre d'évolution des terres rares du gneiss de Decazeville bien que proche de celui d'un 

leucogranite s'en distingue essentiellement par un enrichissement très net au niveau des terres rares 

lourdes qui pourrait s'expliquer notamment par l'abondance dans cette roche de minéraux accessoires 

tels zircons et grenats (Monchoux, 1961 et nos propres observations), qui sont connus pour être des 

phases concentrant préférentiellement ces éléments (Nagasawa, 1970, Gromet et Silver, 1983). Les 

concentrations en terres rares lègères très faibles sont problématiques et il faut alors supposer : 

- soit qu'elles ont été perdues (lors d'événements métamorphiques, durant la migmatisation ou lors de 

stades d'altération). 

- soit qu'elles n'ont jamais été là. 
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Fig. 35 - Spectre d'évolution des terres rares pour les faciès grenu et microgrenu du Massif des Palanges. 
Comparaison aves les spectres d'évolution obtenus sur d'autres familles de granitoïdes uranifères : le cas du complexe 
hyperalumineux de St Sylvestre (zone hachurée) d'après Friedrich (l984) et du granite des Crêtes (courbe en pointillé) 

d'après Pagel (1982). 
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Pour discuter de la première éventualité, il sera nécessaire de prendre en compte différents 

éléments dont, notamment le fait que si la teneur en thorium est bien celle que nous avons mesurée 

(qui est de l'ordre de celle habituellement mesurée dans des granites), cet élément n'aurait alors 

apparemment pas bougé : dans ce cas se pose le problème du mécanisme qui a pu induire un 

fractionnement entre les terres rares légères et le thorium. En effet, ces éléments incompatibles 

(thorium et terres rares) sont connus pour être mobilisés ensemble. TI serait intéressant de discuter 

du comportement des terres rares dans le gneiss de Decazeville en liaison avec les données U-Pb 

sur zircons qui indiquent la conservation au sein du liquide granitique de coeurs hérités anciens. 

Quelles sont en effet les incidences du phénomène d'héritage classiquement décrits pour ce type de 

roches au niveau des terres rares? Ne pourrait-on pas expliquer de la sorte des enrichissements 

"relatifs" en terres rares lourdes par dissolution sélective des phases minérales accessoires dans le 

magma. Les terres rares lourdes concentrées dans les zircons seraient immobilisées au sein des 

coeurs anciens. Watson et Harrison (1983) ont déjà soulevé ce problème.La nature des matériaux 

primitifs de la migmatite de Decazeville n'est pas connue. Dans ce cas l'hypothèse de roche(s) 

initiale(s) anormalement appauvries devra être également analysée. 
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CONCLUSIONS 
Deuxième partie 

1 - Le Massjf granitique des Palanges et son encajssant métasédjmentajre 

1.1 - Mise en évidence d'un dualisme cristallochimique dans les zircons du granite 
des Palanges : conséquences isotopiques et géologiques. 

Les populations extraites des différents faciès (faciès microgrenu, grenu orthogneissifié et faciès 

mylonitique) du massif granitique des Palanges se regroupent d'un point de vue isotopique en deux séries de 

fractions minéralogiques, qui se différencient également nenement au niveau de leur susceptibilité 

magnétique, les unes "non magnétiques" et les autres "magnétiques". 

Les premières renferment du zircon relativement typique (c'est à dire correspondant à la la formule 

ZrSi04 + quelques traces d'hafnium, voir fig. 15) et contiennent de nombreuses inclusions microcristallines 

d'apatite essentiellement mais également de feldspath et plus rarement de quartz. Elles ont conservé en 

mémoire l'âge de mise en place du granite, fourni par l'intersectionTsup de la droite de régression avec la 

Concordia et qui est donc égal .à 540 ±l 8 Ma en prenant en compte la totalité des points. Si l'on tient compte 

uniquement des fractions les plus radiogéniques, un âge de 529 ± 4 Ma est obtenu pour la mise en place du 

massif, la précision s'en trouvant ainsi améliorée. II est manifeste que l'évolution du chronomètre U

Pb ne s'est pas réalisée en système clos, et compte tenu du fort degré de discordande des points 

analytiques Tsup devra alors être considéré comme représentant une estimation minimum pour l'âge 

du granite des Palanges. 

L'intégration de cet événement dans le schéma évolutif antéhercynien de l'Europe occidentale apparaît dès 

lors comme un peu délicate: En effet, faut-il ranacher l'âge de 530-540 Ma : 

- à l'épisode majeur d'amincissement crustal caractérisé par un magmatisme alcalin à bimodal (dualité 

acide-basique à l'origine des groupes leptyno-amphiboliques) et dont la majeure partie des manifestations est 

datée entre 480-500 Ma (Leptynite alcaline du G.L.A. de Marvejols à 478 ± 6 Ma, Pin et Lancelot, 1978, 

1982, ortholeptynites alcalines de Rouve Gavot, Valescure, Tourtin dans le massif des maures datées à 505 ± 

4 Ma, Lancelot et al., 1982, orthogneiss de Pedroso à 482 ± 16 Ma et orthogneiss de San Sebastian datés à 

465 ± 10 Ma, Lancelot et Allegret, 1982, Lancelot et al. 1985, Allegret, 1989), mais dont certains témoins 

peuvent être plus anciens - notamment âge à 532 ± 13 Ma de l'orthogneiss alcalin de Plaisance (Ducrot et al., 

1979). 

- ou faut-il considérer que cet âge permet d'interpréter le granite des Palanges comme un témoin des 

manifestations tardi-orogéniques panafricaines datées en Europe entre 550~600 Ma sur des granites 

postcinématiques cadomiens. Cet aspect sera développé plus longuement ultérieurement. 

Les secondes (regroupées sous le terme de fractions magnétiques) sont constituées d'une 

variété de zircons métamictes particulièrement riches en U, Th et lanthanides ainsi que d'allanites et 
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enfin de minéraux "mélanges" qui correspondraient à des solutions complexes intermédiaires entre 

différentes phases cristallines dont un des pôles serait le zircon. 

Ces populations définissent également dans le diagramme 206Pbj238U versus 207Pbj235U, un 

alignement mais différent de celui des fractions magnétiques et qui recoupe la courbe Concordia en 

Tsup égal à 383±26 Ma, ou en ne tenant compte que des fractions très radiogéniques, égal à 375 ± 8 

Ma. 

D'un point de vue géologique, cet âge est significatif et plus facilement interprétable que dans le cas 

précédent: il correspond, compte tenu de la marge d'erreur, à celui du paroxysme thermique varisque 

reconnu et bien daté à 360-350 Ma (données géochronologiques antérieures de Delbos et al., 1964, 

Cantagrel et Piboule 1971, Pin, 1981, Lafon, 1986). 

Par contre, d'un point de vue isotopique, cet âge s'interprète de façon un peu particulière, comme 

étant en effet une remise à zéro totale lors de l'événement tectonométamorphique hercynien du 

chronomètre U-Pb des zircons et allanites, ayant cristallisé à 540-530 Ma. Cene remise à zéro pourrait 

s'assimiler en quelque sorte à un processus de recristallisation du minéral, suite à une désorganisation 

complète du réseau cristallin. Ce stade qui correspond à la phase la plus évoluée du phénomène de 

métarnictisation de la matière cristalline (Krogh et Davis, 1974) s'observe rarement mais toujours sur 

des variétés de zircons très riches en éléments incompatibles à fort rayon ionique, ce qui est ici le cas 

des zircons "exceptionnels" du Massif des Palanges. Toutefois une seconde alternative doit être 

envisagée. Aucun critère pétrographique ne nous permet, pour le moment, de conclure sur le caractère 

magmatique ou métamorphique des allanites (qui constituent pratiquement la moitié de la population 

dans chacune des fractions magnétiques analysées). Par conséquent, nous ne pouvons exclure 

l'hypothèse d'une cristallisation de l'allanite au cours de l'événement thermique hercynien. Dans cette 

éventualité la signification isotopique de l'âge à 370 Ma serait donc double et correspondrait à un âge 

de fermeture du chronomètre U-Pb pour les allanites (cristallisation) et un âge de "réouverture

fermeture" pour les zircons (remise à zéro totale et redémarrage de l'horloge chronométrique 

Itzirconlt
). 

1.2 - Signification géodynamique du Massif des Palanges. Conséquences sur 
le plan métallogénique. 

Revenons en maintenant au problème de la signification géodynamique de l'âge de mise en 

place du granite des Palanges à 530-540 Ma, discuté dans un schéma d'évolution générale à l'échelle 

globale de la chaîne d'Europe. Cette question exige une discussion plus fournie qui devra prendre en 

compte notamment les éléments suivants : 

1 - L'ensemble des critères typologiques nous indique sans aucun doute possible que les 

zircons sont typiques de milieux alcalins (études réalisées par Pupin, 1976, et nos propres 

observations). 
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2 - Les analyses chimiques dont nous disposons (Collomb, 1970, Al Sharaa, 1986, Schmitt, 

1986, et données supplémentaires dans ce mémoire) bien que peu nombreuses à l'échelle du Massif 

sont suffisantes pour une première évaluation de la nature chimique du granite. Les compositions 

normatives reportées dims un diagramme de Streckeisen (1976) sont toutes dans les champs des 

granites alcalins à hyperalcalins. 

3 - Toutefois, on souligne qu'aucun minéral typique de magmatisme hyperalcalin, c'est à dire 

par exemple soit un pyroxène du type riebeckite, soit une amphibole du type arfvedsonite, n'a été 

observé dans ce massif. La seule amphibole reconnue jusqu'à maintenant et qui apparaît très 

sporadiquement est une amphibole calcique (type ferropargasite, Lévêque, 1985). 

4 - Par ailleurs, on précise que les compositions chimiques initiales ont pu être faussées au 

moins sur certains échantillons analysés par des phénomènes tardifs d'altération. En effet Schmitt 

(1984, 1986) a minutieusement décrit et démontré de façon claire que des processus d'albitisation, 

d'âges significativement plus jeunes que celui du granite affectaient, à des degrés variables toutefois, 

l'ensemble du massif. L'hypothèse d'un apport de sodium pouvant alors masquer la nature chimique 

originelle de la roche doit être considérée dans les discussions. 

En fait le problème du sens géodynamique à attribuer à ce massif, compte tenu de son âge, et puisque 

cet âge est intermédiaire, soulève donc ici une autre problématique, beaucoup plus générale celle- là, 

et qui dépasse nos propres considérations isotopiques. Elle revient en fait à aborder ici une question 

de fond concernant la typologie du magmatisme. Autrement dit "à quel contexte géodynamique précis 

doit-on attribuer tel ou tel type de magmatisme ?", "quels sont les éléments qui spécifient ce 

magmatisme ?", et "comment reconnaître ces éléments ?". Certains de ces aspects seront traités, 

malheureusement trop brièvement (compte tenu ,entre autres, du peu d'analyses chimiques dont nous 

disposons), dans la quatrième partie de ce mémoire dans le cadre de la discussion sur la 

caractérisation géochimique de l'encaissant (Massif des Palanges ) du gisement uranifère de 

Bertholène. 

Mais dès à présent, nous pouvons souligner que, au vu des données isotopiques supplémentaires et 

des interprétations géochronologiques et géochirniques qui en découlent, des éléments nouveaux 

d'ordre typologique, pétrographique ou chimique, il apparaît plus délicat, et , disons- le, il serait pour 

le moins prématuré, de conclure sur la signification exacte des Palanges. Cette démarche peut paraître 

paradoxale puisqu'en particulier, elle remet en cause nos propres conclusions antérieures qui 

spécifiaient l'appartenance du granite des Palanges au cycle cadomien. Toutefois les précautions que 

nous prenons maintenant se comprennent très vite, dès lors que le débat ne s'en tient plus à la seule 

question de la signification géodynamique de ce massif, c'est à dire à la reconnaissance (oui ou non?) 

d'un témoin du magmatisme cadomien dans la chaîne varisque, mais s'élargit également à la question 

de la caractérisation géochimique et géochronologique d'un massif granitique, qui est peut être l'une 

des sources potentielles de concentrations uranifères d'ordre économique, situées au Sud du Massif 

Central français (le gisement de Bertholène). 
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Les incidences de cette conclusion sur le plan métallogénique, nous incitent donc à la prudence. Nous 

porterons tout particulièrement notre intérêt sur cet aspect dans la partie finale "synthèse générale et 

conclusions" de ce mémoire. . 

1.3 - L'encaissant micaschisteux du granite des Palanges. Mémorisation 

d'une source de zircons anciens d'âge moyen à 2 Ga et de pertes épisodiques et 

continues en plomb. 

L'alignement défini pour les fractions magnétiques et non magnétiques, extraites du 

Micaschiste de la forêt des Palanges, recoupe la Concordia en T sup et Tinf, respectivement égaux à 

1870±7 Ma et 237±5 Ma. 

Ces âges ne sont pas significatifs d'événements métamorphiques ou magmatiques dans la région, 

mais toutefois la disposition actuelle des points expérimentaux reflète le présence de trois 

phénomènes principaux. 

- la mémorisation d'une source (au moins) de zircon ancien d'âge moyen vers 2 Ga; 

- des pertes épisodiques en plomb très importantes à l'hercynien (vers 350 Ma), 

- des pertes continues significatives en plomb après le dernier événement 

tectonométamorphique varisque. 

La présence de zircons hérités, témoins d'une vieille croûte continentale archéenne se retrouve dans 

de nombreuses formations paradérivées et orthodérivées (granite de type S) du Massif Central et en 

Péninsule Ibérique. 

On citera comme exemple de métasédiments à zircons hérités vers 2 Ba, dans le Rouergue (ce travail), 

dans le Haut Allier, la région de Marvejols: Pin (1981), en Montagne Noire: Gebauer et 

Grunenfelder (1976), en Péninsule Ibérique : Lancelot et al. (1985), et parmi les formations 

orthodérivées, le Rouergue: Pin (1981), Lafon (1986), Cévennes: Pin(1981), région de 

Salamanque: Galibert (données non publiées). 

Par ailleurs, outre la mémorisation d'une source ancienne à 2Ga, dans les formations reprises par 

l'orogénèse varisque, on peut mesurer nettement sur ce schéma de synthèse l'importance des 

phénomènes de perte en plomb post-varisque. 

La signification géodynamique d'un âge à 2 Ga n'est toutefois pas évidente. En effet, les données 

Rb-Sr sur les orthogneiss et granitoïdes du Massif Central (Duthou et al., 1984), de même que les 

données Nd/Sm (Allègre et Ben Othman, 1980) ne montrent pas l'influence de cette vieille croûte. Au 

contraire, les données isotopiques Pb/Pb (Vidal et Postaire, 1985) permettent d'écarter une mise en 

place très ancienne (significativement supérieure à 1 Ga) pour le protolithe de ces roches, dans 

l'ensemble de la chaîne varisque d'Europe (exception faite du Sud du Massif Armoricain. En 

conséquence, pour concilier les résultats U-Pb avec les données des traceurs Pb-Pb, Nd-Sm, Rb-Sr, 
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cela suppose des phénomènes importants de recyclage de vieille croûte continentale lors de la 

formation de croûte continentale jeune en Europe. 

Des modélisations ont été effectuées, dans le but de discuter de l'intensité relative de l'événement 

varisque et cadomien. Ces approches reposent toutefois sur l'hypothèse simple que la population 

analysée est cogénétique. Les résultats de l'évolution modélisée du système U-Pb de zircons anciens 

âgés de 2 Ga sont en accord avec l'hypothèse d'importants processus de pertes en plomb continues 

et/ou épisodiques. On notera en particulier que l'éventualité de pertes épisodiques importantes au 

moment d'un cycle cadomien peut être retenue. Les points expérimentaux réels sont bien mieux 

ajustés avec les points modélisés de type CECEP qu'avec les points modélisés de type PEP. 

Toutefois la confrontation de ces données avec les contraintes géologiques, nous oblige à considérer 

un modèle où la contribution de l'événement varisque est prépondérante. Ces modélisations ne 

doivent donc être considérées que comme des éléments de discussion et ne fournissent en aucun cas 

des informations géochronologiques. Par ailleurs, nous nous sommes limités à des cas très simples, 

alors que la réalité de l'évolution du système U-Pb des zircons est vraisemblablement beaucoup plus 

complexe. 

2 - Le massjf I:ranjtjQue du Mendje et son encajssant métasédjmentajre. 

2.1 - Mise en évidence d'un magmatisme cadomien. 

Les données U-Pb sur zircons du Massif du Mendic ont permis de dater la mise en place de ce 

granite à 603 ±9 Ma. L'âge obtenu en intercept inférieur à 35 ± 7 Ma n'ayant aucune signification 

géologique s'interprète en terme de pertes continues en plomb. 

Longtemps considéré, à partir des diverses observations de terrain (relations stratigraphiques, critères 

de déformation et pétrographiques, Brunei, 1972), comme un témoin granitique lié à un cycle 

orogénique plus ancien que l'hercynien et comparable au cycle panafricain, l'âge de ce granite n'était 

cependant toujours pas connu ni établi de façon définitive jusqu'à maintenant, en raison de la qualité, 

jugée non satisfaisante, ou de l'interprétaion douteuse des résultats obtenus par les divers essais 

antérieurs de datation par les méthodes radiométriques. 

A partir du présent travail, l'âge cadomien du Mendic se trouve enfin définitivement confirmé, 

corroborant de même la présence d'un magmatisme panafricain dans le Sud du Massif Central. En 

effet, s'il subsiste encore, sur d'autres massifs orthogneissiques, du Sud du Massif Central, ayant 

fourni des âges entre 540-560 Ma, des doutes ou objections quant à la signification géodynamique 

exacte à leur attribuer, la présente démonstration, puisqu'elle est en accord avec l'ensemble des 

contraintes géologiques, nous permet de conclure de façon plus catégorique que dans le cas du massif 

des Palanges, sur l'existence de témoins dans cette région et par extension dans la branche sud de la 

chaîne varisque. 
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2.2 - Discussion de l'âge cadomien du granite du Mendie sur le plan 

géodynamique. 

Le problème posé est maintenant d'évaluer l'importance de ce cycle orogénique, c'est à dire 

d'une part d'estimer son extension et d'autre part d'apprécier son intensité. 

En ce qui concerne le premier point, on rappellera que les premiers âges panafricains trouvés dans la 

branche Sud de la chaîne varisque ont été obtenus sur les orthogneiss du Canigou par Vitrac-Michard 

et Allègre (1975a). A partir des données U-Pb sur zircons, ces auteurs ont proposé un âge de 600 Ma 

pour le socle pyrénéen qui a été ensuite déformé à 300 Ma au cours de l'orogénèse hercynienne. 

L'âge de ce socle est rigoureusement identique à celui obtenu sur le rnassü granitique du Mendic. Par 

ailleurs dans le Rouergue un âge de 557 Ma a été trouvé sur le massif de la granodiorite de Caplongue 

(Lafon, 1984) et le massif des Palanges est également cadomien : en conséquence, la présence d'un 

socle structuré cadomien d'extension très significative est une hypothèse qui devrait maintenant être 

discutée. 

Pour ce qui est du deuxième aspect, la question posée consiste donc à savoir s'il s'agit de témoins 

granitiques isolés ou si l'existence de reliques de métamorphisme cadomien au sein des formations 

varisques d'Europe occidentale peut être envisagée. A partir de la reconnaissance dans les roches 

acides ou basiques de paragénèses reliques témoignant de l'existence au moins d'un stade 

métamorphique de HP antérieur, l'hypothèse de la réalité d'un socle granitique ancien a été 

effectivement suggérée et étudiée notamment par Forestier et al. (1973). 

2.3 Le micaschiste de Truscas réflexions sur l'existence d'un 

métamorphisme de contact cadomien. 

Aucune signification géologique définitive n'a pu être attribuée aux âges Tsup et Tinf 

respectivement de 1270±100 Ma et 130±80 Ma. Cette roche étant d'origine sédimentaire, la 

disposition actuelle des points résulte de la combinaison de plusieurs facteurs dont les plus imporatnts 

sont: 

- l'hétérogénéité des populations de zircons analysés, 

- des pertes continues et/ou épisodiques en plomb. 

Comparativement aux données U-Pb sur zircons obtenues sur le micaschiste des Palanges, on note ici 

que 

- la mémorisation d'une source ancienne de zircons n'est pas claire mais on peut la supposer probable 

(son âge reste toutefois inconnu). 

- l'événement tectonométamorphique varisque qui a déformé la roche n'est pas, comme c'était déjà le 

cas pour le micaschiste des Palanges, enregistré. Pour tenter d'évaluer les pertes relatives subies par 

les systèmes des zircons de cette roche au cours des cycles cadomien et varisque, des modélisations 
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du comportement des zircons peuvent être effectuées. Pour cela il suffit de bien connaître l'âge des 

événements perturbateurs et c'est ici le cas puisque nous avons: 

-un événement cadomien bien daté à 600 Ma par la mise en place du granite du Mendic; 

- un événement varisque à 300-330 Ma pour lequel également l'âge est très fiable. 

Pour une source de zircons à 2Ga, la disposition des points actuellement observée peut résulter de 

plusieurs modèles possibles. L'ajustement points modélisés-points expérimentaux est le mieux réalisé 

dans un modèle C.E.C.E.P. pour lequel la contribution d'un événement cadomien est majeure. Ceci 

nous a conduits à discuter la contribution de celui-cL Les résultats V-Pb, bien que ne le reflétant pas 

directement, permettent de supposer que le système des zircons de l'encaissant métasédimentaire a 

subi une forte perturbation, résultant par exemple d'un métamorphisme thermique lié à la mise en 

place du granite du Mendic à 600 Ma. En conséquence, nous concluerons en disant que l'éventualité 

d'un métamorphisme de contact antéhercynien (Brunei, 1972) doit être retenue 

3. Le massif 2ueissiQue de la klippe de Decazeyjl!e ; 

Le faciès commun des gneiss oeillés migmatitiques du Massif de La Bessenoits (Decazeville) 

présente les caractéristiques chimiques d'une roche dite "peralumineuse" et sa composition normative, 

reportée dans un diagramme Or-Ab-An (Streckeisen, 1976), se trouve comprise dans le champ des 

magmatismes de type ca1co-a1calin. Cette roche présente par ailleurs un caractère de type S. Les 

teneurs en éléments traces ne montrent pas d'anomalie significative. Le spectre des terres rares du 

gneiss de Decazeville confirme le passage pour cette roche par un stade magmatique en accord avec sa 

nature migmatitique. L'allure générale de cette courbe est proche de celle observée pour les 

leucogranites et présente notamment des caractéristiques similaires à ce type de granites à savoir: une 

abondance faible en terres rares et une anomalie négative en europium nettement marquée. Toutefois 

on note par rapport aux courbes d'évolution typique des leucogranites un appauvrissement très 

anomalique en terres rares qui n'affecte pas les terres rares lourdes (fixées au niveau de minéraux 

accessoires tels que les zircons et grenats) ni le thorium, mais touche de façon très significative les 

terres rares légères et l'uranium. Celles-ci ont pu être lessivées soit au cours du métamorphisme et/ou 

par anatexie" soit au cours de processus d'altération affectant préférentiellement des minéraux riches 

en terres rares légères (ce qui expliquerait le fractionnement thorium/terres rares). D'autres travaux 

doivent être réalisés et nous permettront de conclure sur cet aspect. 

Dans un diagramme Concordia, la disposition des points expérimentaux reflète sans ambiguité la 

présence de vieux plomb radio génique. Cette manifestation d'héritage est en bon accord avec 

l'observation dans ces zircons de coeurs hérités et avec l'origine supposée de ce granite par anatexie 

de matériaux crustaux. Toutefois l'âge moyen de cette source ancienne n'a pu être évalué de façon 

précise, en raison de l'arrangement des points expérimentaux qui sont très discordants et se 

regroupent en nuage. L'âge moyen de/des sources, discuté à partir des fractions de zirconsr-ésistants, 
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pourrait être 2 Ga. Au cours du cycle varisque les matériaux originels ont été intensément défonnés et 

ont en partie fondu. Cette migmatisation varisque se marque, au niveau des populations de zircons 

par la présence de très nombreux groupements cristallins prismatiques, typiques de roche migmatique 

et anatectique. Au niveau isotopique, une réouverture du système chronoméoique des zircons a 

provoqué un départ important en plomb aboutissant à une disoibution des points en discordia inverse. 

D'importantes pertes en plomb radiogénique sont intervenues après l'événement 

tectonométamorphique hercynien, rajeunissant ainsi l'âge de cette perturbation (vers 350-360 Ma) et 

on obtient ainsi un âge Tinf de 310 ±1O Ma. Enfin, une discussion très succincte des données Rb-Sr 

nous a permis de conclure que les compositions isotopiques en strontium étaient également confonnes 

à l'hypothèse d'une conoibution crustale importante dans les matériaux initiaux de la migmatite de 

Decazeville. 

*********** 
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Troisième partie: 
Genèse et évolution du gisement d'uranium 

de Bertholène (Aveyron, France). 

Ils 
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Introduction 

Dans le cadre de nos travaux, nous avons porté notre intérêt sur le gisement d'uranium de 

Bertholène qui a fait l'objet ces dernières années de nombreuses études, à la fois sur le plan 

structural, pétrologique et métallogénique, menées notamment en raison de sa situation géologique 

tout à fait particulière rappelant en effet celle que l'on connaît pour certains grands gisements 

canadiens (structure Carswell) et australiens (Pine Creek Valley) dits "spatialement associés à une 

discordance". Ces différentes approches ont permis de proposer plusieurs modèles de mise en 

place de la minéralisation avec des contraintes portant en particulier sur le/les fluides 

minéralisateurs et les modalités physico-chimiques qui contrôlent la précipitation de l'uranium et 

celle des minéraux accompagnateurs. Elles ont ainsi fourni, entre autres, une description détaillée 

des paragénèses d'altération et de néoformation anté- syn- post- minéralisation uranifère (travaux 

de Schmitt, 1984, 1986, George, 1985, Al Sharaa, 1986, que nous résumerons plus loin). 

Certains aspects géochimiques de même que les conditions de température régnant lors des 

différents stades de transformation sont désormais connus (George, 1985 et Al Sharaa, 1986). 

Enfin, une chronologie relative des différentes phases de déformation a été établie (Larroque, 

1988). 

Nous disposions donc, jusqu'à présent, de nombreux éléments qui nous permettaient 

d'appréhender en grande partie la génèse et l'évolution de ce gisement. Toutefois il restait à y 

ajouter des données géochronologiques et géochimiques dans le but non seulement de caler 

définitivement dans le temps l'événement à l'origine de la mise en place de la minéralisation 

uranifère primaire, mais également pour essayer d'analyser l'évolution ultérieure du stock 

uranifère à des époques plus récentes, et enfin de reconnaître, si elle(s) existe(nt) toutefois, 

lalles étape(s) antérieure(s) à la formation de la concentration économique. Des éléments de 

discussion seront fournis en ce qui concerne notamment lalles source(s) de l'uranium du gisement 

de Bertholène. 
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Chapitre 1 - Cadre géologique du gisement de Bertholène 

1 • Localisation. 

Au Sud du Massif Central, dans le département de l'Aveyron, le massif montagneux des 

Palanges, où se situe le gisement étudié, constitue la tenmnaison septentrionale du Rouergue 

cristallin Oriental (fig. 36). Cette région est limitée (fig. 37) : 

- au Nord, par un grand accident chevauchant orienté WNW-ESE: l'accident Nord-Palanges, 

mettant en contact le socle structuré à l'Hercynien et sa couverture permo-carbonifère avec les 

terrains jurassiques du Détroit de Rodez; 

-+--

10km 

-1~2~ .. 3D4_sG6M7_81~19 

[53110 0" -v- 12 • 13 

Fig. 36 . Schéma structural simplifié du Massif du Uvezou (d'après Burg et al. 1986): 1: faille, 2: chevauchement, 
3: chevauchement supposé, 4: couverture sédimentaire postpaléozoïque, 5: Permo-Houllier, 6: paragneiss, 7:série 
grésopélitique, 8: Orthogneiss des Palanges, 9: orthogneiss, 10: schiste,ll: groupe leptynoamphibolique, 12. Trace 
et pendage de foliation. 
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- à l'Ouest par une faille de direction SSW-NNE; 

- à l'Est par les Grands Causses; 

- enfm au Sud par un synclinal pincé à coeur jurassique: le synclinal de Laval. 

2 - Présentation des formatjons de la rél:jon des Palanl:es. 

2.1 - Le socle. 

Le socle cristallin consiste en un massif orthogneissique intrusif dans une série de 

micaschistes et de paragneiss. On rappellera que deux faciès pétrographiques ont été reconnus 

dans l'orthogneiss des Palanges : 

- Le faciès grenu commun ou encore gneiss de Reilhac (Collomb 1970) 

- Le faciès microgrenu de bordure encore décrit sous le terme d'ortholeptynite (Roques, 1941) ou 

rnicrogranite d'Agen d'Aveyron (Collomb, 1970), et qui constitue une différenciation périphérique 

du granite. 

N \ / 

t \ 
7 -.- 10 
8 • 20 

• 3[3 
4 Gl 
5E] 

~ --~~-=--- -- -- - - - --~-

~ 

~ _ - 2500M - - -
Fig. 37 - Carte Géologique Schématique du Massif des Palanges d'après Larroque (1988). 1: formations 
sédimentaires mésozoïques, 2: Stéphanien et Autunien, 3: orthogneiss des Palanges, 4: micaschistes, 5: 
amphibolites, 6: migmatites de la Nappe du Vibal, 7: failles et chevauchements, 8: localisation du gisement de 
Bertholène. 
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La description des formations cristallines ortho- et para- dérivées de cette région ayant été faite en 

première partie de ce mémoire, nous n'y reviendrons pas. 

2.2 - Les formations de là couverture sédimentaire. 

La couverture sédimentaire permocarbonifère repose sur le socle par l'intermédiaire d'une 

faille grossièrement E-W à pendage Nord (voir Coupe en fig. 38 d'après Schmitt, 1984). 

Les premiers dépôts datent du Stéphanien moyen (Vetter, 1968) et sont composés de sédiments 

détritiques terrigènes. 

=1 ~ 

SOm 

som-} 
SOm 

~ 2 0 3 C:J 4 lIIIIIJ S _ 6 ----r 7 

Fig. 38 - Bloc diagramme simplifié du gisement de Bertholène (d'après Schmitt, 1984). 1 : Surface; 2 : 
Stéphanien; 3 : orthogneiss des Palanges non altéré; 4 : zone hydrothermalisée (albite-illite-smectite-quartz
carbonate); 5 : zone à kaolinite; 6: corps minéralisés; 7 : faille. 

L'Autunien, légèrement transgressif sur les termes stéphaniens, se compose d'une séquence 

détritique à intercalations argileuses, surmontée d'un terme moyen correspondant à des shales de 
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couleur sombre, et enfin d'une séquence supérieure ca1caro-gréseuse et dolomitique (Anfray, 

1982). 

La série saxonienne, composée de grès conglomératique et d'argiles rouges, est réduite et n'est 

connue qu'à l'Ouest du massif où elle repose en discordance sur le socle (Fuchs, 1969). 

Au Nord, le socle et sa couverture permo-carbonifère chevauchent, par l'intermédiaire de 

l'accident Nord-Palanges, les séries mésozoïques constituant l'essentiel des formations 

sédimentaires du Détroit de Rodez. Sur le massif cristallin, la base de la sédimentation a été 

attribuée à l'Infra-Lias (Schmitt et Simon Coinçon, 1985). Elle est représentée par des termes 

dolomitiques plus ou moins gréseux et n'apparaît que sporadiquement. Elle repose sur le socle 

directement ou avec une discordance de 5 à 200 sur les formations permocarbonifères (Schmitt, 

1986). 

2.3 • Les minéralisations uranifères du secteur des Palanges. 

De nombreux indices uranifères ont été reconnus au Sud du détroit de Rodez, dans la 

région étudiée, et se localisent toujours à proximité immédiate de la discontinuité structurale socle

couverture, dans les formations cristallines et fou sédimentaires: La Loubière (indice de socle et 

couverture), Bennac (indice de couverture) et Bertholène (indice de socle) en sont les plus 

importants. 

3 • Eyolution géodynamique de la région des Palanges. 

La structuration de la région des Palanges s'insère dans un schéma général de l'évolution 

anté- et post- varisque de la chaîne hercynienne d'Europe. 

Le massif des Palanges, intrusif dans une série métasédimentaire au sein de laquelle on a déterminé 

la présence de zircons provenant d'une source ancienne, s'est mis en place vers 540-530 Ma (voir 

10 partie). Le granite et son encaissant ont été par la suite déformés, lors de l'événement 

tectonométamorphique varisque comme l'ont confirmé les données U-Pb sur zircons et allanites 

métarnictes de ce granite. 

A la fin de l'orogénèse varisque, l'ensemble de la chaîne en Europe est affecté par une p~ase 

tectonique majeure, responsable de la formation d'une fracturation à l'échelle crustale, associant 

compression et coulissage et ayant généré les grands décrochements tardi-hercyniens orientés E

W, NNE à NE et NNW (Arthaud et Matte 1974). C'est à cette époque qu'ont été initiés les 

accidents N llO-Nl20 au Sud et au Nord des Palanges, ce dernier ayant probablement fonctionné en 

décrochement dextre lors de cette phase (Larroque 1988), ainsi que le décrochement passant par la 

mine de barytine de Lacan. 
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Au Carbonifère et au Pennien, s'installe une période de sédimentation détritique, contrôlée par ces 

accidents tardi-hercyniens: la faille Nord-Pa1anges aurait peut être un rejeu en composante normale 

(voir Larroque, 1988). 

Les traces d'une sédimentation mésozoïque sont beaucoup moins évidentes bien que la 

sédimentation se poursuive dans le détroit de Rodez. Santouil (1980) montre que le bassin est 

soumis à plusieurs systèmes distensifs, d'abord NS à N30, puis N60, pendant et après le dépôt des 

séries mésozoïques. On notera que ces directions d'extension s'accordent mal avec celles 

déterminées plus à l'Ouest dans le Quercy par Bonijoly (1981), qui indiqueraient une phase 

tectonique au Dogger de direction EW à N 120. 

A l'Eocène, la compression pyrénéenne se manifeste de façon très locale sur certains accidents 

tardi-hercyniens par des chevauchements vers le Nord, des plis et des microstrctures associées à 

un raccourcissement NS ; l'accident Nord-Palanges rejoue alors en faille inverse, faisant ainsi 

chevaucher l'orthogneiss et sa couverture permocarbonifère, sur les terrains du détroit de Rodez. 

Le rejet apparent est de l'ordre de 500m. 

A l'Oligocène, la distension est très faiblement marquée dans la région, alors que, plus au Nord et 

à l'Ouest, elle se traduit par la formation de rifts et de fossés d'effondrement dont les plus proches 

sont le fossé de la Limagne et le fossé d'Alès. 
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Chapitre II - Présentation structurale du secteur minier 

1 - Disposition dnérale de la minéraIisatjon. 

Le site minier de Bertholène se trouve totalement encaissé à l'intérieur de l'orthogneiss, au 

voisinage immédiat de la discontinuité structurale. L'encaissant se caractérise par une densité de 

fracturation très élevée (5 à 20 fois celle des zones environnantes, Lillié, 1978) et montre de plus 

des zones intensément déformées (bandes de mylonites : Larroque 1988), au sein desquelles se 

situent les minéralisations. La superposition spatiale mylonites-minéralisations, observée ici, mais 

également plus à l'Est, au niveau de l'indice du "Poudis" est remarquable et n'est pas sans rappeler 

une disposition analogue reconnue dans les grands gisements canadiens du Saskatchewan. 

Les zones minéralisées se caractérisent par une forte coloration rose et rouge de l'encaissant 

orthogneissique : elles sont le siège d'importantes transformations minéralogiques que nous 

décrirons plus loin. 

La minéralisation s'exprime sous forme de petits filonnets de trulle millimétrique à centimétrique. 

Ces fractures se développent préférentiellement dans certaines zones, formant ainsi des amas 

décrits sous le terme de "corps" minéralisés d'une centaine de mètres de long et quelques mètres de 

large, orientés suivant la direction N30-N40 à fort pendage Est (Schmitt,1986). 

2 - Résultats de l'étude structurale et microstructurale sur Je site minier. 

La complexité des structures tectoniques observées, aussi bien dans les zones minéralisées 

que dans les secteurs environnant le site minier, et en particulier la reconnaissance de mylonites 

d'orthogneiss, ont suscité l'intérêt d'une approche structurale plus précise. 

Les données obtenues par Larroque (1988) ont permis d'identifier la nature des déformations 

ductiles et cassantes et de proposer une chronologie relative des différents événements tectoniques. 

2.1 - Caractérisation de la déformation ductile. 

La déformation ductile se traduit par l'apparition d'une foliation à faible pendage vers le 

Sud et d'orientation moyenne en carrière N 100-N 170 et nettement plus variable en mine, en raison 

de l'existence de structures post-foliation. 
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Fig. 39 - Disposition des bandes de mylonites d'après Larroque (1988). 

Elle présente un caractère hétérogène et se concentre très localement au Nord jusqu'à l'apparition 

de bandes de mylonites, pouvant atteindre 3 à 4 m d'épaisseur et affectant une tranche de terrain 

sur une échelle de 150 m (fig. 39 et planche 10 en annexe nO 4). L'ensemble de cette structure 

correspondrait à une zone de faille décro-chevauchante, vraisemblablement en relation avec la 

tectonique de collision hercynienne mais dont l'âge reste encore à établir défmitivement. 

Larroque démontre, par ailleurs, que la notion de cataclasite sans recristallisation, précédemment 

invoquée dans Schmitt (1986) pour ces mylonites, est en complète contradiction avec l'ensemble 

des résultats obtenus sur la déformation du quartz. Les grains montrent au contraire des 

microstructures intracristallines caractéristiques de processus de déformation plastique et de 

recristallisation des stades tardifs. La température estimée est de l'ordre de 400°C. Ces mylonites 

ont été générées dans un régime de déformation cisaillante non coaxiale, et non dans un régime de 

déformation coaxiale en aplatissement, comme le suggérait Lillié (1978, 1982). 
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2.2 - Caractérisation de la déformation cassante. 

La déformation cassante post-hercynienne se caractérise par trois grands types de structures: 

- des failles subverticales d'orientation moyenne N20 

- des failles à faible pendage sud(30° en moyenne) d'orientation N 70 à N90. 

- des fractures minéralisées N20 à N40 , subverticales ou à fort pendage Est. 

2.3 - Chronologie relative des différents événements tectoniques. 

Dans le but de reconnaître et de caler dans le temps la phase tectonique à laquelle est associée 

la mobilisation du stock uranifère primaire, Larroque a tenté par ailleurs d'ordonner dans le temps les 

différentes structures préalablement décrites. 

- les failles subverticales N20 ont vraisemblablement été initiées dès la fin de 

l'orogénèse varisque : elles correspondent à des décrochements comprçssifs. Ultérieurement elles ont 

rejoué lors d'une phase distensive N llO-N 120 : ces directions sont voisines de celles associées à la 

phase d'extension triasique E-W à NIlO, reconnue à l'échelle régionale (Bonijoly, 1981). Sur certains 

accidents (notamment sur la faille principale, dite faille FI, dans le secteur minier), il y a, lors de ce 

rejeu, ouverture de filons de carbonates, d'orientation NE-SW, avec une composante en faille 

normale (fig. 40). 

- Les fractures minéralisées ont une orientation N20-N40. Elles se sont également 

formées lors d'une phase tectonique distensive. Leurs relations avec les autres structures sont 

complexes. Dans la zone de faille FI,la direction d'extension associée à l'ouverture de ces fractures 

N 120-N 130 étant subparallèle à la direction d'ouverture des filons de carbonates, il est clair que ces 

deux structures sont contemporaines d'un point de vue tectonique : par voie de conséquence, les 

fractures minéralisées se seraient alors ouvertes, lors du rejeu en composante normale des failles 

décrochevauchantes N20. 

- Les failles plates semblent être les structures les plus tardives. Elles sont générées 

dans un contexte compressif. Failles plates inverses et décrochements, correspondant à une direction 

de raccourcissement N 160-NS, sont à rattacher à l'orogénèse pyrénéenne. Toutefois certaines failles 

plates sembleraient avoir joué lors de la phase d'extension associée aux fractures minéralisées et 

seraient donc sans liaison avec la compression pyrénéenne. 
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Fig. 40 - Relations entre les différentes structures majeures dans le secteur minier d'après Larroque (1988) : 1 -
Décrochement probable d'âge tardi-hercynien.2 - Mise en place des carbonates (en noir) dans cette zone de faille, dans un 
contexte régional distensif, supposé Dogger. La mise en place de ces carbonates serait contemporaine des 
minéralisations primairesJ - Décalage des filons par le jeu senestre décrochant tardif supposé d'âge Eocène (Pyrénéen), 
dans un contexte compressif. 
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2.4 . Conclusions résultats et nouvelles questions mises à jour par les données de 

Larroque. 

Les résultats obtenus par Larroque montrent clairement que la minéralisation se met en place 

dans un contexte distensif. L'ouverture de ces fractures minéralisées serait subcontemporaine de celle 

de filons de carbonates et, par conséquent, serait liée à la phase d'extension supposée triasique. Ces 

infonnations sont particulièrement intéressantes et fondamentales, comme nous le verrons par la suite 

dans la discussion à propos de la paragénèse minérale. Ces seules données ne nous pennettent 

toutefois pas de dater la minéralisation de façon absolue: en effet, celle-ci s'exprime sous fonne de 

coffinites, produits de la remobilisation d'oxyde d'uranium primaire; or ce processus se ferait, 

d'après les observations de terrain, in situ (Larroque, communication personnelle). Dans ce cas 

J'ouverture triasique des fractures minéralisées correspond-elle à l'âge de dépôt du stock uranifère 

primaire, ou à celui de la remobilisation, ou au deux? 

Il a été établi que minéralisations et mylonites étaient spatialement liées. Dans ce cas, quel est le rôle 

exact de ces mylonites ? Servent-elles simplement de guide tectonique du/des fluide(s) 

minéralisateur(s) ? L'épisode de mylonitisation peut-il avoir favorisé la libération et/ou préconcentré 

J'uranium avant la mise en place du stock uranifère primaire ? 
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Chapitre III - Les phénomènes d'altérations et de néoformations. 

La minéralisation uranifère s'insère dans une paragénèse d'altérations et de néoformations, 

dont les premières descriptions sont dûes à Schmitt (1984, 1986) et Schmitt et al. (1984) qui 

distinguent : 

- une phase précoce d'albitisation d'extension régionale qui serait liée à une paléosurface 

triasique. L'albitisation se développe aussi bien dans le socle et sa couverture permo-carbonifère, à la 

faveur de toutes les discontinuités structurales dont en particulier la discordance majeure socle

couverture sédimentaire. En profondeur, dans le socle, ce processus disparaitraît. Les concentrations 

uranifères prennent place dans les zones d'albitisation maximale (voir synthèse dans Schmitt, 1986). 

- une phase tardive d'argilisation et de silicification, restreinte au secteur du gisement, et qui 

accompagne la mise en place de la minéralisation. 

Les études microthermométriques (George 1985, pour les inclusions fluides) et géochimiques (Al 

Sharaa, 1986) qui ont été menées en parallèle, ont permis de défmir les conditions de température et 

de préciser la nature des circulations hydrothermales lors des différents stades de la formation du 

gisement. 

1 - Description des différentes transformatjons mjnéralo~jgues. 

Dans la zone du gisement, la paragénèse des minéraux primaires, décrite dans l'orthogneiss 

non altéré en dehors de ce secteur, est difficilement reconnaissable en raison d'importantes 

transformations minéralogiques de l'encaissant granitique, qui ont été étudiées en détail par Schmitt 

(1986), George (1985) et Al Sharaa (1986). De nombreuses observations sont communes à ces 

auteurs. Toutefois certaines différences ont été relevées, comme nous pouvons le remarquer en 

faisant une compilation de leurs résultats (fig. 41), et nous les signalerons dans les propos qui 

suivent. 

La paragénèse d'altération et de néoformation débute par une phase de néoformation d'albite en petits 
cristaux, en moyenne de 100 à 200 microns ou de très petite taille, jusqu'à 1OJ.!. dans les microclines. 

Ces phénomènes d'albitisation se développent essentiellement sur des souches feldspathiques, mais 

également aux dépens des micas (Al Sharaa, 1986, Schmitt, 1986) : l'albite se présente sous 

différents aspects dans et sur la périphérie des microclines (voir Al Sharaa, 1986, Schmitt, 1986), 

qu'elle peut parfois remplacer totalement, et se développe surtout en bordure dans les plagioclases. 

En dehors de ces occurrences clairement identifiables, ces néoformations s'observent de façon 

générale sous forme d'amas dans la roche ou incluses dans des plages argileuses. Les cristaux 

d'albite sont imprégnés d'oxyde de fer et exceptionnellement limpides. La composition chimique de 

ces albites, déterminée à la microsonde électronique Camebax, est très proche du pôle pur albite. 
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Aucune trace de CaO et K20 n'a été détectée (George 1985). On notera par ailleurs que Schmitt 

(1986) signale également "une albite limpide et bien maclée qui apparaît avec le quartz et la muscovite 

recristallisée dans les ombres de déformation des porphyroblastes feldspathiques" dans les roches 

mylonitiques. Cette albite serait par conséquent synchrone de la mylonitisation et antérieure aux autres 

occurences néoformées qui viennent d'être décrites. 

Une phase précoce de formation de carbonates a été reconnue (Schmitt, 1986, Al Sharaa, 1986). Ce 

carbonate de fer (sidérite) se développe essentiellement au détriment de la biotite et serait 

subcontemporain de l'albite néoformée (Al Sharaa, 1986). 

La paragénèse se poursuit par une phase d'argilisation. Les minéraux argileux se développent aux 

dépens de tous les minéraux majeurs, y compris de l'albite néoformée: il s'agit de smectites, puis 

d'illites (Schmitt, 1984). Dans les zones minéralisées, l'illite est de deux types: l'une vanadifère 

(>12% de V203), l'autre postérieure non vanadifère (George, 1985). Ces argiles définissent un 

interstratifié illite-smectite de type irrégulier à extensibilité variable (Al Sharaa, 1986). Une phase de 

silicification, plus ou moins discrète, suit les néoformations argileuses. Les sphérolites d'oxyde 

d'uranium se développent sur les faces des quartz automorphes et seraient donc postérieurs aux 

silicifications. Toutefois Al Sharaa observe que certains cristaux de quartz ont remplacé partiellement 

les sphérolites d'oxyde d'uranium: dans ce cas une partie des processus de silicification serait alors 

postérieure à la minéralisation uranifère primaire. Le domaine de stabilité des sulfures est vaste et 

recouvre la totalité des néoformations minérales à partir de la cristallisation des argiles. L'ensemble de 

ces observations montre que l'apparition de la minéralisation uranifère primaire sous forme d'oxydes 

d'uranium est sub-synchrone de la précipitation des sulfures de fer et du quartz et se fait en liaison 

avec le développement du processus hydrothermal d'argilisation. On note que Al Sharaa fait état de 

l'apparition de rares coffmites dès cette phase. 

La suite de la paragénèse est constituée de dolomite et d'ankérite qui se présentent en filonnets sécants 

par rapport à l'ensemble des autres transformations minéralogiques. La position de la coffinite qui 

traduit une phase de remobilisation de l'uranium par rapport aux carbonates n'est pas toujours claire. 

Schmitt (1984) la décrit comme résiduelle en présence de carbonates. Al Sharaa distingue des 

carbonates précoces (Sidérite, voir plus haut) et tardifs (ankérite, calcite) et en conclut que la coffinite 

est effectivement antérieure à ces derniers. La position de la kaolinite diffère selon les chronologies 

proposées par Al Sharaa (1986) et Schmitt (1986). La formation de la kaolinite serait attribuée à des 

phases d'altération tardives supergènes, responsables également du développement d'oxy

hydroxydes de fer, de gypse et de minéraux secondaires d'uranium: tuyamunite, camotite, autunite et 

chalcolite (Schmitt et Phan, 1981). 
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2 Données microthermométrigues étude des inclusions Oyides (Geor2e. 1985), 

2.1 - Les inclusions des néoformations d'albite. 

Elles sont de nature aqueuse et monophasée: elles traduisent des températures de piégeage 

basses. Ces albites peuvent contenir des inclusions fluides à hydrocarbures brun-rouge. 

2.2 - Les inclusions fluides des silicifications. 

Trois groupes sont distingués: 

- les quartz métamorphiques: les inclusions fluides sont à faible salinité et indiquent des 

températures minimales de 250°C à 350°C. 

- les silicifications associées à la minéralisation uranifère primaire : les inclusions sont 

biphasées (phase liquide-phase vapeur). Elles présentent des salinités variables de 7.9% à 14 % 

équivalant poids NaCl. La température minirnalede piégeage est de 135°C. 

- les silicifications liées aux structures plates: les inclusions fluides forment un domaine à 

faible salinité: 0.8% équivalant poids NaCI. Elles indiquent une température de piégeage minimale de 

100 à 250°C. 

2.3 - Les inclusions fluides des carbonates tardifs. 

Elles sont de nature aqueuse et biphasée. Elles sont caractérisées par une très faible salinité 

de l'ordre de 1 % équivalent poids NaCI et une température de piégeage minimale de 110°C. 

3 - Données des isotopes de l'oxY2ène. du carbone et du soufre (AI Sharaa. 1986), 

Des études isotopiques ont été effectuées sur les différentes phases minérales (carbonates, 

argiles et sulfures) associées aux minéralisations uranifères et fournissent les informations suivantes: 

. 3.1 - Le carbonate de fer primaire : 

Le carbonate de fer primaire (Sidérite) présente des valeurs de 813C et 8180 respectivement 

comprises entre - 7%0 à - 12o/00(PDB) et + 25%0 à + 30%0 (SMOW). Ces résultats sont compatibles 

avec une précipitation de ce minéral à partir d'un milieu basique à haute température. L'origine de ce 

carbone est à rechercher dans une source de méthane résultant du dégazage à basse température du 

volcanisme ou hydrothermalisme. 
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A partir de ces données, l'estimation de la composition isotopique de l'eau dans le fluide 

minéralisateur fournit des valeurs de +180/00 à +240/00 (SMOW), qui sont à rapprocher de celles du 

domaine métamorphique (entre 300" et 600°C). 

3.2 - L'interstratifié iIlite-smectite. 

L'étude isotopique sur l'interstratifié irrégulier illite-smectite permet de proposer un modèle de 

précipitation de ses phases argileuses à partir d'un mélange de deux fluides, tous deux d'origine 

météorique (fig. 42); 

- le premier serait relativement chaud (lOO-110°C) avec une valeur de BI80 de l'ordre de 50/00 

(SMOW) (à effet d'évaporation partielle lors du réchauffement), 

- le second, un fluide de l'encaissant (également superficiel) mais moins chaud, avec une valeur BISO 

de l'ordre de - 20/00 (SMOW). 

Al Sharaa estime qu'à partir des valeurs des rapports isotopiques de BISO, il est possible de 

distinguer deux séries parmi les éGhantillons étudiés. Les différences isotopiques s'expliqueraient en 

terme de différence de l'interaction roche/fluide lors des mises en place, interaction résultant elle

même des variations du rapport porosité/perméabilité. 

Par ailleurs la valeur du BISO diminue corrélativement à une augmentation du pourcentage de l'illite 

dans l'interstratifié et de la température. Ce processus de réhomogénéisation isotopique pourrait être 

dû à l'augmentation des conditions de diagénèse. 

3.3 - Les carbonates tardifs. 

Les valeurs de B13C et de BI80 pour l'ankérite sont respectivement comprises entre - 40/00 et -

60/00 (PDB) d'une part, et + 200/00 et + 220/00 (SMOW) d'autre part. 

Les rapports B13C et BI80 de la calcite sont, quant à eux, respectivement égaux à -80/00 (PDB) et 

+240/00 (SMOW). 

Pour des gammes de température entre 70° et 100°C, le BI80 du fluide à l'équilibre avec les 

carbonates tardifs serait alors compris entre 00/00 et 4%0 (SMOW). 

Par ailleurs Al Sharaa suggère que le rapport isotopique des carbonates tardifs soit constitué d'une 

partie provenant de la dissolution de la sidérite primaire, et d'une autre correspondant à du C02 

atmosphérique dissous dans les eaux superficielles. 
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Fig. 42 - Schéma T'-distance du filon d'après Al Sharaa (1986) montrant le modèle proposé par l'auteur pour la 
précipitaùon des phases argileuses à la rencontre de deux fluides. 

3.4 - Les sulfures . 

Les mesures de Ô34S fournissent des valeurs comprises entre - 4.2 et - 5.3%0 

(CDT) qui sont caractéristiques d'une origine hydrothennale. 
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Chapitre IV - Données géochimiques et géochronologiques sur la 
minéralisation uranifère de Bertholène. 

1 - Typolo~ie de la minéralisation (planche nOl n. 

L'essentiel de la minéralisation est constitué à Bertholène par de la coffinite au sein de laquelle George 

(1985) a pu identifier un oxyde d'uranium primaire. L'altération récente superficielle a produit par 

ailleurs des minéraux secondaires d'uranium: tyuyamunite, autunite, chalcolite et carnotite (Schmitt et 

Phan, 1981). Au cours des propos qui vont suivre, nous renverrons à l'annexe 1, où quelques 

aspects généraux d'ordre cristallographique ou physicochimique, concernant chacun de ces minéraux 

uranifères, ont été fournis. 

1.1 - L'oxyde d'uranium primaire. 

La démonstration certaine de la présence d'un minéral uranifère primaire, .difficile à 

reconnaître au sein de la minéralisation actuelle, puisqu'il n'existe qu'à l'état de reliques, est dûe à 

George (1985) qui en fournit, pour la première fois, une description détaillée. Il s'agit d'un oxyde 

d'uranium (les termes de "pechblende" ou d'uraninite ne seront pas employés ici pour des raisons, 

exposées en annexe, et on leur préférera le terme plus général "d'oxyde d"uranium"), qui s'exprime 

principalement: 

- sous forme de petits filonnets au sein de l'orthogneiss dont les épontes sont formées de guirlandes 

d'oxyde d'uranium associé à des argiles; 

- sous forme de syncroissance avec la pyrite; 

- ou encore en sphérolites sur les faces de quartz automorphe au sein d'une matrice argileuse. 

- de plus, Al Sharaa (1986) observe au sein des argiles des regroupements de sphérolites dont 

certains présentent des débuts de coffmitisation. 

Du point de vue morphologique, le développement préférentiel des faces conduit à l'association d'un 

cube (hOO) et d'un octaèdre (hhh). Ce cuboctaèdre est surmonté par un sphérolite d'oxyde d'uranium 

("faciès pechblende"), qui présente une juxtaposition de couches concentriques (définissant ainsi une 

zonation, voir annexe 4-planche n011). Dans les filonnets, ce sphérolite constitue toujours la partie 

centrale de celui-ci, alors que le cuboctaèdre se trouve en bordure. La symétrie de cet oxyde est 

cubique, et les réseaux cristallins des cuboctaèdres et des sphérolites sont en fait identiques. La 

mesure de la maille, affinée par la méthode des moindres carrées, est de 5.417 A 0. 
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Fig. 43a - Coffinites glomérulaires au sein de pyrite et petits cristaux de coffmite dans un quartz automorphe d'après 
George (1985). 

Fig.43b - Filonnet de pyrite bordé de coffmite (d'après George. 1985). 

La simplicité de la composition chimique de ces minéraux est à souligner (voir. en annexe 3. le 

tableau III). On notera toutefois que des teneurs en ZIÛ2 importantes. de l'ordre du pour cent. ont été 

détectées. Dans les sphérolites. les zonations observées correspondraient à des zonations chimiques: 

les images électroniques montrant des zones claires déprimées en UÛ2. CaO et PbO et où l'on détecte 
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ici SiCh. Un enrichissement en FeO et un appauvrissement en ZrO sont observables sur la périphérie 

par rapport au centre. 

1.2 - La coffinite. 

A Bertholène, où la coffinite est l'expression principale de la minéralisation uranifère, il est 

possible de distinguer plusieurs occurrences (fig. 43 a et b) : 

- la coffinite se développe en bordure de fùonnets de pyrite formant des plages xénomorphes ; 

- elle s'observe en glomérules (20-40 microns) au sein de pyrites ; 

- enfin très rarement, elle s'exprime en petits cristaux à sections carrées ou rectangulaires (quelques 

microns) à l'intérieur de quartz automorphes. 

D'un point de vue chimique deux types très différents s'individualisent: d'une pan les coffinites en 

filonnets qui se caractérisent par la présence de Zr<h (1.2%), et d'autre pan les coffinites en 

glomérules et en sections carrées, dans lesquelles on note l'absence de zirconium, des teneurs en Uch 

nettement supérieures, et plus faibles en SiCh par rapport aux précédentes. 

George (1985) suggère donc que ces observations traduisent : 

- soit deux épisodes de coffinitisation différents dans le temps; 

- soit la coffinitisation d'oxydes d'uranium antérieurs et la néoformation de coffinite (au cours d'un 

même cycle). 

Ces coffinites ne présentent pas de plomb à l'analyse microsonde: ceci peut s'expliquer soit par un 

âge jeune, soit par le fait que le plomb est exclu du réseau. Des observations identiques ont été notées 

par Cathelineau (1982) et Cuney (1974). 

Les compositions chimiques de ces phases bouclent toujours très bas (total moyen autour de 85%). 

Ceci pourrait peut être s'expliquer par la présence d'eau ou de groupements (OH-) dans ce minéral, 

comme le discute Cathelineau (1982). 

Enfin George montre que le processus de formation des coffinites en cristaux et glomérules (type II) 

correspond à une diminution de U et de il et une augmentation de Si. 

Remarque - Nous avons effectué en annexe nO l un certain nombre de rappels concernant les 

caractéristiques chimiques et minéralogiques ainsi que le mode de formation de ce minéral. 
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2 - Données géocbrouologiques antérieures. 

La datation des différents stades successifs d'altération associés à la minéralisation de 

Bertholène a été abordée au moyen de la méthode K-Ar (Bonhomme, 1982, Bonhomme et al., 1983, 

Schmitt, 1984, Schmitt et al., 1984). Deux groupes de données ont été obtenus 

Le premier groupe est obtenu sur des phases minérales séparées (albite néoformée, feldpath 

potassique et muscovite) extraites d'échantillons très albitisés. Les âges K-Ar, très homogènes, sont 

compris entre 200-210 Ma et sont interprétés par les auteurs comme résultant d'un rééquilibrage total 

du système au moment de l'altération albitisante, et par conséquent datent l'albitisation. Ces résultats 

sont toutefois contestés (George, 1985 et Al. Sharaa, 1986), en raison du problème de la pureté des 

phases minérales analysées, notamment des fractions d'albites néoformées. Les analyses à la 

microsonde électronique ont révélé des teneurs en K20 de l'ordre de 0% (George, 1985) à 0.13-

0.19% (Al Sharaa, 1986), c'est à dire nettement inférieures aux teneurs mesurées par Schmitt qui 

sont de l.7% de K20. De plus George fait remarquer que le feldspath potassique de l'orthogneiss 

donne le même âge. 

En conséquence l'âge supposé de l'albitisation doit être considéré avec toutes les précautions dont 

nous venons de faire état 

Le second groupe correspond aux données obtenues sur les fractions fines de la roche 

encaissante présentant différents degrés d'altérations hydrothermales (précédant ou accompagnant la 

minéralisation), et d'altérations tardives (en liaison avec des remobilisations plus récentes de: type 

supergène). Les résultats obtenus fournissent des âges compris entre 286 Ma et 108 Ma. Ces âges 

reflètent les contributions relatives des différents constituants (biotite, impuretés feldspathiques, 

smectite et illite) que l'on trouve dans les fractions analysées. Sur quatre des fractions présentant les 

plus fortes proportions d'illites et ne montrant pas de traces évidentes d'altération superficielle, les 

âges K-Ar sont compris entre 172 et 176 Ma. Ces données permettraient de proposer un âge Dogger 

pour la minéralisation uranifère (l'illite étant contemporaine de celle-ci). Toutefois il subsiste une 

ambiguïté quant à la signification des datations K-Ar. En effet,les auteurs notant" que le seul minéral 

d'uranium primaire fréquemment rencontré en roche est la coffinite", il faudrait alors comprendre que 

l'âge à 172-176 Ma correspond à celui de la coffinite. Or nous verrons que cet âge correspond à celui 

de la cristallisation de l'oxyde d'uranium. Par ailleurs certaines anomalies radiochronologiques sont 

relevées: en particulier, des âges anormalement bas ont été obtenus et traduiraient selon les auteurs 

"une altération d'origine radiolytique ayant permis la libération d'une partie de l'argon radiogénique et 

du potassium" (Schmitt, 1984). 
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L'ensemble de ces analyses ne permet pas de discriminer entre d'éventuelles remobilisations au sein 

de ce stock. En particulier, il est clair, après sa mise en évidence (George, 1985), qu'un oxyde 

d'uranium subsiste à l'état de reliques au sein de la minéralisation. Dans ce cas, les données K-Ar ne 

permettent pas de discuter des rapports entre ce minéral et l'actuelle expression minéralogique de 

l'uranium: la coffinite. George (1985) et Al Sharaa (1986) estiment sur différents critères que 

l'oxyde d'uranium est antérieur aux coffinites : les données U-Pb sur l'oxyde d'uranium fournissent 

un âge de 173 ± 9 Ma . Dans ce cas quel est l'âge de/des épisode de coffinitisation ? 

Enfin l'étude des déséquilibres radioactifs indique des mouvements importants d'uranium à une 

époque très récente (Schmitt et Phan, 1981). De tels mouvements sont-ils discernables au niveau 

géochronologique et, si oui, quelle en est l'expression minéralogique? 

3 - Modèles de formation du e;isement uranifère de Bertbolène. 

Différents modèles ont été invoqués pour expliquer la genèse des concentrations uranifères de 

Bertholène ; nous en résumerons les points essentiels. 

3.1 - Modèle 1 (George, 1985) : 

La minéralisation uranifère se met en place lors d'une phase tectonique majeure au Lias (170-

180 Ma selon les données U-Pb, Lévêque et al., 1988), qui remobilise les fluides de fond des bassins 
<'. ~-

sédimentaires bordiers situés au Nord de ce gisement. Ces fluides riches en NaCI circulent 

préférentiellement dans les drains naturels (fracture, faille et notamment la discordance majeure 

postvarisque) et sont chargés en sels et uranium issus des niveaux volcaniques dans le permo-houiller 

et/ou du socle granitique et gneissique. Les néoformations feldspathiques (albitisation en particulier) 

seraient liées à la circulation de ces fluides diagénétiques. Ce phénomène d'albitisation bien 
, 

qu'antérieur à la cristallisation s.s. de la minéralisation uranifère, n'est toutefois pas découplé dans le 

temps de l'épisode minéralisateur. 

Le fluide minéralisateur, à pH neutre à légèrement basique et dans la gamme de température de 140°C, 

véhicule l'uranium sous forme de complexe uranyl-dicarbonate. La nature exacte de ce fluide n'est 

pas connue: il pourrait être selon George d'origine diagénétique, hydrothermale ou correspondre à un 

mélange des deux. 

La précipitation de l'uranium se fait dans les conditions suivantes: 

- la baisse de la pression partielle en C02 s'accompagne d'une déstabilisation du complexe 

uranyl-dicarbonate. 

- la réduction de U6+ en U4+ est régie par les espèces du soufre H2S et HS. 

- l'uranium précipite à la limite entre un milieu à caractère réducteur, renfermant de la matière 

organique, l'autre à caractère oxydant représenté par le Saxonien. 
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3 2 - Modèle II (d'après Schmitt, 1986): 

Le modèle suggéré par Schmitt (1986) s'oppose sur de nombreux points au précédent 

- une régolithisation a1bitisante liée à une paléosurface triasique a entrainé une importante 

préconcentration de l'uranium vers 200-210 Ma. Cet uranium serait fixé dans au moins deux phases 

minérales, le leucoxène et un phosphate d'yttrium. 

- au Lias, l'uranium est redissous puis véhiculé non plus sous forme de complexe uranyl

carbonate, mais sous forme d'ions U02+ dans des fluides acides, fluides initialement réducteurs mais 

s'étant acidifiés lors de leur oxydation partielle, attribuée à un mélange avec des eaux plus 

superficielles. 

- l'uranium se dépose lors d'une oxydation relative de ces fluides et précipite lors du passage 

du fluide d'un milieu nettement acide à un milieu tamponné proche de la neutralité, constitué par les 

faciés a1bitisés; 

- enfin, l'auteur conclut que l'aptitude des solutions initiales (trop réductrices) à transporter 

l'uranium paraît réduite. Leur rôle se limiterait donc à une reconcentration d'accumulations 

préexistantes. L'albitisation serait une étape fondamentale anté-formation des concentrations 

économiques. 

3 3 - Modèle III (AI Sharaa, 1986) 

Les données géochimiques et thermométriques conduisent cet auteur à proposer comme 

hypothèse de mise en place de la minéralisation uranifère, la précipitation de l'uranium (transporté 

sous forme d'ions uranyle-dicarbonate) à la rencontre de deux fluides, l'un basique et chaud et 

l'autre, plus froid, à caractère oxydant. Ces fluides sont tout deux d'origine météorique. 

Le premier fluide, circulant au travers du système de fractureS' et de failles, se réchauffe en 

profondeur soit par contact avec une source de chaleur (pouvant provenir par exemple des réactions 

de désintégration d'éléments radioactifs, U, Th et K, qui sont de type exothermique), soit du fait du 

seul gradient géothermique: en effet, la couvenure sédimentaire étant suffisamment épaisse, le degré 

d'enfouissement pourrait alors expliquer à lui seul l'élévation de température. Ce fluide chaud 

s'enrichit, au cours de son circuit en HS', FeOH+ et Si02 dissous. 

Le second fluide, oxydant, correspond aux eaux météoriques constituant les nappes aquifères de la 

région. Ces eaux en s'enfonçant s'enrichissent en oxygène et CÛ2 et dans ces conditions lessivent 

l'uranium des tufs volcaniques. 

La rencontre des deux fluides va induire les mécanismes suivants : 

- oxydation des sulfures HS' : en présence d'ions FeOH- il y aura précipitation des sulfures ferreux; 

- réduction de UVI en UN; 

- précipitation de la silice. 
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De cette manière, il est possible d'expliquer la présence de FeS2, SiÛ2 et UÛ2. Par ailleurs, la 

formation de l'albite se ferait à l'issue d'un fluide chaud, basique, riche en HeÛ3' d'origine 

métamorphique. L'âge de cette.albitisation serait trés antérieur à la genèse du gisement et ce processus 

n'aurait par ailleurs, contrairement aux deux modèles précédents, aucun lien direct avec l'événement à 

l'origine de la mise en place des concentrations uranifères économiques. 

4 - Données de la méthode lI-Pb sur les minéraux uranifères du eisement de 

Bertholène. 

Les données U-Pb et Pb-Pb ont été présentés et discutés dans le cadre de la note Lévêque et 

al . (1988). 

L'ensemble des résultats analytiques sont données en annexe 3 dans les tableaux nO 6 et 7. 
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A b s t r a c t  

Ldv~que, M.H., Lancelot, J.R. and George, E., 1988. The Berthol~ne uranium deposit - -  Mineralogical characteristics 
and U-Pb dating of the primary U mineralization and its subsequent remobilization: consequences upon the evo- 
lution of the U deposits of the Massif Central, France. Chem. Geol., 69: 147-163. 

In the southern part of the Massif Central, France, U ores of the Rouergue area are spatially related to the uncon- 
formity of the Permian-Carboniferous sedimentary terranes overlying the Variscan basement. The Berthol~ne ura- 
niferous orebody is located in the Palanges Precambrian orthogneiss, close to the unconformity and in the vicinity of 
a highly deformed part of the orthogneiss massif marked by the occurrence of mylonitic bands for which a Variscan 
age is assumed. The U ore is mainly expressed as coffinite, but primary U-oxide was also identified. Hydrothermal 
alteration stages have been defined: a first albitization stage is expressed on a regional scale and successive stages of 
argillization, silicification, and lastly carbonate crystallization have been described in the mining district. The U- 
oxide formation followed the silicification stage. U-Pb systematics were used on coffinite and U-oxide to define the 
evolution of the Berthol~ne deposit. 

( 1 ) Primary U-oxide was found to be 173 _+ 9 Ma old. This phase of U concentration (or remobilization ) has also 
been dated in the two other U deposits of the southern part of the Massif Central (Lod~ve, Pierres Plant~es) as well 
as in deposits located in Limousin and Morvan (France). The event which mobilized the U in these deposits is related 
to the consequences of the Liassic pre-rifting phase that preceded the opening of Ligurian ocean during Malm times. 

(2) Complex phenomena have affected the coffinite U-Pb system; U-Pb and Pb-Pb data show that: 
(a) Unsupported isotopically heterogeneous radiogenic Pb was included in the coffinites during their genesis and 

may reflect the role of primary U-oxide as their source. 
(b) In some coffinites, Rn loss phenomena controlled mainly the evolution of the U-Pb system. 
Two main types of coffinites were identified and the U-Pb data indicate that the coffinitization event occurred 

during Oligocene times (40-30 Ma) or from the Oligocene to actual times. 

0009-2541/88/$03.50 © 1988 Elsevier Science Publishers B.V. 
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1. Introduction 

In the southern part  of the Massif Central, 
France, U deposits are related: 

( 1 ) to hydrothermalized zones of late or post- 
kinematic Variscan granites such as the Cellier, 
Pierres Plant~es and Villeret mines in the Mar- 
geride granite (see for references, Respaut, 
1984; Poty et al., 1986); 

(2) to the unconformity of Stephanian or 
Permian molasses overlying a Variscan meta- 
morphic basement such as at Berthol~ne 
( Aveyron ) where the U is located under the un- 
conformity within an orthogneiss emplaced 
542 _+ 50 Ma ago (L~v~que and Lancelot, 1988); 

(3) to highly microfaulted Autunian sedi- 
mentary formations, above the unconformity 
with the Variscan basement such as at Lod~ve 
(Hdrault) (for references, see Lancelot et al., 
1984; Vella and Lancelot, 1988). 

Despite the fact that  these are three distinct 
geological environments, similar ages ranging 
from 290 to 260 Ma have been commonly pro- 
posed for these three types of deposits on the 
basis of field observations. Systematic U-Pb  
dating of the ores has in fact provided ages 
younger than 290-260 Ma which reveals the 
complex evolution of these U deposits (Lance- 
lot et al., 1984; Respaut, 1984; Lancelot, 1987; 
Vella and Lancelot, 1988) characterized by 
synchronous U mobilization phases related to 
hydrothermal circulations at rather low tem- 
peratures (George, 1985; Staffelbach et al., 
1987). The assumption that  these U deposits 
underwent a polyphased evolution is supported 
by detailed mineralogical studies of their para- 
genesis although some differences do appear in 
the authors conclusions on the cause of the U 
mobilization (Schmitt, 1984, 1986; Schmitt  et 
al., 1984; Cathelineau, 1986; Cldment, 1986). 

Located in the northern Rouergue (Fig. la 
and b ) the Berthol~ne deposit is mined by "To- 

tal Compagnie Mini~re France" who has esti- 
mated 721 t* of U metal to a depth of 200 m; it 
is considered to represent the best example in 
France of a U orebody spatially related to an 
unconformity, according to Pagel ( 1983 ). 

The aim of the present study was to deter- 
mine the age of the Berthol~ne U mineraliza- 
tions, using the U-Pb  method on ore samples 
selected on the basis of accurate mineralogical 
analysis, and thus to define the evolution of this 
deposit with time, despite the fact that  more 
than 98% of the ore consists of coffinite. 

2. Geological setting 

The eastern Rouergue area, in the southern 
part of the Massif Central (Fig. la) is charac- 
terized by the occurrence of a complex pile of 
Variscan allochthonous or para-autochthonous 
units consisting of mica schists, paragneisses, 
orthogneisses, high-pressure metabasites and 
migmatites (Burg et al., 1986). This basement 
is delimited by Mesozoic sedimentary basins 
(Fig. l a); the transgressive sediments are Ste- 
phanian or Permian in age. In the northern Ro- 
uergue, the Palanges orthogneissic massif (Fig. 
la  and b) is a granite emplaced 542 _+ 50 Ma ago 
(Ldv~que, 1985; Ldv~que and Lancelot, 1988), 
crosscutting a mica schist and paragneiss series 
regionally metamorphosed to amphibolite grade 
during Variscan times. The Berthol~ne U de- 
posit is located in this orthogneiss (Fig. lb) 
close to the unconformity with the Stephanian 
and Autunian sedimentary formations, which 
are composed of alternating layers of sand- 
stones and coals. 

The Palanges massif is a monzogranite of al- 
kaline affinity (Collomb, 1970; L~v~que, 1985) 
and commonly exhibits a mineral assemblage 
composed of microcline, quartz, plagioclase 
(An15_~) biotite and muscovite with zircon, 

"1 t - -  1 me t r i c  t o n n e -  10 3 kg. 



- - - - - - - - - - - - - I  2km I -  

~ 1  ~ 2  ~ 3  ~ 4  ~ 5  
~ 6  ~ 7 ~ 8 ~ 9  

Fig. 1. a. Structural sketch map of the northeastern Ro- 
uergue after Burg et al. (1986). 1=fault ;  2=over thrust ;  
3 = assumed overthrust; 4 = Mesozoic sedimentary forma- 
tions; 5= Permian and Stephanian molassic formations; 
6 = fine-grained gneiss series; 7= mica schists and quartz- 
ires; 8 = Palanges orthogneiss; 9-- orthogneisses; 
10 = undifferentiated metatexites and orthogneisses of the 
L~vezou and Vibal nappes; 11 = leptyno-amphibolic group; 
12=dip line of the S~_2 foliation. 
b. Geologic sketch map of the Palanges area after Marre 
(1962). 1 = Palanges orthogneiss; 2 = subvolcanic Agen 
d'Aveyron facies of the Palanges massif; 3=migmat i tes ;  
4-- mica schists; 5 = Stephanian; 6 = Autunian; 7 = Saxo- 
nian; 8 = Mesozoic sedimentary formations; 9--location of 
the Berthol~ne U ore deposit. 
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sphene, rutile, apatite and calcic amphibole as 
accessory minerals. The northern part of the 
massif is highly deformed and displays fault 
rocks of the mylonitic series, as described by 
Sibson (1977). These mylonitic bands are usu- 
ally parallel to the orthogneiss foliation, sug- 
gesting a Variscan age for the mylonite 
formation (Larroque, 1988). Brittle wrench 
faults trending N 160 ° E, N20 ° E and N50 ° E are 
related to the late Variscan tectonic phases 
(Arthaud and Matte, 1974). During Permian 
times, this recurrent faulting controlled the 
opening of the Rodez basin which subsequently 
evolved as graben oriented WNW-ESE result- 
ing from a general N20 ° distensive stress (San- 
touil, 1980). The compressional Pyrenean phase 
is expressed by the recurrence of the WNW- 
ESE normal Permian faults in northward re- 
verse faults which has induced the overthrust- 
ing of both the basement and the sedimentary 
cover on the Jurassic sedimentary series of the 
Rodez basin (Fig. lb).  

The Berthol~ne U deposit is located within 
the strongly mylonitized northern part of the 
massif. The mineralized fractures are prefer- 
entially oriented N25 ° and some along the N70 ° 
trending set (Schmitt, 1984). Uraniferous yel- 
low products have been identified in the open 
pit and also within the Stephanian sedimentary 
formation, in the vicinity of the unconformity. 
The mineralized zones are characterized by 
some hydrothermal alterations which have af- 
fected both the crystalline basement and its 
Permian-Carboniferous cover (Fig. 2). George 
(1985) defined an early stage of albitization 
followed by stages of argillization and albite hy- 
drolysis, of silicification and finally of carbon- 
ate formation. 

3. Successive paragenesis 

An early albitization stage extends regionally 
and is sometimes associated with discrete crys- 
tallization of adularia and/or  orthoclase 
(Schmitt, 1984). This phase, dated by K/Ar  at 
~ 210-200 Ma (see Section 5) is characterized 
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~ 1  ~ 2  ~ 3  ~ 4  ~ 5  ~ 6  ~ 7  

Fig. 2. Block diagram of the Berthol~ne deposit (simplified 
after Schmitt ,  1984). 1=  surface; 2 =  Stephanian; 
3 = unaltered Palanges orthogneiss; 4 = hydrothermalized 
zone (albite, illite, smectite, quartz and carbonate); 
5 = weathered zone (kaolinite and Fe-oxide); 6 = U orebod- 
ies; 7-- fault. 

by the occurrence of small pure albite crystals, 
which are either twinned or colored by Fe-ox- 
ides, rather than being limpid (George, 1985). 
The fluid inclusions are monophased, which 
would indicate a low-temperature formation. A 
second stage, restricted to the U orebody, is 
characterized by albite hydrolysis with smec- 
tite and illite formation, followed by a quartz 
crystallization. In the quartz crystals, the fluid 
inclusions indicate aqueous NaCl-rich solu- 
tions (8-14 eq wt.% NaCl) and homogeniza- 
tion temperatures ranging from 135 ° to 140 ° C 
(George, 1985 ). Formation of the primary ura- 
niferous mineralizations followed this silicifi- 
cation stage and is demonstrated by the 
occurrence of U-oxide spherolites on the euhe- 
dral quartz faces (Fig. 3a). The primary miner- 
alization is also expressed as rims of veinlets 
filled with synchronous growth of pyrite and U- 
oxide (Fig. 3b). U-oxide exhibits a specific 
morphology: the preferential face development 
leads to an association of faces from a (h00) 

4 0 . m  
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8 0  ~ m 
t . _ _ 1  

Fig. 3. a. Development of U-oxide spherolites upon euhe- 
dral quartz faces. Vc  = vanadiferous clay; Q-- quartz; U -- U - 
oxide. 
b. Synchronous growth of U-oxide and py r i t e . / /= i l l i t e ;  
P--pyri te ;  U=U-oxide ,  O r = u n d i f f e r e n t i a t e d  minerals of 
the orthogneiss. 

cube with faces of an (hhh) octahedron. To- 
ward the lode center, this euhedral facies ter- 
minates in spherolites. The U-oxide is cubic and 
the measurement of the lattice parameter using 
the least-squares fitting method gave 5.417 A. 
Analysis of the chemical composition (CAME- 

BAX electron microprobe) revealed high ZrO2 
content ( 1% on the average, Table I ). 

The subsequent paragenesis is characterized 
by the occurrence of carbonates (dolomite and 
ferric dolomite). The fluid contemporaneous 
with this paragenesis was aqueous, slightly salty 
(1 eq wt.% NaC1), with a homogenization tem- 
perature of l l0°C, determined by fluid-inclu- 
sion work (George, 1985). The primary 
uraniferous mineralization was highly remobi- 



T A B L E  I 

C h e m i c a l  c o m p o s i t i o n  of  t h e  c u b e - o c t a h e d r o n  u r a n i u m  
oxide 

FeO CaO U 0 2  P b O  ZrO2 To ta l  

b 2.36 87.48 - 
X 0.24 2.52 88.83 0.94 0.96 93.46 
a 0.64 2.76 89.83 1.40 1.56 

X - - a v e r a g e  con ten t ;  a = m a x i m u m  con t en t ;  b - - m i n i m u m  
con ten t ;  - --=not  de tec ted  w i t h  t h e  C A M E B A X  elec t ron  
microprobe .  

lized as coffinite which constitutes the main U 
phase of the Berthol~ne orebody. As some cof- 
finites and U-oxide show similar ZrO2 contents, 
George (1985) proposed that these coffinites 
result from the silicification of the U-oxide. 

At the surface, U(VI) minerals (autunite, 
chalcolite, tyuyamunite and carnotite) are 
commonly found in the open-pit. 

4. U - P b  analytical techniques 

Uraniferous minerals were separated using 
heavy liquids and purified under a binocular 
microscope. The samples were dissolved with 
concentrated H N Q  or HN03 + HF. The U and 
Pb extraction technique were adapted from 
those of Tatsumoto (1970) and Manhes et al. 

T A B L E  II 
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(1978) and were previously described in Lan- 
celot et al. (1984) [after dissolution, Pb and U 
were extracted by selective separation with an 
anion-exchange resin (AGIX8 ® ) ]. The Pb was 
loaded onto an outgassed Re filament with sil- 
ica gel and H3PO4 (Cameron et al., 1969). U 
was measured on a single W filament first cov- 
ered by a Ta activator (Briqueu et al., 1980). U 
and Pb isotopic ratios were measured in a solid- 
source mass spectrometer (CAMECA ® TSN 
206S). Estimated from analysis of the SRM 983 
standard, a mass discrimination parameter 
(J=0.00192 + 0.16% per a.m.u. ) was applied to 
each measurement. The errors (+ la)  of the 
Pb/Pb and U/Pb ratios and the correlation 
coefficients were calculated according to Lud- 
wig (1980). The regression calculations for age 
determination were done according to York 
(1969). All age errors are 2a errors multiplied 
by MSWD when MSWD > 2. All the Pb blanks 
were < 300 pg. 

5. U - P b  data 

5.1. Uranium oxide 

Nine coffinite-free samples of U-oxide, col- 
lected in a mineralized fracture within the mine, 
were selected according to their mineralogical 

U - P b  da t a  for Be r tho l~ne  U-ox ide  

Sample  U Pb~ad (2°~pb/2°4Pb) . . . .  2°6Pbraa/238U 207ebrad/23~U 2°TPb~ad/2°6Pb~ d 
(%) (%) 

Ber  I - - 4,511 0.01954+_0.00014 0.13421 ___0.00101 0.04981 +_ 0.00010 
Ber2  - - 1,470 0.01802 +_ 0.00013 0.12401 +_ 0.00092 0.04990 ___ 0.00010 
Be r  3 - - 4,395 0.01865 +_ 0.00013 0.12774 _+ 0.00096 0.04969 +_ 0.00009 
Be r  4 4,111 0.01877 _+ 0.00013 0.12864 _ 0.00095 0.04971 ___ 0.00009 
Ber  5 4,001 0.01861 _ 0.00013 0.12763 +- 0.00094 0.04975 +- 0.00009 
Ber  10 77 1.27 4,365 0.01846 +- 0.00013 0.12595 ___ 0.00093 0.04948 _ 0.00009 
Ber  10 80 1.33 4,033 0.01850___0.00013 0.12676___0.00099 0.04968+_0.00011 
Ber  12 79 1.32 3,414 0.01851 ___ 0.00013 0.12613 _ 0.00093 0.04942 _ 0.00009 
Ber  13 78 1.30 3,082 0.01846 _ 0.00013 0.12619 _ 0.00096 0.04959 +- 0.00010 

Values  are  cor rec ted  for 300 pg P b  b l a n k  (2°6pb/2°4pb = 18.03, 2°7pb/2°4pb = 15.49, 2°Spb/2°4pb = 37.9 ) a n d  ini t ia l  c o m m o n  
Pb  m e a s u r e d  on  albi t ised feldspar  o f  t he  Pa langes  o r thogne i s s  (2°6Pbff°4pb = 18.16, 2°TPbff°4Pb = 15.54, 2°SPbff°4pb = 37.93).  
rad  = radiogenic;  corr  = cor rec ted  for P b  m a s s  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  Pb  b lank .  E r ro r s  are  1 a. 
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Fig. 4. Pb-Pb isochron plot of the U-oxide samples from 
Berthol~ne. 

and geochemical characteristics. These sam- 
ples show high measured 2°6Pb/2°4Pb ratios 
(ranging from 3000 to 4500) and very homo- 
geneous U/Pb  isotopic ratios. Radiogenic Pb 
contents amount to 1.3% and U contents range 
from 77% to 80%, which is consistent with elec- 
tron microprobe data (Tables I and II). The 
amount of initial Pb, ranging from 135 to 450 
ppm, is negligible compared to radiogenic Pb. 

Consequently, rather large errors in the esti- 
mate of the initial Pb isotopic composition 
would only have a small effect on the apparent 
ages. The U/Pb and Pb/Pb ratios were cor- 
rected for common Pb based on the blank val- 
ues, and also for an initial common Pb in the 
Concordia diagram, using the isotopic compo- 
sition of a feldspar extracted from the host 
rocks. 

Plotted on the 2°TPbF°4pb-2°6pbF°4Pb dia- 
gram (Fig. 4), the experimental points show a 
well-defined linear trend (MSWD = 1.65 ), pro- 
viding an age of 173 + 9 Ma. Plotted on the Con- 
cordia diagram (Fig. 5), the homogeneous 
23sUF°6Pb and 235U/2°TPb ratios of the Bertho- 
line U-oxide provide discordant experimental 
points with U/Pb apparent ages ranging from 
130 to 115 Ma and Pb/Pb apparent ages rang- 
ing from 190 to 178 Ma. Since U gain is clearly 
not observed in the thin-sections of these ana- 
lyzed samples (Fig. 3a and b), we conclude that 
the discordancy is due to a radiogenic Pb loss 
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Fig. 5. a. Concordia plot of U-oxide and coffinites from Berthol~ne deposit. 
b. Tera-Wasserburg Concordia plot of U-oxide and coffinites from Berthol~ne. The s t r a i g h t  l i n e  corresponds to a recent 
radiogenic Pb loss of the U-oxide. 
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Fig. 6. U-Pb isochron plots of the U-oxide analyses from 
Berthol~ne. Experimental points define linear arrays inter- 
preted in terms of pseudo-isochrons related to a radiogenic 
Pb loss of the U-oxide. 

phenomenon. The age of this loss is considered 
below, at the end of the discussion of U - P b  data 
for the coffinites. It can be seen that  the data 
plot quite linearly on the U - P b  isochron dia- 
grams (MSWD = 1.6 ); the slopes of these lines 
provide an age of 122 + 3 Ma in the 2°6Pb-2~sU 
diagram and 125 + 3 Ma in the 2°TPb-235U one 
(Fig. 6). These ages have no geological mean- 
ing because the main process of the discordancy 
observed in the Concordia diagram is a radi- 
ogenic Pb loss. The Berthol~ne U-oxide sam- 
ples in fact display the same crystallization age 
(i.e. 173 _+ 9 Ma),  very similar U and radiogenic 
Pb contents, and a low but  variable amount  of 
initial common Pb (Table II). Thus  a radi- 
ogenic Pb loss affecting such U - P b  systems to 
the same extent  may provide a very good linear 
array on a U - P b  isochron diagram though 
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without geochronological significance (for de- 
tails of the discussion, see Lancelot et al., 1988). 

5.2. Coffinite results 

The coffinite samples were collected in the 
mine along an N25-70 ° fracture system at 120- 
150-m depth. The mineralized samples were 
crushed and black coffinites were hand-picked 
from the size fraction ranging from 80 to 280 
#m. The U content of the coffinites shows a wide 
variation from 30% to 70%. Furthermore,  the 
radiogenic Pb contents are systematically lower 
than in the primary U-oxide, and are associated 
with noticeable content  of common Pb ex- 
pressed by measured 2°6Pbff°4pb ratios ranging 
from 100 to 1350. The 2°TPbff°6Pb apparent ages 
are old, ranging from 1300 to 370 Ma. 

On the U - P b  or P b - P b  isochron and Con- 
cordia diagrams, the experimental data points 
do not provide evident geochronological infor- 
mation, and indicate the occurrence of complex 
phenomena during coffinite formation and the 
subsequent evolution of their U - P b  system. 

As a first step, because of the high amounts  
of initial common Pb in the coffinites, several 
a t tempts  were made to test the influence of the 
initial common Pb values used to correct the 
U / P b  isotopic ratio, since the initial Pb correc- 
tion is of great importance in these cases (Phair, 
1978). However, we were unable to explain the 
scattering of the data points based on the choice 
of the initial common Pb value (Table III). 

In fact, a detailed examination of the Pb iso- 
tope data (Table III) and the use of a 
2°TPbff°6Pb-23sU/2°6Pb diagram uncorrected 
for initial Pb (Tera and Wasserburg, 1972), 
rather than the classical Concordia diagram, 
made it possible to individualize two main 
groups of coffinites: the first includes samples 
numbered I to 6 which show rather homoge- 
neous 2°TPb/2°~Pb ratios and the highest 
2°6Pbff°4pb ratios; the second group includes 
samples 8-14. Two samples, 7 and 11, both of 
which display the highest initial Pb content and 
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TABLE III 

U-Pb data for coffinites from Berthol~ne corrected for 300 pg Pb blank and common Pb as previously used in Table II 

Coffinite U Pb~d Pbi~i t  (2°6pb/2°4pb) . . . .  2°VPb~ad/235U 2°6pb~ad/Z3SU z°7pb,.j2°6pb~.a 

sample (%) (ppm) (ppm) 

1 52 5,955 591 586.6 0.10009 ±0.00077 0.01260±0.00009 0.05761 ±0.00016 
2 69 4,135 1 ,060 1,046.3 0.05119 ± 0.00039 0.00657 ± 0.00005 0.05655 ± 0.00013 
3 75 4,138 1 ,235  1 , 2 1 2 . 1  0.04510±0.00033 0.00606±0.00004 0.05398±0.00011 
4 75 4,539 1 ,450  1,342.5 0.05041 ± 0.00038 0.00668 ± 0.00005 0.05470 ± 0.00012 
5 57 5,699 609 597.3 0.08692 ±0.00068 0.01091 ±0.00008 0.05779 ±0.00016 
6 55 5,769 518 510.5 0.09025 ±0.00117 0.01151 ±0.00008 0.05685 ±0.00032 
7 53 428 105 103.6 0.00941 ±0.00013 0.00086±0.00001 0.07909±0.00072 
8 58 2,504 519 511.2 0.04336±0.00033 0.00470±0.00003 0.06690 ±0.00019 
9 64 2,331 483 474.8 0.03595±0.00031 0.00390±0.00003 0.06680 ±0.00023 

10 75 2,918 449 443.1 0.04853 ±0.00039 0.00417 ± 0.00003 0.08442 ± 0.00025 
11 36 348 331 306.7 0.01100 ± 0.00010 0.00104±0.00001 0.07672 ±0.00030 
12 76 2,410 761 727.8 0.03016 ±0.00062 0.00349 ±0.00002 0.06266±0.00062 
13 76 1,969 703 635.9 0.02608±0.00025 0.00282 ±0.00002 0.06701 ±0.00025 
14 66 5,217 167 166.0 0.09241 ±0.00086 0.00853 ±0.00006 0.07858±0.00043 

Other values of possible initial Pb, obtained from different minerals have been used in addition: (a) pyrite from a barren 
zone of the deposit: e°6Pb/2°4Pb = 18.33, 2°vPb/2°4Pb = 15.61, 2°Spb/2°4pb = 38.40; and (b) a galena: 2°~Pbff°4pb = 18.97, 
2°TPbf~°4pb = 15.68, 2°SPb/2°4Pb = 38.90. The U-Pb corrected ratio do not differ significantly and in any case the used cor- 
rection is sufficient to explain the scatter of the experimental points; rad = radiogenic; init = initial; corr = corrected for Pb 
mass discrimination and Pb blank. Errors are la. 
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plot on the far right (Fig. 7), constitute a third 
group. 

The linear trends of groups I and II intersect 
the y-axis and provide initial 2°Tpb/2°6Pb ratios 
(Io) of 11=0.10248_+0.0068 and /~oI= 
0.21264 + 0.0274, respectively. 

Although the data points are rather scattered 
and consequently the precision of both/o-val- 
ues is low, these estimated values clearly show 
that the initial Pb introduced into the group-I 
and -II coffinites during their formation was 
both radiogenic and isotopically heteroge- 
neous. Therefore, the following discussion of the 
U-Pb data involves distinct analysis of each 
group. 
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5.2.1. Group I 
On the 2°vpb/2°4pb-235U/2°4pb and 

e°6pb/2°4pb-23sUff°4pb isochron plots (Fig. 8a 
and b), the samples from group I showed a lin- 
ear trend corresponding to ages of 32.76_+ 4.58 
and 29.8+4.5 Ma, respectively. The points 
scatter beyond the regression line (as indicated 
by the high MSWD-value) due to the large 
amount of initial Pb that was not perfectly iso- 
topically homogeneous. 

In any case the high values of the initial ra- 
tios are notable: (2°6pb/2°tpb)o = 366 _+ 51 and 
(2°Tpb/2°4Pb)o = 37.201 + 2.9; the values of the 
(2°Tpb/2°6Pb )o ratio, calculated from this, equal 
0.10164 + 0.022, which agrees with the I~o-value 
estimated above (Fig. 7). 

Consequently the U-Pb data, plotted on a 
Concordia diagram, were corrected using this 
initial radiogenic Pb value. Then, the experi- 
mental points shifted near the Concordia curve 
with 2°TPb/2a~U and 2°~pbff3sU apparent ages 
ranging from 23 to 33 Ma and 24 to 37.5 Ma 
(Fig. 9a; Table IV). Nevertheless, it should be 
noted that the errors of the 2°6pb/23sU and 
2°Tpbff3~U ratios are very large, which is mainly 
due to the indetermination on the isotopic com- 
position of the initial Pb, equal to 14% for the 
2°6pb/2°4pb ratio and to 8% for the 2°Tpbff°4pb 
ratio. At last, on the Pb-Pb diagram (Fig. 10), 
the experimental points plot to the left of the 
173-Ma reference isochron is consistent with 
the high Pb/Pb apparent ages observed in the 
Concordia diagram (Fig. 9a): the slope of the 
straight line provides an age of 299 + 92 Ma 
which is without geological significance. 

5.2.2. Group H 
The U-Pb data for group-II coffinites give 

ages of 30.5+7.2 and 20.78+3.3 Ma on the 
U-Pb isochron diagrams (Fig. 8a and b). The 
calculated 2°Tpb/2°6pb initial ratio of 
0.21125 + 0.07374 agrees with the IIo I-value pre- 
viously defined. However, contrary to the first 
group, when the U-Pb isotope data are cor- 
rected using this initial radiogenic Pb value, the 
experimental data points ever widely scatter on 
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TABLE IV 

U Pb data from Berthol~ne coffinites 

Sample (2°~pb/2:~sU) ..... (2°vpb/e35u) ...... (z°TPb/2°6Pb) .... 

Co[finite I: 
1 0.00499 0.03477 0.05056 
2 0.00439 0.03255 0.05374 
3 0.00436 0,03049 0.05075 
4 0.00520 0,03767 0.05255 
5 0.00459 0.03270 0.05169 
6 0.00360 0.02235 0.04504 

Co[finite II: 
8 0.00383 0.03298 0.06242 
9 0.00313 0.02672 0.06191 

10 0.00327 0.03780 0.08382 
12 0.00307 0.02515 0.05939 
13 0.00248 0.02201 0.06432 
14 0.00319 0.02866 0.06513 

Values are corrected for blank and initial radiogenic Pb values de- 
fined in U-Pb  isochron d iagrams--  Group I: z°~Pbff°4Pb = 366 _+ 51; 
~°7pbff°4Pb=37.20_+2.9; Group II: 2°~pbff°4Pb=112 _+ 23; 
2°Tpb/2°4pb = 23.66 + 3.4. 

the Concordia diagram (Fig. 9a) and suggest 
that this correction is unsufficient to explain 
alone the evolution of the group-II coffinite 
U-Pb systems. On the Pb-Pb diagram the 
points scatter even more than those of group I, 
with older apparent ages (Fig. 10). 

5.2.3. Group III  
With regard to the coffinites 7 a n d  11 any 

information is provided, and other data would 
be needed to discuss the evolution of U-Pb sys- 
tern of these coffinites. 

5.2.4. Discussion 
The U-Pb data of Berthol~ne coffinites show 

that the initial Pb of these minerals was highly 
radiogenic. Three groups were individualized 
but the isotopic composition of the initial Pb 
displays rather high fluctuations in two of these 
groups. Taking into account the large amounts 
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of initial Pb and the uncertainty of its isotopic 
composition, a straightforward analysis of U-Pb  
isotope data is precluded. Nevertheless, a com- 
parison of the results plotted on different dia- 
grams can provide some radiochronological 
information about the formation and the evo- 
lution of the coffinites. 

5.2.4.1. The memory of the primary U-oxide. Ac- 
cording to George (1985), two types of coffin- 
ites occur in Berthol~ne. The first one results 
from the in situ silicification of the primary U- 
oxide and the second was totally newformed; in 
this latter case, a complete resetting of the U-Pb  
clock would be expected. In both cases, we can 
assume that  the environment  in which the cof- 
finites crystallized, was enriched in radiogenic 
Pb produced in the primary U-oxide since its 
crystallization. The information provided by the 
U-Pb  isochron diagrams is in agreement with 
this assumption but it is not possible to distin- 
guish the process by which these coffinites were 
generated. Even though both coffinite groups 

were individualized according to their U-Pb  and 
Pb-Pb  data, their evolution cannot be clearly 
related to a single genetic process. Indeed, they 
do not correspond to the group previously de- 
fined mineralogically by George (1985). The 
probability that  the analyzed fractions by mass 
spectrometry are a mixture of the two types of 
coffinites, in various proportions, is really 
supportable. 

Nevertheless, the following assumptions can 
be made: In group I, the source of the initial 
radiogenic Pb seems to be the primary U min- 
eralization, since the experimental data plot 
close to the 173-Ma reference line (taking into 
account the analytical errors ) (Fig. 9a). On the 
other hand in group II, the experimental points, 
when corrected for the initial radiogenic Pb, 
scatter far beyond the 173-Ma reference discor- 
dia and are also more discordant than the group- 
I coffinites, which allows three possible 
assumptions: 

( 1 ) the source of the initial radiogenic Pb was 
different from that  of the group-I coffinites; 
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(2) the initial radiogenic Pb was provided by 
different sources, one of which was the primary 
U-oxide. 

(3) the group-I and -II coffinites were both 
generated from the primary U-oxides but their 
subsequent U-Pb system evolutions were 
different. 

5.2.4.2. Possibility of radon loss processes: con- 
sequences for the evolution of group-I and -H 
co[finites. On the 2°Tpb/2°4pb-2°6pbff°tpb dia- 
gram (Fig. 10), the high apparent ages of the 
coffinites, which were emphasized above, are in 
disagreement with coffinite formation from 
primary U-oxide crystallized 173 Ma ago. Such 
apparent ages are consistent with two pro- 
cesses, either a mixing process with an old Pb 
component included during coffinite crystalli- 
zation or Rn loss phenomena after coffinite 
crystallization. Considering the uncertainty of 
the origin and the isotopic composition of a hy- 
pothetically old Pb component, it is difficult to 
discuss the first assumption. For group I, it could 
explain the plot of experimental data points 
above the Concordia curve on the 
Tera-Wasserburg diagram (see Fig. 9b), al- 
though we consider that the scatter is probably 
rather due to the high error of the isotopic ratio 
of the initial radiogenic Pb. 

The second assumption is easier to support 
in terms of the U-Pb and Pb-Pb data. In group 
II, both the isochron ages of 30 and 21 Ma (Fig. 
8a and b) and the plot of experimental data 
points on the Concordia diagram (Fig. 9a) are 
in agreement with a coupled continuous loss of 
Pb and Rn (Fig. 9c). With such a model, the 
theoretical crystallization age for coffinites 
would be ~ 38-40 Ma which is higher than the 
2°Vpb/2'~U isochron age of 30 Ma for group-II 
coffinites and both isochron ages of group I. 
Thus we can assume a 38-40-Ma crystalliza- 
tion age for all the group-I and -II coffinites and 
a subsequent evolution either with a preferen- 
tial radiogenic Pb loss in group-I coffinites (in 
this case, the two isochron ages are equal but 
underestimated), or with a coupled continuous 

loss of Pb and Rn in group-II coffinites (in this 
case, the two isochron ages are underestimated 
and differ, due to the effect of the Rn loss, as 
previously described by Ludwig (1978) and 
Lancelot et al. {1984). 

Consequently we propose that Rn loss phe- 
nomena occurred. Nevertheless, such phenom- 
ena did not affect the coffinites as a whole and 
are rather negligible in group-I coffinites. 

In conclusion, it appears that group-I and -II 
coffinites could have been generated at the same 
time and from the same source, and then 
evolved in different ways. The possibility of a 
second source of initial Pb for group-II coffin- 
ites cannot be verified with the present U-Pb 
and Pb-Pb data for these coffinites. Further- 
more the assumption ofcoffinite formation from 
30-40 Ma to actual times cannot be excluded. 
In particular samples 7-11 which do not show 
a clear U-Pb evolution could be the result of 
such process. In fact however, additional U-Pb 
data upon new examples of coffinite of group 
III would be necessary to conclude. 

5.2.4.3. Consequences of an Oligocene age of the 
coffinitization event. Analyses of fluid inclu- 
sions in quartz and carbonate which crystal- 
lized before and after 173-Ma-old U-oxide, 
provided formation temperatures of 160 ° and 
136 ° C, respectively, for these two stages of hy- 
drothermal alteration; these temperatures were 
calculated from fluid-inclusion data on the ba- 
sis of estimated hydrostatic pressure during the 
alteration stages (George, 1985). The author 
concluded that the Berthol~ne U-oxide crystal- 
lized at 145 _+ 15°C. In spite of the problems of 
initial Pb correction resulting in large errors in 
the measured ages, the U-Pb data on Bertho- 
l~ne coffinites tend to favor a coffinitization 
event 40-30 Ma ago, i.e. 130-140 Ma after the 
U-oxide crystallization; it should be noted that 
the formation of kaolinite and Fe-oxides in the 
upper part and along the main fractures of the 
Berthol~ne deposit could be related to the per- 
vasive coffinitization of the U deposit by me- 
teoritic waters during Oligocene times. 



Nevertheless, one point still remains ques- 
tionable; Schmitt (1984) has suggested that in 
Berthol~ne the coffinites crystallized before the 
carbonates; assuming an Oligocene age for the 
coffinites, this proposed mineralogical succes- 
sion in the last stages of the paragenesis is not 
consistent with the temperature of 136°C de- 
termined from the fluid inclusions in the car- 
bonates. However, a formation of coffinites 
prior to the carbonates has not been mineralog- 
ically proved actually. 

Until a clearly detailed study can be made on 
this point, we suggest the following alternative 
hypotheses: 

(1) the carbonates crystallized around 135 ° C, 
173 Ma ago, just after the U-oxide; 

(2) the coffinites were formed during Oligo- 
cene times along with kaolinite and Fe-oxides, 
when the Berthol~ne deposit was carried out to 
the surface by the Oligocene tectonics which in- 
duced a horst-and-graben formation over the 
whole Massif Central. 

In conclusion with regard to the evolution of 
the U-Pb system of the Berthol~ne U-oxide, it 
is likely that the coffinite formation during Oli- 
gocene times (or more recently) is responsible 
for the radiogenic Pb loss observed in the U- 
oxide samples. On the Concordia diagram, cal- 
culations forcing the chord to pass through 
either the origin or the 30-Ma point of the Con- 
cordia curve, provide upper-intercept ages of 
178 _+ 5 and 196 + 7 Ma, respectively, because of 
the uncertainty of the age or ages of coffiniti- 
zation, and in view of the high homogeneity of 
their U/Pb ratio, we retain the age of 173 + 9 
Ma found on the Pb-Pb isochron diagram as 
the crystallization age for the Berthol~ne U- 
oxide. 

6. Comparison wi th  K - A r  ages 

The attempts to date the successive altera- 
tion stages associated with the Berthol~ne U 
mineralization by the K-Ar method (Bon- 
homme, 1982; Bonhomme et al., 1983; Schmitt, 
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1984; Schmitt et al., 1984) have provided two 
groups of ages: 

(1) The first group is homogeneous (203 + 6 
to 212 + 8 Ma) and comprises ages obtained for 
K-feldspar, albite and muscovite fractions. Ac- 
cording to Schmitt et al. (1984), these ages 
would correspond to the albite crystallization 
stage. Nevertheless, George (1985) empha- 
sized the doubtful significance of these K-Ar 
ages, peculiarly in the case of albite and K-feld- 
spar analyzed fractions. 

(2) The second group comprises 17 ages 
ranging from 286 + 3 to 108_+ 4 Ma obtained 
from the finest phyllite fractions. The slight 
impurity of the mineral fractions analyzed (oc- 
currence of feldspar and kaolinite) and the 
opening of the K-Ar system during the recent 
coffinitization stage are probably the main fac- 
tors responsible for the scattering of the K-Ar 
ages. Nevertheless, there is close agreement be- 
tween the U-Pb and Pb-Pb ages of the Bertho- 
l~ne primary U-oxide (178 + 5 and 173 + 9 Ma, 
respectively) and the K-Ar ages obtained with 
the four purest illite fractions ( 175 _+ 5, 173 + 5, 
172+5 and 176_+3 Ma). 

7. Conclusions 

The Berthol~ne U deposit is located under the 
unconformity between the metamorphosed 
Variscan basement and its Stephanian-Per- 
mian sedimentary cover, in an orthogneiss em- 
placed 542 + 50 Ma ago and affected by the 
Variscan tectonometamorphic event (Ldv~que, 
1985; Ldv~que and Lancelot, 1988). 

Two types of U mineralizations occur in 
Berthol~ne: 

(1) ZrO2-rich primary hydrothermal U-ox- 
ide crystallized with cube and octahedron faces 
and spherolites. The U ore formation was pre- 
ceded by alteration stages marked by the suc- 
cessive formation of albite, illite and smectite, 
quartz and finally carbonate (George, 1985). 
The silicification stage occurred at a minimum 
temperature range of 130-140°C and at 160°C 
if corrected for pressure in the presence ofa Na- 
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rich aqueous fluid (8-14 eq wt.% NaC1). 
(2) Pervasive coffinitization has almost to- 

tally remobilized this primary U mineraliza- 
tion. Based on their ZrO2 content, some of these 
coffinites must have originated directly from the 
alteration of the hydrothermal primary U-oxide. 

Pb-Pb data obtained from Berthol~ne pri- 
mary U-oxide provide crystallization ages of 
173 _+ 9 Ma. The linear arrays on the U-Pb iso- 
chron diagrams do not correspond to geologi- 
cally significant ages owing to the recent 
fractionation of the U/Pb ratio by preferential 
radiogenic Pb loss. 

A detailed comparison of U-Pb and Pb-Pb 
data from 14 coffinite samples suggests an Oli- 
gocene age of crystallization for these coffinites 
( ~ 30-40 Ma). The U-Pb systems of the Ber- 
thol~ne coffinites show two main 
characteristics: 

(1) an initial Pb with a radiogenic compo- 
nent was incorporated into the coffinites dur- 
ing their crystallization. This initial Pb did not 
have homogeneous isotopic composition in the 
orebody; furthermore, the possibility of several 
generations of coffinites formed since 40 Ma ago 
cannot be excluded. 

(2) their evolution is marked by losses of ra- 
diogenic Pb and radioactive intermediate 
daughter (s) in the 23sU decay chain (Ludwig, 
1978; Lancelot et al., 1984). 

U-Pb and Pb-Pb ages obtained for the Ber- 
thol~ne U mineralization are comparable to 
those of some other European U deposits, par- 
ticularly in the southern part of the Massif 
Central. For instance, in the Lod~ve basin a 
Permian primary mineralization located in the 
Autunian layers was mobilized 173 + 6 Ma ago 
{Lancelot et al., 1984; Vella and Lancelot, 
1988). Similarly, in the Margeride granitic 
batholith, the Pierres Plant~es primary U min- 
eralization was formed during a well-defined 
hydrothermal event (Cathelineau, 1987) dated 
at 267___9 Ma (Respaut, 1984). This primary 
mineralization was totally remobilized as 
pitchblende dated at 188 + 8 Ma (Respaut, 1984; 
Lancelot et al., 1988). 

On the basis of U-Pb data, similar evolutions 
have recently been described in some other Eu- 
ropean U deposits (Lancelot, 1987): 

(1) In Limousin, the Margnac and Fanay U 
orebodies in the Saint Sylvestre granitic com- 
plex provide U-Pb ages of 276 Ma for the pri- 
mary association of pitchblende and pyrite 
(Leroy and Holliger, 1984). These authors em- 
phasize the occurrence of a remobilization event 
of the pitchblende at 175-170 Ma. 

(2) In Morvan, Carrat and Kostolanyi (1988) 
report an age of 175 + 5 Ma for the pitchblende 
veins of the Bauzot mine. 

(3) In Portugal, the intragranitic U miner- 
alizations of Urgeirica, Carrasca and Cuntra 
Baixa were studied by the U-Pb method (Hol- 
liger and M~n~s, 1983) and have provided two 
ages of mineralization roughly at 280 and 190 
Ma. 

Finally, the 180-170-Ma hydrothermal event 
either remobilized pre-existing Permian U 
mineralizations formed in very distinct geolog- 
ical environments (post-kinematic Variscan 
granites, molassic Permian basins) or caused 
the formation of primary U mineralizations, as 
in Berthol~ne. Even in the barren Permian mo- 
lasses of the Lod~ve basin, this event induced 
the recrystallization of the illites and the reset- 
ting of their K-Ar chronometer (Bellon et al., 
1974). Feldspars separated from undeformed 
Permian cinerites interlayered in the molasses 
also show K-Ar resetting phenomena {Conrad 
et al., 1986). We conclude that this 170-Ma 
event corresponds to a low but widespread ris- 
ing heat flow, in a period of changing tectonic 
constraints in the continental lithosphere, 
which set fluids in motion along pre-existing 
structural or sedimentary discontinuities 
{Lancelot, 1987). 

This phase of hydrothermal alteration at rel- 
atively low temperatures (110-140°C) is par- 
ticularly well defined in the U deposits of the 
southern part of the Massif Central (and also 
in the neighbouring Limousin and Morvan re- 
gions) and could be related to a thinning of the 
continental lithosphere, during the liassic pre- 



rifting phase that  preceded the opening of the 
Ligurian ocean further to the east, during Malm 
times (Lemoine, 1984, 1985; Lancelot et al., 
1984; Lancelot, 1987). 

In some U deposits of the southern part of 
the Massif Central, remobilized during Liassic 
times (170-190 Ma),  a second stage of U re- 
mobilization occurred for which an late Creta- 
ceous age has been obtained by U-Pb dating. 
For instance, in the Pierres Plant~es orebody 
new pitchblendes and coffinites were formed 
107 _+ 7 Ma ago (Respaut, 1984). 

In the southern deposit of the Lod~ve basin, 
this stage became very important  and caused 
the formation of the 100-Ma-old economically 
significant U mineralization exploited in the 
Mas Lavayre mine (Vella and Lancelot, 1988). 
This 100-Ma-old phase has not been recognized 
in the Berthol~ne deposit, but the pervasive 
Oligocene coffinitization which characterizes 
this orebody may have destroyed the U min- 
erals formed during a possible late Cretaceous 
event. 

The Oligocene event responsible for the per- 
vasive coffinitization of the Berthol~ne ore- 
body could also be related to the distension 
phase, which is well known in many parts of the 
European belt and which developed tilted blocks 
and horst-and-graben tectonics in the fore- 
lands of the Alpine chain, for example, in Med- 
iterranean Languedoc (for references see 
Arthaud et al., 1980/1981) or in the Massif 
Central, the Limagne, Forez and Bresse basins 
(Morange et al., 1971; Mattauer,  1973; Cave- 
lier, 1984). Unfortunately,  accurate studies of 
the Tertiary tectonics in the Berthol~ne area 
are lacking. Only Santouil (1980) suggests that  
there is evidence of Oligocene distension in the 
sedimentary formations of the Rodez basin. 
Nevertheless, the widespread coffinitization 
observed at Berthol~ne could be related to the 
uprising of one block including the U deposit 
and its host rock, i.e. the Palanges orthogneiss, 
allowing the circulation of meteoritic water and 
the formation of coffinite, kaolinite and Fe-ox- 
ide 40-30 Ma ago, or in the last 40 Ma. 

161 

Acknowledgements 

Mrs. Sarcia, Messrs. Lili~, Scemama, Valsar- 
dieu (Total Compagnie Mini~re), Mr. Guelpa 
(SCUMRA), and Messrs. Dupla and Frecon 
(Total Compagnie Mini~re-France) provided 
complete facilities for collecting samples in the 
mine and the open pit, and we are grateful for 
their scientific discussions. We thank Mr. Res- 
paut, Mrs. Philippe (Laboratory of Isotopic 
Geochemistry, Montpellier) and Mr. Pagel 
(CREGU, Nancy) for their critical comments 
on an earlier draft of this paper. This paper also 
benefited of the constructive comments of three 
reviewers B. Doe, G. Tilton and R.K. O'Nions. 
Financial support for this study was provided 
by the PIRSEM A.R.C. and by "Total  Compag- 
nie Mini~re". 

References 

Arthaud, F. and Matte, P., 1974. Les d~crochements tardi 
hercyniens du Sud-Ouest de l'Europe -- G$om~trie et 
essai de reconstitution des conditions de d~formation. 
Tectonophysics, 25: 139-171. 

Arthaud, F., Ogier, M. and Seguret, M., 1980/1981. G~o- 
logie et g~ophysique du Golfe du Lion et de sa bordure 
Nord. Bull. B.R.G.M. (Bur. Rech. G~ol. Min.), I, 3: 
175-193. 

Bellon, H., Ellenberger, F. and Maury, R., 1974. Sur le ra- 
jeunissement de l'illite des p~lites saxoniennes du bassin 
de Lod~ve. C.R. Acad. Sci., Paris, S~r. D, 278: 413-415. 

Bonhomme, M., 1982. Age triassique et jurassique des ar- 
giles associ~es aux mingralisations filoniennes et de 
ph~nom~nes tardifs en Europe de l'Ouest -- Contexte 
g6odynamique et implications g~n~tiques. C.R. Acad. 
Sci. Paris, II, 294: 521-524. 

Bonhomme, M.G., Biihmann, D. and Besnus, Y., 1983. Re- 
liability of K-Ar dating clays and silicifications associ- 
ated with vein mineralizations in western Europe. Geol. 
Rundsch., 72(1): 105-117. 

Briqueu, L., Lancelot, J.R., Valois, J.P. and Walgenwitz, 
F., 1980. G~ochronologie U-Pb et gen~se d'un type de 
min~ralisations uranif'eres: les alaskites de GoanikontSs 
(Namibie) et leur encaissant. Bull. Cent. Rech. Explor. 
Prod. Elf-Aquitaine, 4: 759-811. 

Burg J.P., Delor, C. and Leyreloup, A., 1986. Le massif du 
L~vezou et les s~ries adjacentes du Rouergue oriental -- 
Nouvelles donn~es p~trographiques et structurales. Bull. 
B.R.G.M. (Bur. Rech. G$ol. Min.), 3: 229-272. 

Cameron, A.E., Smith, D.H. and Walker, R.L., 1969. Mass 



162 

spectrometry of nanogram size samples of lead. Anal. 
Chem., 41: 525-526. 

Carrat, G. and Kostolanyi, C., 1988. Age m~sozoique prob- 
able des pechblendes du Morvan en Uranium-Plomb 
associ~es h des fluorines filoniennes. C.R. Acad. Sci., 
Paris, 305, II, 2: 89-93. 

Cathelineau, M., 1986. Les interactions entre fluides et 
roches - -  Thermom~trie et mod$1isation: exemple d'un 
syst~me gdothermique actif (Los Azufres, Mexique) et 
d'altdrations fossiles dans la chalne varisque. Thesis, 
University of Nancy, Nancy, 350 pp. 

Cavelier, C., 1984. Le Pal~og~ne. In: Synth~se gdologique 
du Sud-Est de la France. Mdm. B.R.G.M. {Bur. Rech. 
G~ol. Min.), No, 125, pp. 389-468. 

Clement, J.Y., 1986. MinSralogie, pdtrographie et gdo- 
chimie du Permien de Lod~ve (H~rault, France) - - D i -  
agen~se pr~coce, alteration feldspathisante et mise en 
place des mindralisations uranif'eres. Thesis, University 
of Poitiers, Poitiers, 136 pp. 

Collomb, P., 1970. l~tude g~ologique du Rouergue cristallin. 
M~m. Carte Gdol. Fr., 419 pp. 

Conrad, G., Montigny, R. and Odin, B., 1986. Datation 
K-Ar de cin~rites du Permien infdrieur du bassin de 
Lod~ve (H~rault, France). C.R. Acad. Sci. Paris, 302, 
II, 14: 887-890. 

George, E., 1985. Les min~ralisations uranif~res juras- 
siques li~es spatialement h une discordance hercynienne 
- -  Pdtrographie, min~ralogie et gdochimie des gise- 
ments du Rouergue (Aveyron, France). Thesis, I.N.P.L. 
(Inst. Natl. Polytech. Lorraine), Nancy, Cent. Gdol. 
G~ochim. Uranium, Nancy, Mdm. No. 9, 219 pp. 

Holliger, P. and Mdn~s, J., 1983. Indices d'age permien et 
finitriassiques des mindralisations d'uranium intra- 
granitiques au Nord du Portugal. C.E.A. (Comm. ]~ner- 
gie At. ), Paris, Tech. Rep. No. 83-489, 11 pp. 

Lancelot, J.R., 1987. The U deposits in the southern part 
of the French Massif Central - -  Geochronological syn- 
thesis and consequences for the U ore forming process. 
Colloq. I.A.E.A. (Int. At. Energy Agency), Vienna, 
March 9-12, 1987 (abstract). 

Lancelot, J.R., De St. Andre, B. and De La Boisse, H., 1984. 
Syst~matique U/Pb et Svolution du gisement d'ura- 
nium de Lod~ve (France). Miner. Deposita, 19: 44-53. 

Lancelot, J.R., L~v~que, M.H. and Respaut, J.P., 1988. 
Creation de pseudo isochrones au cours de l'dvolution 
dans le temps des syst~mes U-Pb des oxydes d'uranium: 
cas des mindralisations de Berthol~ne (Aveyron) et des 
Pierres Plantdes (Loz~re). Bull. Soc. Gdol. Fr. (in press ). 

Larroque, J.M., 1988. Analyse tectonique et microtecto- 
nique du massif des Palanges et du gisement d'uranium 
associ6 de Berthol~ne. Total Comp. Min. Fr., Rep., 33 
pp. 

Lemoine, M., 1984. La marge occidentale de la Tdthys lig- 
ure et les Alpes occidentales. In: G. Baillot, L. Montad- 
ert, M. Lemoine and B. Biju Duval (Editors), Les marges 
continentales actuelles et fossiles autour de la France. 
Masson, Paris, pp. 155-248. 

Lemoine, M., 1985. Structuration jurassique des Alpes oc- 
cidentales et palinspatique de la T~thys ligure. Bull. Soc. 
Gdol. Fr., I, 1: 126-137. 

Leroy, J. and Holliger, P., 1984. Mineralogical, chemical 
and isotopic (U/Pb method) studies of Hercynian ura- 
niferous mineralizations (Margnac and Fanay mines, 
Limousin, France). Chem. Geol., 45: 121-134. 

LdvSque, M.H., 1985. Mise en ~vidence d'un t~moin d'un 
socle pr~cambrien dans le Massif Central franqais: l'or- 
thogneiss des Palanges (Aveyron). C.R. Acad. Sci., Paris, 
S~r. II, 7,300: 277-282. 

L~v~que, M.H. and Lancelot, J.R., 1988. U/Pb dating of 
two Precambrian orthogneisses of the southern part of 
the French Massif Central - -  Consequences for the pre- 
Variscan evolution of the European continental crust. 
Contrib. Mineral. Petrol. (in press). 

Ludwig, K.R., 1978. Uranium daughter migration and U/Pb 
isotope apparent ages of uranium ores, Shirley basin, 
Wyoming. Econ. Geol., 73: 29-49. 

Ludwig, K.R., 1980. Calculation of uncertainties of U/Pb 
isotope data. Earth. Planet. Sci. Lett., 46: 212-220. 

Ludwig, K.R., Simmons, K.R. and Webster, J.D., 1984. Iso- 
tope systematics and apparent ages of uranium ores, 
Ambrosia Lake and Smith Lake districts, Grants min- 
eral belt, New Mexico. Econ. Geol., 79: 322-337. 

Manhes, G., Minster, J.F. and All~gre, C.J., 1978. Compar- 
ative uranium-thorium-lead and rubidium-strontium 
study in Saint-S~verin amphoterite. Consequences on 
early solar system chronology. Earth Planet. Sci. Lett., 
39: 14-24. 

Marre, J., 1962. Contribution ~ l'dtude gdologique de la rd- 
gion des Palanges (Aveyron). D.E.A. (DiplSme d'l~tudes 
Approfondies), University of Clermont-Ferrand II, 
Clermont-Ferrand, 79 pp. 

Mattauer, M., 1973. Les dSformations des mat~riaux de l'd- 
corce terrestre. Hermann, Paris, 493 pp. 

Morange, A., Hdritier, F. and Villemin, J., 1971. Contri- 
bution de l'exploration pdtroli~re h la connaissance 
structurale et sddimentaire de la Limagne dans le Mas- 
sif Central. In: J. Jung {Editor), Symp. on "Plein air 
service", Clermont-Ferrand, pp. 295-308. 

Pagel, M., 1983. Les gisements d'uranium lids spatialement 
aux discordances. Cent. Gdol. Geochim. Uranium, 
Nancy, M~m. No. 1,380 pp. 

Phair, G., 1978. Interpretation of lead-uranium ages of 
pitchblende deposits in the central Front Range, Colo- 
rado. Geol. Soc. Am. Bull., 90: 858-870. 

Poty, B., Leroy, J., Cathelineau, M., Cuney, M., Friedrich, 
M., Lespinasse, M. and Turpin L., 1986. Uranium de- 
posits spatially related to granites in the French part of 
the Hercynian orogeny. In: Vein Type Uranium Depos- 
its. I.A.E.A. (Int. At. Energy Agency), Vienna, Rep., 
pp. 215-246. 

Respaut, J.P., 1984. Gdochronologie et gdochimie isoto- 
pique U/Pb de la min~ralisation uranif'ere de la mine 
des Pierres Plant~es (Loz~re) et de son encaissant: te 



massif granitique de la Margeride. Thesis, University of 
Montpellier II, Montpellier, 122 pp. 

Santouil, G., 1980. Tectonique et microtectonique compa- 
r~e de la distension permienne et de l'~volution post- 
triassique dans les bassins de Lod~ve, St. Affrique et de 
Rodez (France S-E). Thesis, University of Montpellier 
II, Montpellier, 62 pp. 

Schmitt, J.M., 1984. Gites uranif~res dans le socle m~ta- 
morphique du Rouergue - -  Gen~se et datation des 
transformations min~rales dues aux circulations fluides 
dans les fractures, t~cole Mines, Paris, Rep., 53 pp. 

Schmitt, J.M., 1986. Albitisation triasique, hydrothermal- 
isme jurassique et alteration superg~ne r~cente: m~tal- 
log~nie des gisements uranif~res du Rouergue. Thesis, 
University of Strasbourg, Strasbourg, 240 pp. 

Schmitt, J.M., Baubron, J.C. and Bonhomme, M.G., 1984. 
P~trographie et datations K/Ar  des transformations 
min~rales affectant le gite uranif~re de Berthol~ne 
(Aveyron, France). Miner. Deposita, 19: 123-131. 

163 

Sibson, R.H., 1977. Fault rocks and fault mechanisms. J. 
Geol. Soc. London, 133: 191-213. 

Staffelbach, C., Mendez-Santizo, J., Horrenberger, J.C., 
Ruhland, M. and Weber, F., 1987. The fracturing of the 
uranium ore deposit of Lod~ve (France) - -  Mode of for- 
mation and filling. Colloq. I.A.E.A. (Int. At. Energy 
Agency), Vienna, March 9-12, 1987. 

Tatsumoto, M., 1970. U/Th/Pb  age of Apollo 12 rock 12013. 
Earth Planet. Sci. Lett., 9: 193-200. 

Tera, F. and Wasserburg, G.J., 1972. U-Th-Pb  systematics 
in three Apollo 14 basalts and the problem of initial Pb 
in lunar rocks. Earth Planet. Sci. Lett., 14: 281-304. 

Vella, V. and Lancelot, J.R., 1988. l~volution polyphas~e 
des gites d'uranium de Lod~ve (H6rault, France ) - -  Ap- 
plication de la m~thode U-Pb au min~ralisations du Mas 
Lavayre. Miner. Deposita {in press). 

York, D., 1969. Least square fitting of a straight line with 
correlated errors. Earth Planet. Sci. Lett., 5: 320-324. 



Chapitre V - Discussion sur le problème de l'origine de l'uranium du 
gisement de Bertholène. 

1 • Introduction i 

Dans les modèles proposés (George, 1985, Schmitt, 1986, AI Sharaa, 1986), les auteurs suggèrent 

que l'origine de l'uranium est à rechercher dans le socle métamorphique et granitique et/ou les 

niveaux volcaniques du bassin sédimentaire de Rodez, mais aucun résultat ne permet d'argumenter 

définitivement ces hypothèses. C'est dans ce but que nous avons essayé d'apporter quelques 

informations complémentaires. Ces démarches ont été inspirées entre autres par des synthèses 

récentes (voir références dans Cuney et Friedrich, 1987, Turpin et al, 1988, 1990) qui ont montré 

que les granites enrichis en Th et U dans la chaîne hercynienne d'Europe (Cuney et Friedrich, 1987) 

se répartissaient principalement en deux groupes: 

- des granites peralumineux à teneur en Ca généralement inférieure à 1 % et montrant l'association 

minéralogique monazite + uraninite à faible teneur en Th + xénotime. 

- des monzogranites métaalumineux riches en Ca (> 1 %) et qui présentent comme minéraux 

accessoires sphène + uranothorite +- allanite +-uraninite à faible teneur en thorium. 

Un troisième groupe, présentant des teneurs en calcium intermédiaires, a été reconnu et montre dans 

la paragénèse des minéraux accessoires les différentes phases minérales identifiées dans chacun des 

types précédemment décrits. 

Dans ces synthèses, l'importance des phases minérales accessoires dans la génèse de concentrations 

uranifères a été soulignée et, s'appuyant sur des considérations diverses d'ordre géochimique, 

cristallographique, physique qui permettent de définir les paramètres contrôlant la stabilité des phases 

et les facteurs qui vont contribuer à les déstabiliser, il est possible de reconstituer le schéma de 

. production de l'uranium depuis la source jusqu'à l'indice actuel. 

Nous avons essayé d'identifier quelles pouvaient être les phases porteuses de l'uranium, mais 

auparavant quelques précisions géochimiques sur l'encaissant du gisement ont été amenées pour 

comparer ce granite aux différentes catégories de granites "uraniîeres". 

2 • Remarques concernant la composition chimique et la typologie du Massif des 

Palanges. 

Un problème de typologie du magmatisme s'est posé pour le massif des Palanges pour 

plusieurs raisons: 

- ce massif est un ancien granite dont la mise en place serait autour de 530-540 Ma ; 
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- il a été défonné et métamorphisé dans le faciès amphibolite profond au cours de l'orogène varisque. 

- enîm, ce massif a subi des phénomènes d'albitisation post-varisques reconnus à l'échelle régionale. 

La composition chimique originelle a donc pu se modüier au cours de deux événements au moins. 

Nous avons successivement traité les données chimiques dont nous disposions (Schmitt, 1986, Al 

Sharaa, 1986, + données supplémentaires) dans quelques diagrammes. Pour la défmition et le cadre 

d'utilisation de ces diagrammes, nous nous sommes référés aux travaux de Bourguignon (1988) 

2.1 -Diagramme Orthose-Albite-Anorthite (Streckeisen, 1976)(fig. 44). 

Ce diagramme pennet de typer le magrnatisme en fonction de sa composition nonnative et non plus de 

sa composition modale. Pour le massif des Palanges, les points sont compris dans le champ des 

granites alcalins à hyperalcalins et s'étalent depuis le pôle Orthose jusqu'au pôle Albite. Cet étalement 

pourrait résulter en partie de l'albitisation, au moins en ce qui concerne les points qui se placent sur la 

trajectoire Ab-Or. 

2.2 - Diagramme multicationique Q=f(P)(fig. 45). 

Ce diagramme dit de "nomenclature" associe deux paramètres Q= Si/3 - (Na+k+Ca) en fonction de 

P=k-(Na+Ca) (De La Roche, 1964,1972). Son utilisation se restreint essentiellement aux roches 

orthodérivées. Pour des roches granitiques ayant subi des modifications drastiques de leur chimie 

originelle, il est possible de visualiser certaines évolutions en tenne de métasomatose potassique, 

sodique ou de processus de silicification (Cathelineau, 1983, 1986, 1987). Pour le massif des 

Palanges, les points expérimentaux sont très étalés. Faut-il considérer cette dispersion comme un 

caractère primaire ou un caractère acquis lors de phases hydrothennales sans liaison directe avec la 

mise en place du granite? On note pour deux échantillons (8 et 13), une position décalée vers la 

gauche de l'ensemble des granitoïdes. Le paramètre Q est élevé, traduisant le caractère siliceux de la 

roche. 

2.3 - Diagramme chimicominéralogique A-B (Debon et Le Fort, 1988)(fig. 46). 

Ce diagramme pennet entre autre de visualiser le degré d'aluminosité des roches orthodérivées et pour 

Bourguignon (1988) peut être utilisé afin de discuter si ce degré est un caractère primaire ou s'il a été 

acquis au cours de transfonnations ultérieures (métamorphisme, défonnation, altération) de la roche 

en question. Toutefois ce type de discussion ne peut être menée que sur un nombre conséquent 

d'échantillons et sur une suite magmatique. Dans notre cas, nous nous bornerons à quelques 

remarques descriptives. Les échantillons du Massif des Palanges sont faiblement ferromagnésiens 

(B<40 pour la plupart),et s'inscrivent dans le domaine des leucogranites. Excepté trois échantillons, 

les points se situent dans le domaine peralumineux. 
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2.4 • Quelques caractéristiques chimiques du Massif des Palanges. 

L'orthogneiss des Palanges a un caractère siliceux très marqué (teneurs en SiÛ2 entre 73-80%), très 

faiblement calcique (CaO<l % sauf de rares variations locales qui sont dûes à l'apparition d'une 

amphibole calcique de type ferropargasite) et faiblement alumineux (paramètre A compris entre 0 et 

20). Dans les différents diagrammes de nomenclature, il s'avère très difficile de retrouver la 

composition chimique originelle, en raison de variations importantes relatives à l'épisode 

d'albitisation récente. Ainsi dans le diagramme Or-Ab-An (Streckeisen, 1976), les compositions 

normatives s'étalent depuis le champ des syénogranites jusqu'à celui des granites hyperalcalins. 

Toutefois aucun minéral typique de ce magmatisme n'ayant été observé, ce caractère est 

vraisemblablemant secondaire. Dans les diagrammes chimico-minéralogiques, les caractéristiques 

mises en évidence sont proches de celles de granitoïdes subalcalins : à savoir degré d'aluminosité 

faible-paramètre Q pouvant être élevé-compositions normatives de leucogranites à biotite 

essentiellement (± amphibole). 

3 • La paraa:énèse des minéraux accessoires du a:ranjte. 

Des études systématiques ont été réalisées au microscope électronique à balayage équipé d'un 

système dispersif (MEB+EDS) sur les fractions de minéraux lourds magnétiques et non magnétiques 

extraits de l'orthogneiss à faciès microgrenu et grenu des Palanges et sur son faciès très déformé 

(bandes de mylonites), dans le but d'identifier les différents minéraux accessoires et de détecter 

éventuellement la présence de minéraux riches en uranium. Ces analyses semiquantitatives ont été 

couplées à des analyses réalisées à la microsonde électronique Camebax. Les minéraux identifiés sont 

les suivants: 

3.1 • Le zircon non magnétique et non métamicte. 

TI présente de nombreuses inclusions d'apatite, de feldspath et de quartz (voir planche 4 en annexe 4). 

TI est essentiellement exprimé dans les populations non magnétiques dans toutes les roches analysées 

et en particulier son abondance est légèrement plus élevée dans le faciès microgrenu d'Agen 

d'Aveyron. 
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3.2 - Le zircon magnétique métamictisé à l'aspect vacuolaire (fig. 47 et tab.IX ). 

La répartition des éléments, détectés au préalable au MEB+EDS, est très hétérogène: 

-les vacuoles (zones sombres) correspondent soit à des inclusions (de même nature que dans 

les espèces non métamictisées), soit à des zones enrichies en terres rares légères, Th et U (point 4,8, 

Il). Dans ce cas, on observe systématiquement une baisse en 'à et Si. 

Tableau IX - Composition chimique du zircon métamictisé de l'orthogneiss des Pal anges 
(en % Eoids d'oxl::des) 
point 4 5 6 7 8 9 10 3 11 
~ 48.27 56.0 59.76 53.8 50.43 56.6 62.4 62.8 13.9 
SiÛ2, 26.95 28.0 29.09 28.9 28.07 28.1 30.1 30.5 20.8 
Al2Û3 2.70 0.80 0.95 2.15 2.33 0.90 0.50 0.40 7.70 
K20 0.43 0.21 0.27 1.22 
Cao 1.05 0.62 0.87 0.90 0.98 1.23 0.91 0.87 1.55 
FeO 2.82 0.66 · 1.33 1.81 2.20 1.48 1.66 1.82 9.04 
La2Û3 1.42 0.64 0.29 1.64 
Ce203 3.16 2.75 1.33 0.73 3.30 
Nd2Û3 1.16 0.49 0.28 1.48 
Y2Û3 2.26 3.32 1.39 2.47 2.98 1.52 0.80 0.80 6.14 
ThÛ2, 3.83 1.29 0.65 1.80 3.20 3.14 11.3 
UÛ2, 0.52 0.53 0.65 
PbÛ2, 
Total 94.0 90.0 94.0 92.0 93.0 94.0 97.0 97.0 79.0 
Les points 10, 3 et Il correspondent au centre du minéral. 

- les zones mieux cristallisées (zones claires) montrent une zonalité coeur-périphérie. Au 

coeur, les teneurs en Si et 'à sont plus élevées par rapport aux zones externes, et on a pu noter la 

présence d'hafnium, et également celle d'uranium en quantité très élevée (0.52%). L'uranium est par 

contre appauvri et non mesurable (seuil de détection de 0.5%) dans les zones externes. Les zones 

périphériques montrent par rapport à l'ensemble du minéral de très forts enrichissements en yttrium et 

surtout en thorium. Dans la zone centrale, le thorium qui n'est pas détecté dans les parties bien 

cristallisées apparaît toutefois toujours, au niveau des vacuoles (11). On notera que la qualité des 

analyses est bien meilleure au centre (% Tot. oxydes = 97%) que dans les zones externes et les 
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vacuoles (% Tot. oxydes compris entre 90% et 94%) : ceci pourrait s'expliquer par la présence soit d'autres 

éléments, soit d'eau en quantité importante ou alors serait tributaire des conditions d'analyse. En périphérie on se 

trouve peut être dans un des cas limites d'utilisation de cette technique (effet de matrice ou effet de bordure?) 

3.3 - Le(s) produit(s) d'altération de l'allanite (fig. 48 et tab.X). 

Les silicates de terres rares que nous avons identifié au microscope électronique à balayage sont 

complètement métamictisés (aspect d'éponge). Leur composition chimique est très variable d'un individu à l'autre 

suggérant que ces minéraux sont souvent en grande partie déstabilisés en d'autres produits. La reconnaissance au 

microscope d'un minéral très altéré, mais présentant cependant les caractéristiques cristallographiques de 1'a1lanite, 

nous a conduit à proposer que ces silicates pouvaient alors correspondre à de 1'a1lanite ou à des produits de sa 

déstabilisation. 

A l'intérieur d'un même minéral on peut noter certaines caractéristiques. La répartition des éléments est très 

hétérogène: en moyenne, dans les plages sombres on détecte l'AI et le Si ; par contre les zones claires sont 

enrichies en La, Ce, Nd, Y, Th et U. Il n'a pas été possible, à la microsonde de mesurer l'uranium; or cet élément 

est identifié au MEB+EDS : toutefois, nous nous trouvons, comme précédemment, dans un cas limite de détection 

puisque le pic de l'uranium apparaît faiblement. Pour expliquer que dans un cas cet élément n'est pas mesurable et 

qu'il l'est dans l'autre, on pourrait invoquer des concentrations très ponctuelles de cet élément ou alors des 

facteurs d'ordre cristallographique agissant sur le seuil limite de détection de ces techniques. Cette hétérogénéité 

chimique à l'échelle d'un même grain se traduit nettement au microscope électronique à balayage par l'obtention de 

spectres différents selon que l'on se trouve dans les zones sombres ou blanches (fig. 48 : l'analyse chimique 

correspondant à ce spectre est donnée dans le tableau nOS en annexe: il s'agit de l'individu nOZ). Dans le tableau X, 

nous présentons l'une des analyses effectuée sur ces minéraux. Nous fournissons dans le tableau nOS en annexe, 

les résultats complémentaires obtenus sur ces minéraux et par ailleurs, nous avons reporté à titre comparatif les 

analyses obtenues sur des a1lanites par Rimsaite (1981). 

Tableau X - Composition chimique de 1'a1lanite (en %poids d'oxydes) 
du massif des Pa1an~es 

6 point 1 2 3 4 5 7 
Si02 38.1 43.6 38.2 34.0 6.71 15.7 7.05 
A12Û3 21.8 23.6 20.3 21.6 4.25 9.99 4.93 
K20 4.88 4.93 3.95 3.29 0.65 1.25 0.37 
Cao 0.86 0.73 1.38 2.02 2.23 2.19 2.50 
FeO 4.47 5.34 4.67 3.09 1.73 2.25 1.59 
La2Û3 4.82 3.02 7.53 9.45 19.7 14.1 22.1 
Ce2Û3 7.70 4.25 11.34 14.21 18.31 18.02 18.31 
Nd203 2.96 1.91 3.59 4.69 13.8 9.01 14.4 
Y2Û3 0.83 0.69 1.57 1.89 3.89 2.37 4.86 
ThÛ2 1.05 1.22 2.42 2.05 2.63 
PbÛ2 traces traces traces traces 
Total 87.5 88.9 94.1 96.2 74.5 77.8 79.6 
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3.4 - La thorite (tab. XI et Xli, et PI. 12 en annexe 4). 

Dans l'état actuel des données, nous avons reconnu ce minéral seulement dans les fractions de 

minéraux lourds magnétiques de l'orthogneiss microgrenu d'Agen d'Aveyron. Bien que peu 

abondante ( deux individus sur une vingtaine à partir d'un échantillonnage aléatoire dans la fraction 

comprise entre 100-125 microns), la signification de sa présence est fondamentale, compte tenu de 

ses teneurs en uranium de l'ordre de 1 % à 2.53%, et devra être prise en considération dans le cadre 

de la discussion sur l'origine de l'uranium du gisement de Bertholène. 

Tableau Xl- Composition chimique thorite 1 (en % 
Eoids d'ox;z:des) 
Point 1 2 3 4 5 
ThÛ2 62.9 61.9 63.1 60.8 63.2 
Si02 14.8 14.9 14.5 14.5 14.62 
ZrCh 1.31 1.56 0.91 1.46 1.14 
UÛ2 2.65 2.26 2.55 3.56 1.65 
Al2Û3 0.23 0.41 0.15' 0.29 0.26 
K20 
Cao 1.54 1.48 1.53 1.55 1.44 
FeO 1.67 2.71 1.51 2.00 3.21 
La2Û3 
Ce203 0.34 0.33 0.31 0.31 0.37 
Nd203 0.43 0.39 0.37 0.38 0.31 
Y2Û3 4.59 4.65 4.56 4.53 4.53 
Total 90.6 90.7 89.5 89.6 90.8 
Le point 5 correspond au cœur. 

Ce ne sont pas des phases minérales pures, mais elles renferment de nombreux éléments qui montrent 

des concentrations variables d'un individu à un autre. On note en particulier que la teneur en thorium 

est très différente entre ces deux minéraux : la baisse de la concentration en thorium est compensée 

par une nette augmentation de celle en zirconium, et à un degré moindre du calcium, de l'aluminium 

et des terres rares légères. On précise que les concentrations en terres rares lourdes n'ont pas pu être 

déterminées car les gammes de teneurs en ces éléments sont trop basses pour que l'on puisse les 

détecter soit au MEB+EDS, soit à la microsonde électronique. Par conséquent il est possible que ces 

éléments soient présents mais seule une étude, permettant la détermination de très faibles 

concentrations, nous fournirait des conclusions définitives et nous permettrait de définir le diagramme 

d'évolution de l'ensemble des terres rares dans ce minéral. Par ailleurs l'analyse plus détaillée des 

résultats montre qu'au sein du minéral il existe des variations chimiques significatives. Toutefois, 

d'un minéral à l'autre, elles ne concernent pas les mêmes éléments, sauf pour l'uranium qui semble 
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toujours appauvri au coeur. Sur le minéral 1 (le plus riche en Th), on note en plus, des variations 

significatives pour Al, Fe et trés légèrement sur Zr. Dans le minéral 2, les teneurs en Ca, La, Ce, Nd 

sont plus élevées au coeur. Nous verrons au paragraphe suivant que la présence de thorite peut 

constituer un élément de typologie pour le rnagrnatisme. 

Tableau XII- Composition chimique thorite II (% poids d'oxydes) 
Point 1 2 3 4 
Th(h 45.1 48.9 48.6 48.4 
Si(h 12.3 12.3 12.9 12.1 
z.r<h 11.3 11.3 12.3 ILl 
U02 1.08 1.31 Ll9 0.45 
Al2Û3 0.76 1.08 0.89 0.64 
K20 
Cao 
FeO 
La2Û3 
Ce2Û3 
Nd203 
Y2Û3 
Total 

2.45 
1.28 
0.31 
0.69 
0.47 
5.26 
82.0 

2.60 
1.64 
0.31 
0.12 
0.64 
5.46 
86.5 

2.62 
1.11 
0.36 
0.70 
0.61 
5.70 
87.2 

4.65 
LlO 
0.57 
1.21 
0.74 
5.49 
86.6 

3.5 - Le sphène, la molybdénite, les produits titanés et les phosphates d'Yttrium. 

Nous avons reconnu les deux premiers de ces minéraux lors des investigations au MEB+EDS. 

L'analyse des spectres montre que ces phases minérales sont relativement pures (planche 12, annexe 

n04) ; des traces d'Au ont été détectées dans les molybdénites (analyse effectuée au microscope 

électronique à balayage de Salamanque, Espagne, par A. Arribas). 

Les deux dernières phases que nous citons ont été identifiées par Schmitt (1986). Les produits titanés 

sont de deux types : 

- le rutile primaire apparaît dans tous les faciès de l'orthogneiss y compris les faciès sains. Il est 

également décrit dans Al Sharaa, 1986 comme produit d'altération de très petite taille (10 à 50 Il) des 

biotites dans les faciès altérés mais l'auteur ne le signale pas dans le granite sain. 
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- le leucoxène : ce dernier n'apparaît que dans les faciès albitisés et n'appartient donc pas à la 

paragénèse primaire du granite: ce minéral contiendrait selon cet auteur près de 5000 ppm d'uranium. 

Enfin les phosphates d'yttrium constituent des produits amorphes dans des joints stylolitiques au sein 

toujours de l'orthogneiss très albitisé : il contiendrait 1.5 à 2% de U02. Schmitt conclut que les 

leucoxènes et les phosphates d'yttrium sont néoformés lors de la phase d'albitisation et "pourraient 

rendre compte d'une part importante des traces accumulées lors de cette altération (Zr, Ba, y) et 

notamment de la préconcentration en uranium". 

3.6 - Conclusions. 

Les zircons (métanùctes ou non), les allanites (ou produits d'altération), les sphènes, les apatites (que 

nous observons souvent en microbaguettes dans les zircons) ont été observés en lame mince. En ce qui 

concerne la molybdénite et la thorite qui sont plus rares, nous ne disposions pas d'un nombre suffisant 

de lames minces à l'échelle du massif et nous ne les avons pas encore clairement identifiées: seule une 

occurrence d'un minéral semblait correspondre à de la thorite, mais il reste à le cenifier par une analyse 

à la microsonde électronique ou en mettant en oeuvre des techniques plus appopriées : 

autoradiographies ou traces de fission sur un échantillonnage plus représentatif. Toutefois l'ensemble 

des investigations sur minéraux lourds a été fait à partir de roches "saines" (cette condition étant 

nécessaire en systématique V-Pb). TI est donc probable que la thorite puisse appartenir, comme les 

zircons, allanites, sphènes, etc. que nous séparons dans la fraction "lourde", à la paragénèse primaire 

du massif, mais il nous reste à conclure définitivement sur ce point De manière générale, les minéraux 

accessoires riches en thorium, uranium, terres rares (et probablement en eau comme le suggère la 

somme des oxydes toujours largement déficitaire) du massif des Palanges (dont les zircons, allanites et 

thorites) sont métanùctes. Cette métanùctisation est un processus susceptible de favoriser la libération 

d'éléments à partir de ces phases. 

4 - La thorite ; un minéral accessoire caractéristique d'un magmatisme subalcalin. 

La thorite semble être, parmi les phases minérales accessoires, celle qui reste la moins bien 

connue. Toutefois ce minéral a été identifié et décrit en détail par Pagel (1982) dans les massifs 

subalcalins des Ballons et des crêtes (Vosges). Une compilation bibliographique des occurrences de la 

thorite dans les granitoïdes de la chaîne varisque d'Europe conduit cet auteur à souligner l'imponance 

de ce minéral comme phase accessoire caractéristique des granites subalcalins potassiques à amphibole 

et biotite ou à biotite seule. Par ailleurs, les travaux de Pagel constituent une synthèse de l'état des 

connaissances sur ce minéral. 

Du point de vue de son habitus, l'auteur observe que ce minéral est inclus en grande majorité dans les 

biotites ou amphiboles, et associé à des recristallisations d'hématite, de chlorite, de phyllite et plus 

rarement de carbonate. 

Du point de vue chimique, Pagel souligne trois points: 

- la somme des oxydes est toujours largement déficitaire. 

168 



- il existe des variations chimiques importantes sur les éléments secondaires au sein même du 

minéral. 

- enfin la composition chimique des thorites dans un même granitoïde montre également de larges 

fluctuations. 

Nos propres observations concordent avec ces résultats. 

Les possibilités de substitution dans ce minéral ne sont pas encore bien appréhendées. Frondel (1958) 

fait état de remplacement du Th par U, Pb, Zr, Tr, Y, Ca, Fe, Ti et Mn. Les teneurs maximales en U 

mesurées par Pagel sont de 15% ; les teneurs en Pb sont faibles à nulles (nous ne les avons détectées 

également qu'à i'état de traces en bordure du minéral 2). Pour les TR et Y, Pagel note que deux 

groupes ont été décrits par Staatz, Adams et Wahlberg (1976), l'un enrichi en TR légères, l'autre en 

TR lourdes, mais que, dans les granites subalcalins, il apparaît des thorites du premier type avec le Ce 

comme élément dominant 

En ce qui concerne le remplacement du Th par le Zr dans ces thorites, il existe, sur ce sujet, dans la 

littérature, un certain nombre d'aspects problématiques et apparemment contradictoires qui méritent 

que des précisions soient faites (ces remarques s'appliqueront d'ailleurs également aux zircons 

métamictes des Palanges). n est communément admis que les minéraux naturels tels le zircon 

aZrSi04, la thorite aThSi04, (et également la coffinite aUSi04), sont des orthosilicates 

isostructuraux qui cristallisent avec une symétrie tétragonale (Frondel, 1953, Fuchs et Hoekstra, 

1959) : ces composés appartiennent au groupe spatial 1 41/amd et définissent la structure "type 

zircon" (Caruba et al. 1975). Des expériences menées par Caruba et al. (1975), concernant les 

processus de synthèse hydrothermale de ces minéraux, ont montré que des mélanges de sels de 

thorium et de sels de zirconium en présence de silice conduisent à la formation de zircon et de thorite; 

les deux composés sont nettement individualisés comme le souligne leur spectre respectif de rayons 

X. Il est clair pour ces auteurs que le remplacement du :zr4+ par le Th4+ ne peut se faire que de façon 

totale. En raison de la différence trop importante entre les rayons ioniques du Zr (0.79 A 0_ 0.84 A 0) et 

du thorium (0.99 A ° - 1.05 A 0), il existe donc une irnrniscibibilité dans la solution solide (Zr,Th)Si04 

(pour l'uranium qui en coordinance IV présente un rayon ionique de 1.00 A 0 , la substitution est donc 

plus facile). Toutefois, dans les zircons de pegmatites de Narssârssuk (Groënland), Caruba et lacconi 

(1983) déterminent des teneurs en thorium élevées: ils suggèrent que cet élément s'exprime alors 

dans des microinclusions de thorite mais il resterait, selon les auteurs à "lever cette indétermination au 

moyen d'une étude de la répartition du Th dans le réseau cristallin". Compte tenu de ces résultats, on 

peut donc, dans le cas des thorites des Palanges, s'interroger sur le problème de l'expression du 

zirconium au sein du cristal. Le Zr s'exprime t-il au sein des thorites sous forme d'inclusions 

microcristallines ? Quoiqu'il en soit, les données expérimentales montrent que le zirconium est 

présent. En fait il semblerait, selon Pagel (1981), que le problème des teneurs faibles en Zr 

classiquement mesurées dans ces minéraux tienne au fait que la plupart des analyses anciennes étaient 

effectuées sur des thorites de pegmatites. Cet auteur mesure des teneurs très élevées, jusqu'à 6 - 7%, 
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dans les granites des Ballons et de Traouieros, en accord avec "les expérimentations de Mumpton et Roy (1961) 

qui ont montré qu'il était possible de substituer jusqu'à 6% moles de ZrSi04- dans la thorite". La présence de 

Zr dans certaines variétés de thorite avait d'ailleurs déjà été signalée par Frondel (1953). Les thorites décrites par 

ce dernier étaient métarnictes, d'origine secondaire et présentaient un déficit apparent en silicium expliqué par 

une substitution des groupements (Si04) par (OH)!. Frondel suggérait d'ailleurs que ce processus se fasse 

également dans les variétés de zircons métarnictes (cyrtolites), processus également admis par Caruba et Iacconi 

(1983). 

Pour conclure sur cet aspect, il semblerait que la thorite reconnue dans les Palanges s'apparente à celle décrite 

pour les granites subalcalins et qu'elle précipite dans un magma encore riche en zirconium. Ce minéral est décrit 

avec l'apatite et le zircon comme précipitant de façon précoce (Pagel, 1981); le début de sa cristallisation 

interviendrait légèrement tardivement après celle de ces phases mais il est ici très difficile de conclure car les 

périodes de cristallisation se recouvrent. Enfm Pagel souligne l'intérêt métallogénique de la thorite, car 

l'hydratation de ce minéral, intervenant au bout d'un certain temps en liaison avec la métamictisation, modifie le 

comportement de l'uranium qui peut alors aisément se libérer et donc fait de ces granites des sources probables 

pour la formation des concentrations uranifères. 

5 - Apport de la géochimje des terres rares. 

5.1 - Résultats. 

Les concentrations mesurées (Tab en annexe n03) et nonnalisées aux chondrites ont été reportées dans le 

diagramme d'évolution (fig. 49). Nous pouvons faire les remarques suivantes: 

Dans les trois faciès analysés, les abondances en terres rares sont élevées, montrant des enrichissements 

importants compris entre 40 et 80 fois les teneurs aux chondrites. L'enrichissement est plus marqué au niveau 

des terres rares légères (qui fractionnent unifonnément depuis La-Ce), qu'au niveau des terres rares lourdes qui, 

plus appauvries, sont également peu fractionnées, montrant une courbe d'évolution pratiquement horizontale: ce 

caractère peu fractionné se traduit par des rapports La/Yb très bas, compris entre 5 et 1. L'anomalie négative de 

l'europium, bien que de faible amplitude, marque l'origine orthodérivée de ces roches. La distribution des 

lanthanides du Massif des Palanges est comparable aux abondances mesurées dans d'autres granitoïdes de la 

chaîne varisque, et en particulier la courbe d'évolution est similaire à celle observée pour des complexes alcalins 

potassiques tels que le massif des Ballons (pagel, 1982, Pagel et Letterrier, 1983). 

Dans la mylonite, nous observons par ailleurs un appauvrissement très important en TR légères, qui 

s'accompagne d'une anomalie négative plus marquée au niveau de l'europium. Le fractionnement LREE/HREE 

est tel que la courbe d'évolution présente une allure plate (avec un rapport La/Yb très bas de 1.5). Nous allons 

examiner dans ce qui suit les processus susceptibles de provoquer un fractionnement entre les TR légères et les 

TR moyennes et lourdes. Auparavant, nous ferons quelques rappels concernant la géochimie des terres rares 

dans les lignées granitiques. 
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5.2 • Rappels concernant le comportement des lanthanides. 

Il est maintenant admis que les terres rares et en particulier les TR légères ne se conduisent 

pas toujours en tant qu'éléments hygromagmaphile~contrairement aux propriétés géochimiques qui 

leur ont été longtemps attribuées et qui découlaient des résultats obtenus sur l'étude de la répartition 

de ces éléments entre phase liquide/phase solide dans les magmas basiques essentiellement. Il n'est 

plus possible d'élargir ces lois à l'ensemble des magmas, notamment aux magmas granitiques acides. 

En fait dans les lignées granitiques, ces éléments montrent au contraire souvent des processus 

d'appauvrissement au cours de la différenciation (Miller et Mittlefehldt (1982), Mittlefehldt et Miller 

(1983), Friedrich (1984», ce qui nous conduit à admettre un comportement compatible des terres 

rares légères, que ce soit dans des granites hyperalumineux (Cocherie (1978), Le Fort (1981), Le 

Fort et al. (1987), Cuney et al. (1982), Cuney et Friedrich (1987» ou dans des granitoïdes de séries 

calcoalcalines et alcalines (Scott et Vogel (1980), Fourcade et Allègre (1981), Cocherie et al. (1984), 

Simmons et Hedge (1978» 

A partir de ces approches, il est clairement démontré que la répartition des 1R légères mais également 

des 1R lourdes n'est pas toujours, voire même dans la majorité des cas, contrôlée par la paragénèse 

des minéraux majeurs mais est, par contre, en étroite corrélation avec la cristallisation des phases 

minérales accessoires. Ainsi Friedrich (1984) par exemple, conclut dans le cas du complexe 

hyperalumineux de St Sylvestre que l'appauvrissement en 1R légères au cours de la différenciation 

est largement contrôlé par la cristallisation précoce de la monazite. Cette conclusion est corroborée par 

les résultats des travaux expérimentaux de Rapp et Watson (1986) qui démontrent que la solubilité 

limitée de la monazite induit sa cristallisation et ainsi constitue l'un des processus probables par 

lesquels une série de différenciation acide devient progressivement appauvrie en 1R légères et en Th. 

Un tel mécanisme peut être également invoqué pour l'apatite (Green et Watson, 1982), et le zircon 

(Watson, 1979) pour expliquer des appauvrissements en TR moyennes et lourdes. Nagasawa (1970) 

avait déjà observé que la courbe d'évolution des TR pour les granites de la région sud de Kyushu au 

Japon semble refléter la courbe d'évolution de la phase liquide aux premiers stades de la 

cristallisation. Gromet et Silver (1983) suggèrent que la précocité de la précipitation du sphène et de 

l'allanite conduit à un appauvrissement en terres rares dans les produits résiduels (étude du batholite 

de la région Est de la péninsule Ranges). Enfin, un comportement incompatible des lanthanides et du 

thorium est également mis en évidence par Pagel (1981) dans les suites subalcalines des Ballons et 

des Crêtes,en relation avec le fractionnement précoce de la thorite mais surtout du sphène. 

Pour conclure sur cet aspect, nous élargirons la question en disant que les problèmes de variation de 

teneurs en thorium et en 1R sont largement tributaires du comportement géochimique de minéraux 

pour lesquels le coefficient de partage Sol./Liq. vis à vis de ces éléments est» 1, au cours de leur 

histoire magmatique. Ce comportement est déterminé par les facteurs qui contrôlent la précipitation de 
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Fig.49 - Spectte d'évolution des terres rares pour les faciès grenu (A) et microgrenu (C) non déformé el le faciès !rés 
. déformé : la mylonite de Bertholène (8). 
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ces phases. Ces facteurs sont les paramètres physiques: température, pression, fugacité d'oxygène 

et les paramètres chimiques : concentrations en éléments majeurs-traces-TR. Ces derniers sont 

prépondérants pour Cuney et Friedrich (1987) qui soulignent en particulier l'importance de la teneur 

initiale en éléments traces du magma, l'évolution du rapport de teneur entre ces éléments au cours de 

la différenciation, les concentrations en CaO, SiOz, et enfin l'indice de peralcalinité. La teneur en 

H20 du magma est également à prendre en compte, notamment pour la cristallisation de la monazite 

(Rapp et al. 1987). 

Enfin, de même que l'on peut discuter de l'évolution des terres rares dans les magmas à partir de ces 

paramètres, il serait également judicieux d'aborder l'analyse des processus d'appauvrissement ou 

d'enrichissement en terres rares, lors de phénomènes hydrothennaux tardimagmatiques ou 

d'altérations, sous un angle physico-chimique, en discutant de la stabilité de telle ou telle phase lors 

de ces processus. 

5.3 - Discussion des données des terres rares dans le massif des Palanges. 

Dans le massif des Palanges, les abondances observées en terres rares peuvent être discutées 

en rapport avec la paragénèse des minéraux accessoires, qui comprend l'allanite, le zircon, le sphène, 

l'apatite et la thorite. Des mesures directes ont montré dans le cas de l'allanite que ce minéral était très 

enrichi en TR légères; il en est de même pour le zircon métamicte et la thorite. En ce qui concerne le 

zircon "sain", le sphène, l'apatite, nous n'avons pu mesurer, en dehors des éléments majeurs, aucun 

autre élément, mais les données de la littérature indiquent que ces phases sont essentiellement 

enrichies en TR moyennes à lourdes. 

Dans la rnylonite de Bertholène (faciès très défonné de l'orthogneiss), nous observons un 

appauvrissement très significatif en TR légères, alors que les TR lourdes ne semblent pas bouger, et 

une anomalie en europium nettement plus marquée. Quels sont les facteurs qui ont pu provoquer ce 

fractionnement? 

Deux points doivent être soulignés: 

1 - Cette roche a été prélevée dans des zones albitisées du secteur minier. L'altération albitisante est ici 

nettement plus importante que dans les autres échantillons analysés. 

2 - Les analyses (sur une cinquantaine d'individus) au MEB+EDS des fractions de minéraux lourds 

extraits de ce faciès n'ont révélé ni la présence d'allanite, ni celle de zircons métamictisés. Ces deux 

espèces minérales sont par contre très bien exprimées dans les deux autres faciès analysés non 

défonnés, grenu et microgrenu. 

Nous proposons que cet appauvrissement résulte pour une bonne partie de la déstabilisation totale ou 

partielle de ces phases minérales (riches, nous l'avons vu, en terres rares légères) et en particulier de 

l'allanite. Les terres rares ainsi libérées, à une époque encore inconnue, se sont par la suite mobilisées 

par l'intennédiaire d'un fluide et vont être ainsi éliminées de la mylonite. Dans l'état actuel, nous ne 
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pouvons rien dire de plus. Toutefois, nous signalerons que des analyses à la microsonde électronique 

sur les oxydes d'uranium de Bertholène nous ont révélé des teneurs en Cérium, yttrium importantes 

(analyses à la microsonde USlL Montpellier, confmnées par analyses à la microsonde de Giessen, 

R.F.A, Lévêque,J., 1989). A la suite de cette déstabilisation, l'uranium a pu de même être libéré. Les 

études ultérieures devront donc entre autres résoudre les questions suivantes: 

1 - Les terres rares et l'uranium ont-ils pu effectivement être libérés au cours d'un événement 

de mylonitisation ? 

2 - Sous quelles formes ou dans quelles phases minérales ont-ils alors été concentrés entre 

l'époque de la mylonitisation et l'époque de la mise en place au Lias de la concentration uranifère 

économique? 

3 - Quelles seraient les caractéristiques physo-chimiques de/des phases fluides qui transportent 

ces éléments? 

************** 
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Introduction 

L'idée d'utiliser le xénon, produit par fission spontanée de 1'238U, pour dater les événements 

géologiques fut émise trés tôt, à la suite de la découverte du processus, notamment par Khlopin et al. 

(1947). L'emploi du couple U-Xe à des fins chronométriques repose sur le fait que le nombre total 

d'atomes 238U, subissant un processus de fission spontanée dans un minéral après sa cristallisation 

(quantité notée N), est directement lié à l'âge de fermeture du système par une fonction qui dépend 

également de la teneur en 238U et du rapport entre les probabilités de désintégration de l'uranium par 

émission a et par fission spontanée. Cette fonction s'exprime sous la forme de l'équation: 

où, 

P = nombre d'atomes d'238U présent à l'heure actuelle 

dans l'échantillon (noté encore 238U), 

À,s = constante de fission spontanée, 

=8.6 ± 3 10-17 a-l, 

À.a = constante de désintégration a, 

= 0.155125 10-9 a-l, 

T = âge du système. 

Si le système est resté clos pour l'uranium et l'ensemble des produits de fission, alors le nombre 

d'atomes d'uranium qui subit la fission est égal au nombre d'atomes de xénon créés, et on aura N = 

Xes· Dans ce cas, l'âge tU-Xe sera te; que(: Xe
s 

{ À,(l ) l 
tu .Xe=-Ln 238 + 1 

À,(l U À,s y Xe 

• (2) 

On notera que cette équation est tout à fait semblable dans sa forme à celle classiquement utilisée pour 

la méthode U-Pb. 

il s'est avéré, dès les premières datations, que l'âge ainsi calculé était en général toujours inférieur à 

l'âge réel du système. En fait ceci se comprend aisément car l'application de l'équation 

chronométrique (2) requiert comme conditions nécessaires entre autres: 

-la mesure exacte des concentrations absolues en Xes et 238U, 

- et l'évolution du chronomètre U-Xe vérifiant rigoureusement la règle du système clos, 

exigences rarement respectées soit pour des questions de réalisation technique (on rappellera que les 

teneurs en xénon à mesurer sont très faibles) soit en raison pour la seconde de l'existence de 

processus de perte, notamment en xénon. Ces pertes ont lieu parce que, dans les minéraux riches en 
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uranium, la détérioration du réseau cristallin peut conduire à une rétention incomplète du xénon (nous 

développerons cette question ultérieurement car les facteurs qui déterminent soit les pertes ou au 

contraire la rétention ne sont pas encore tous connus) ; par ailleurs des pertes en xénon peuvent être 

enregistrées en rapport avec l'effet de recul des fragments de fission. 

Le problème posé était donc d'améliorer les performances techniques pour augmenter les possibilités 

de dosage, et par ailleurs de mettre au point une démarche analytique nouvelle, moins lourde dans son 

emploi (c'est à dire n'imposant pas la détermination de concentrations absolues en éléments, mais par 

exemple permettant la mesure des rapports d'abondance isotopique), et qui permettrait également de 

s'affranchir de la règle du système clos. 

Avec les progrès réalisés dans le domaine des techniques de spectrométrie de masse adaptées au 

dosage des gaz rares, la question de la détermination de faibles concentrations en élément a pu être 

résolue. En ce qui concerne le second aspect, le développement de la méthode 39 ArADAr (Merrihue, 

1965, Merrihue et Turner, 1966) a servi de point de départ et de guide dans l'élaboration de la future 

technique de datation par le dosage du xénon. Nous verrons, en l'occurrence, qu'au niveau de son 

formalisme mathématique, tout comme au niveau méthodologique, celle-ci s'apparente beaucoup à la 

technique de datation Ar-Ar. 

Pour comprendre le principe de la datation des minéraux uranifères par le dosage du xénon, on peut 

dire de façon très schématique que cette méthode repose sur les deux constats suivants: 

- d'une part dans l'uranium naturel, c'est la fission spontanée de 1'238U qui est le mécanisme 

prédominant sur celui de la fission de r235u et conduit alors à la formation du constituant noté Xes , 

- d'autre part, si l'on soumet l'échantillon à analyser à un flux de neutrons thermiques dans un 

réacteur nucléaire, l'isotope 235U fissionne à son tour, produisant ainsi le composé Xen qui se 

différencie nettement au niveau isotopique du composé Xes. 

La démarche à suivre va alors consister à doser ces produits de fission, afin de déterminer le rapport 

d'abondance iXesfÏXen pour l'isotope i considéré (en général le 136Xe, qui est le plus abondant), car 

ce rapport est en effet directement lié à l'âge de fermeture du système 'par une équation dont nous 

développerons les bases fondamentales au chapitre IV. 

C'est donc à la suite des travaux de Shukolyukov et de ses collaborateurs que fut mise au point la 

technique de datation dite "du spectre Xes-Xen". Cette méthode a été depuis décrite dans de 

nombreuses synthèses (Shukolyukov et al., 1974, 1977, Teitsma et al., 1975, Teitsma et Clarke, 

1978). Ses champs d'application et ses possibilités en tant qu'outil géochronologique mais égaiement 

en tant que traceur géochimique sont très diversifiés, et ne sont pas encore à l'heure actuelle 

appréhendés en totalité dans tous les domaines. En particulier, dans celui des gisements d'uranium, 

les premières datations réalisées sur minéraux uranifères ont fourni des résultats très concluants 

(Meshick et al., 1987, Shukolyukov et Meshick, 1987). 

Dans la continuité de ces premiers travaux, une collaboration a été entreprise entre le département de 

Géologie de l'Université de Montpellier II et l'institut de Géochimie et Chimie analytique Vernadsky à 
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Moscou. Sous la direction de Monsieur le Professeur Yu. A. Shukolyukov, j'ai donc pu acquérir 

auprès du Dr. A. Meshick, l'ensemble des bases théoriques et techniques de la méthode de datation 

par le dosage du xénon. Nous avons réalisé l'analyse de minéraux d'uranium provenant de trois 

gisements uranifères français : les gisements de Lodève (Hérault), de Bertholène (Aveyron) et des 

Pierres-Plantées (Lozère). 
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Chapitre 1 - Rappels de quelques principes fondamentaux de physique 
atomique et nucléaire. 

1 • Radjoactjyité ; 

Chaque atome ou nuclide est composé de : 

Z protons --> charge ou numéro atomique 

(A - Zl neutrons 

A nucléons --> nombre de masse 

et est représenté par l'écriture suivante: 

AzN 
On distingue selon les variations de Z et/ou de A les isotopes, les isotones et les isobares. 

Les isotopes d'un élément possèdent le même nombre de charges (Z identique) mais pas le même 

nombre de neutrons (A varie). 

Les isotones correspondent aux atomes ayant le même nombre de neutrons mais un nombre de 

protons différents: dans ce cas A et Z varient. 

Les isobares regroupent les éléments ayant le même nombre de masse A. 

La radioactivité est une modification spontanée de la composition du noyau atomique au cours 

de laquelle il y a changement du nombre de protons et de neutrons et donc transformation de l'atome 

d'un élément chimique en un autre atome (lui-même stable ou instable) d'un autre élément avec 

émission de certaines particules. 

Les noyaux qui sont sujets aux désintégrations sont dits radioactifs et les autres sont dits noyaux 

stables. Les forces nucléaires qui s'exercent entre les nucléons étant des forces d'attraction assurent le 

maintien des nucléons dans le noyau ; les forces coulombiennes, entre les protons, exercent au 

contraire un effet déstabilisateur sur le noyau: c'est la concurrence de ces deux types de force qui 

déterminera pour l'essentiel la formation et la stabilité des noyaux atomiques. On comprend dès lors 

que les noyaux lourds pour lesquels les forces de répulsion sont importantes seront plus facilement 

sujets à des processus de désintégration. 

Sur 325 nuclides existant naturellement, 274 sont stables et 51 se transforment plus ou moins vite en 

d'autres nuclides. Toutefois la majeure partie des noyaux radioactifs instables connus à l'heure 

actuelle (1200) ont été créés artificiellement, en bombardant certains noyaux cibles avec différentes 

particules. 

On distingue plusieurs types de désintégration radioactive selon la nature du rayonnement émis. 
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1 - La désintégration (l correspond à l'éjection spontanée d'une particule d'hélium (42 He) à 

partir du noyau instable. 

2 - La désintégration ~ regroupe : 

- la désintégration ~- 'ou électronique, dans laquelle il y a conversion spontanée d'un neutron en un 

proton et éjection d'un électron et d'un antineutrino v; 

- la désintégration ~+ ou positonique : correspondant à l'émission d'un positon e+ (transformation 

spontanée d'un proton en un neutron) et d'un neutrino v ; 

- la désintégration avec capture électronique: le noyau électronique capte un électron du cortège 

électronique de l'atome. 

3 - La fission spontanée est un cas particulier de radioactivité naturelle : elle correspond à la 

rupture du noyau en deux fragments ayant approximativement mêmes masses et mêmes charges (cet 

aspect sera développé plus longuement au chapitre II). 

4 - Enfin les désintégrations radioactives avec émission d'un ou deux protons. 

La radioactivité naturelle est observée sur les isotopes instables qui existent dans la nature. 

La radioactivité artificielle est la radioactivité provoquée sur les isotopes obtenus dans les réactions 

nucléaires. 

On ajoutera que le noyau nouvellement formé à la suite de l'une des désintégrations précédentes se 

trouve dans un état métastable et libère son excès d'énergie sous forme d'un rayonnement 

électromagnétique, par émission d'un photon 'Y 

2 - Eléments transuraniens; 

Ce sont des éléments de nombre atomique Z>92. Douze éléments sont dénombrés dont le plus 

connu est le plutonium. Ils n'existent plus dans la nature mais sont produits artificiellement et sont 

radioactüs. 

3 • Les réactions nucléaires; 

Dans le sens large du terme on appelle réaction nucléaire, le processus qui résulte de la 

collision de plusieurs (généralement de deux) particules nucléaires ou élémentaires (cette définition 

couvrant aussi la diffusion élastique de microparticules, par exemple la diffusion nucléon-nucléon). 

Pour identifier le type de réaction, on mentionnera entre parenthèse 

(particule incidente, particule émise) 

Dans le sens étroit du terme, une réaction nucléaire met en jeu le noyau: cette définition regroupe tout 

type de processus de formation de nouvelles particules à l'issue de la collision d'un noyau ou d'une 

particule élémentaire avec un autre noyau. 
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Ces phénomènes sont traités dans le cadre général de la théorie des collisions. On distingue deux 

grandes catégories : 

- des collisions capturantes parmi lesquelles il y a des captures fissiles, feniles et 

stériles; 

- des collisions non capturantes (chocs élastiques ou inélastiques sur noyaux non 

absorbants). 

n est possible de classer les réactions nucléaires selon: 

a - l'énergie des particules qui les provoquent. On distingue trois types de réactions : aux 

faibles énergies (de l'ordre de eV) qui ont lieu avec participation de neutrons, aux énergies moyennes 

(jusqu'à quelques MeV: elles sont provoquées par les particules chargées, les quanta gamma et les 

rayons cosmiques secondaires); enfin aux hautes énergies (de l'ordre de 102 à 103 MeV) : elles 

conduisent à la naissance de particules élémentaires. 

b- le type de particules induisant les réactions nucléaires. On distingue les réactions dues: 

- aux neutrons; 

- aux particules chargées (protons, deutons, a :4He,etc ... ), 

- aux quanta gamma. 

c - enfin d'après le type de noyaux prenant part aux réactions nucléaires, trois catégories 

peuvent être discernées: les réactions sur noyaux légers (nombres massiques A<50), sur noyaux 

moyens (50<A<100) et sur noyaux lourds (A>100). 

Les réactions qui nous intéresseront plus paniculièrement sont celles faisant intervenir les neutrons. 

De nombreuses réactions nucléaires component comme étape intermédiaire la formation d'un noyau 

composé* : à la suite de la capture d'une particule par le nuclide initial, il existe un laps de temps au 

cours duquel l'ensemble des nucléons (initiaux + capturés) constitue un système de panicules à qui 

l'on réserve le nom de noyau composé. (et qui en principe ne se distingue pas d'un noyau radioactif). 

Les réactions pour lesquelles le noyau initial passe par l'état de noyau composé ont le caractère de 

résonance. 

4 Les réactions nucléaires provoQuées par les neutrons; 

Les réactions nucléaires mettant en jeu les neutrons sont particulièrement intéressantes car elles 

se caractérisent par une probabilité de réalisation déjà notable dans le domaine des faibles énergies en 

raison, en effet, de l'absence pour les neutrons, de barrière de potentiel. Les neutrons de faible 

énergie sont appelés neutrons lents ou neutrons thermiques. 

La capture d'un neutron lent peut produire différents effets: le plus probable est l'émission d'un 

neutron (diffusion). Une autre réaction fréquente entre neutrons lents et noyaux (à l'exception de 

noyaux très légers) est le processus de capture radiative des neutrons par les protons des noyaux 
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Fig. 50 - Modèle de la goutte liquide. 

cibles, au cours duquel il n'y a pas fonnation de noyau composé*, mais seulement un retour pour le 

noyau de l'état excité à l'état fondamental avec émission d'un quantum gamma. Cette réaction peut 

être représentée par l'équation: 

notée, AiX (n, c) A+IZY 

Les neutrons peuvent également provoquer des réactions de fission, notamment sur les noyaux 

lourds. 
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Une réaction nucléaire est caractérisée entre autre par la valeur de sa section efficace (J (probabilité 

d'interaction d'un neutron incident avec les noyaux d'un milieu donné),et par son rendement: rapport 

du nombre de transformations nucléaires au nombre de particules initiales. On reconnaît quatre types 

de sections efficaces: de fission, de capture sans fission, d'absorption totale, de diffusion. 

5 - Généralités sur les réactions de fission; 

Les réactions nucléaires de fission et la fission spontanée ne sont possibles que pour des 

noyaux très lourds. L'instabilité de ces noyaux envers la fission est dûe à leur teneur importante en 

protons, qui fait augmenter les forces coulombiennes de répulsion, au voisinage du noyau. Ainsi la 

barrière de potentiel s'opposant à la division du noyau en deux (ou plus) fragments se trouve 

suffisamment basse pour être franchie, même dans le cas de faible énergie d'activation transmise au 

noyau par des neutrons lents à faible énergie cinétique. Autrement dit, la capture de résonance du 

neutron par le noyau produit ici un noyau composé qui va ensuite subir une fission. Dans le 

processus de fission spontanée des noyaux, la barrière de potentiel est franchie par effet tunnel. . 

L'éclatement du noyau sous le choc d'un neutron est généralement représenté par le modèle dit de la 

"goutte d'eau" (fig. 50) qui permet schématiquement de défmir des paramètres critiques de fission. La 

probabilité de fission en n fractions décroît très rapidement quand n augmente (probabilité de fission 

en 3 fragments = 10-2 à 10-6 probabilité de fission en 2 fragments). Les fragments formés contenant 

un excès de neutrons sont donc à l'état excité et retournent à l'état fondamental par désintégrations ~

et émissions de neutrons dits "retardés". Les réactions de fission sont exothermiques: la quantité 

d'énergie dégagée est importante (200 MeV) et se traduit par une énergie cinétique transmise aux 

fragments et aux neutrons éjectés instantanément au moment de la fission: ces derniers sont dits 

"neutrons rapides". 
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Chapitre II • La fission de l'uranium. 

1 • Processus de fission artificielle de l'uranium; 

Les expériences sur l'irradiation de l'uranium par les neutrons ont permis de constater que 

sous l'action des neutrons, les noyaux d'uranium pouvaient se scinder en deux noyaux plus légers, 

de masse voisine (en première approximation), dits fragments de fission. Les prémices de cette 

découverte datent de 1934 lorsque Fermi et son équipe, en bombardant les atomes d'uranium avec 

des neutrons, mesurent de nouvelles périodes de désintégration sur les produits qui en résultent. 

L'hypothèse de l'éclatement du noyau après capture d'un neutron est formulée pour la première fois 

par Meitner et Frisch en 1934. 

Ce processus se réalise artificiellement pour l'isotope 235U selon la réaction suivante: 

235 U + ln---> 236 U*---> 16% 236 U + y : pas de fission 
92 0 92 92 

---> 84% Al + A2 + 2.5 ln : fission 
o 

Les expériences ont montré que les noyaux d' 235U subissent une fission après capture de n'importe 

quel neutron (y compris les neutrons lents thermiques), et la section efficace de ce processus (surface 

effective de la cible sur laquelle doit tomber la particule incidente pour provoquer la réaction désirée), 

qui matérialise en quelque sorte la probabilité d'interaction entre la particule et le noyau-cible, croît à 

mesure que l'énergie des neutrons diminue. C'est donc avec les neutrons thermiques que l'on pourra 

fissionner le plus facilement 1'235U. Lorsque la fission est provoquée par des neutrons thermiques, 

on n'observe que rarement des fragments de masse égale ou comparable. 

Au cours de ce processus, il y a émission de neutrons (dits neutrons de fission secondaires) qui sont 

des neutrons rapides. Si les conditions le permettent (c'est à dire essentiellement s'ils ne sont pas 

absorbés et s'ils sont ralentis) ces neutrons peuvent entrer en collision avec un autre noyau d'uranium 

et provoquer de nouveau une fission de ce dernier (avec réémission de neutrons, et ainsi de suite), 

pouvant alors initier une réaction de fission en chaîne. 

En ce qui concerne l'isotope 238U, il se comporte différemment: cette différence est déterminée entre 

autre par l'effet d'appariement des nucléons. En fait les travaux ont montré que l'excitation du noyau 

238U, résultant de la capture d'un neutron est moins importante que dans le cas du noyau de 1'235U. 

Par conséquent pour assurer sa fission, il faut lui fournir une énergie d'excitation supplémentaire qui 

est obtenue en bombardant les noyaux d'238U avec des neutrons rapides, possédant au moins une 

énergie égale ou supérieure à ~ 1 MeV (les neutrons thermiques d'énergie de l'ordre de 0.025 MeV 
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restant inopérants). Toutefois, dans ce cas, la section efficace de fission est très petite et en d'autres 

termes, la probabilité de réalisation du processus de fission de l'238U est très faible. En général, les 

neutrons, tout en étant capturés par les noyaux ne provoquent donc pas leur fission mais une 

émission 'Y: ce dernier processus est appelé capture radiative (n, 'Y) (voir précédemment). 

Ainsi l'isotope 238 92U, absorbe les neutrons pour former l'23992U, et donne .ainsi naissance à une 

chaîne de désintégration aboutissant de nouveau à 23592U: 

y ~- ~- a 

238U + In-__ > 239U ___ > 239Np ___ > 239pu ___ > 235U 

92 0 92 93 94 92 

23· 23j 24000an 

L'ensemble des processus décrits précédemment a été observé expérimentalement, quand on soumet 

artificiellement l'échantillon d'uranium à un flux de neutrons. 

2 - Découyerte des processus naturels de fission spontanée et fission induite: 

. Dans la nature, on peut observer parfois la fission spontanée de quelques noyaux, fission qui 

a lieu en l'absence de toute excitation extérieure. 

Petrzak et Flerov (1940), Maurer et Pose (1943), Scharff-Goldhaber et Klaiber (1946) furent les 

premiers à démontrer à l'aide de chambres d'ionisation et de tube de comptage en trifluorure de bore, 

que l'uranium se fissionnait spontanément et émettait des neutrons au cours de ce processus. 

En 1947, Khlopin, Gerling et Baronovskaya mesurent dans des pechblendes des teneurs en xénon 

plus élevées que celles habituellement mesurées dans les minéraux et avancent l'hypothèse que ce 

xénon provient d'un processus de fission spontanée. 

Pus tard, Segré (1952) fournit une première estimation des périodes de fission spontanée de l'238U et 

de l'235U : ses calculs lui permettent de déterminer des valeurs respectivement de 8.04x1015 ans et 

1.87x 1017 ans. 

Macnamara et Thode (1950), utilisant les méthodes de spectrométrie de masse, identifient parmi les 

gaz rares extraits de minéraux d'uranium (pechblende) d'âge ancien, la présence d'isotopes du xénon 

et du krypton, produits par fission. Dans un diagramme des abondances isotopiques en fonction du 

nombre de masse, la répartition des fragments de fission définit une courbe asymétrique, comparable 

à celle obtenue pour la fission induite de 1'234U et de l'236U, et comprend par ailleurs deux maxima 

correspondant aux masses 95 et 140 (voir figures 51 a et b, et 52 a et b). Toutefois des différences 

sont notables: les rapports Xe/KI plus élevés indiqueraient un déplacement de la courbe vers les 

masses lourdes, en accord donc avec un processus de fission spontanée de l'238U. La pente de cette 

courbe étant plus raide, ceci tendrait à indiquer que ce processus est sélectif: cette explication est 

compatible avec le fait que l'énergie disponible pour la fission spontanée est plus faible que pour la 

190 



*' Q 

-' 
w 
>= 

~ 
in 
CIl 
IL 

10' 

~ 

10 
_1 , 

10-2 

10 
~ 
f: 
r-
r-
r-
r-

1.0 

ë 
~ 

le 
8-
,; 

~ 
f: 
f-
r-
r-

0; 
;;:: '-

0.1 = ----
-
r-
f-

0.01 
40 

(~) ["\ 1 \ 
1 1 1 \ , 
ç \ 1 \ 
1 \ ~ \ 
1 \ \ , 

1 1 9 
\ 1 \ 

1 
1 \ 1 \ 

P 
\ 1 \ , 

\ \ 9 
1 \ 

1 
\ 

1 \ 1 
\ 

1 
\ 1 

\ 
1 \ 
1 

\ 1 \ 
1 \ 
1 \ 
1 \ 

1 \ 

1 1 
, 

80 100 120 140 100 

MASS NUMSER 

U238 $pontaneous fission points 2: = 

(1 
r : , -r 

I -r 

-

-

~ = : 
~ -

-
-

1-

~ 
l 1-

l 
, 

" 

1 JT 1 
60 80 100 120 140 160 

8 

7 

-1-6 
Z .... 
t.2 

IIC~ 

~ 
c:::II 
.... 4 .... -~ 

3 

2 

'0,-________________________ -, 

• 

• U 235 + n 
c PECHBLENDE 

127 128 120 130 131 132 133 134 13$ 13e 

MASS NUMBER 

U 235 SLOW NEUTRON 
FISSION 

U 238 SPONTANEOUS 
FISSION 

, 

/ ' 
, 
1 , 
1 

J 
1 , 

1 
1 

126 128 130 132 134 

IIIASS 
136 
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Fig. 52 a - Courbe Abondance-Masse pour la fission spontanée de 238U. Fig. 52 b - Structure fine des produits de 
fission (Wetherill, 1953). 
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fisson induite. Par ailleurs, dans la fission induite, des concentrations anormalement élevées 

(discernables au niveau de la structure fine de la courbe) sont obtenues sur les masses 133 et 134, et 

dans le cas de la fission naturelle sur les masses inférieures (132). Enfin le rapport Xe/Kr mesuré 

dans les gaz issus de la fission naturelle est plus élevé. L'ensemble de ces résultats serait compatible 

avec l'hypothèse que la majorité des gaz produits lors de la fission naturelle de l'uranium dans les 

minéraux uranifères résulte essentiellement de la fission spontanée de 1'238U. 

Par la suite Flemming et Thode (1953) suggèrent que les deux processus de fission, à savoir -

fission induite de 1'235U, et - fission spontanée de l' 238U, peuvent se produire dans les minéraux 

uranifères naturels. 

Ce résultat de même que l'ensemble des conclusions de Macnamara et Thode sont confirmés par les 

travaux de Wetherill(1953) : les neutrons provoquant la fission induite de 1'235U, proviendraient de 

deux sources principales: la fission spontanée de 1'238U et les réactions (a,n) des éléments légers. 

Par ailleurs Wetherill souligne, en raison de leur très faible abondance terrestre, l'intérêt de 

l'utilisation des gaz rares pour la détermination des rapports de fission spontanée. 

Enfin Young et Thode (1960) à partir des résultats obtenus sur les pechblendes de Cinch lake 

suggèrent l'existence d'un troisième composant, correspondant à la fission induite naturelle de 

1'238U. Ils calculent des pertes en gaz rares dans ces minéraux uranifères comprises entre 20% à 

75%. Selon ces mêmes auteurs, la teneur en terres rares (éléments ayant des sections efficaces 

d'absorption élevées vis à vis des neutrons thermiques et donc responsables des faibles proportions 

en fission induite) pourrait en fait avoir un effet négligeable sur la proportion de fission induite. 
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Chapitre III - Le Xénon. 

J • Généralités. 

Le xénon, découvert par Ramsay et Travers (1898) est un membre du groupe des gaz rares. TI 

est présent dans l'atmosphère terrestre en très faible quantité de l'ordre de 0.05 ppm (et également 

dans l'atmosphère de Mars de l'ordre de 0.08ppm). Sa mesure exige donc des conditions analytiques 

particulières; les concentrations que nous auront à mesurer seront de l'ordre de 8.7xlO-8 STP. On a 

pu également le détecter dans les composants gazeux de certaines sources minérales. Il est 

commercialement obtenu par extraction à partir de l'air liquide. 

Le xénon naturel est composé de 9 isotopes; de plus, 22 noyaux instables et isomères sont 

dénombrés. Cet élément peut former des composés en liaison avec le fluor et l'oxygène: plus de 80 

composés ont été synthétisés (hydrate de xénon, perxénate, deuterate, bifluorure, tetrafluorure, 

hexafluorure de xénon, trioxyde de xénon qui est très explosif). La production de xénon sous forme 

métallique nécessite des pressions de l'ordre de plusieurs centaines de kilobars. 

L'utilisation de ce gaz touche des domaines très variés: tubes électroniques, lampes stroboscopiques, 

bactéricides et lampes utilisées pour exciter les lasers à rubis. Les perxénates sont utilisés à des fins 

analytiques comme agents oxydants. 

Le xénon n'est pas toxique alors que ces composés sont au contraire dangereux en raison de leurs 

caractéristiques très oxydantes. 

2 Spécificité isotopique des différents types de xénon. 

La méthode de datation par fission de l'uranium spontanée et induite repose sur le dosage de 

trois principaux types de xénon résultant de trois processus de formation différents. Chacun d'eux se 

distingue par son propre spectre isotopique et.la présence ou non de certains isotopes. Ces 

distinctions sont fondamentales car elles constituent le point de départ de la technique Xes - Xen, et 

nous allons les examiner dans ce qui suit. Les concentrations en isotopes ne sont pas données en 

valeur absolue mais en valeur relative par rapport au 136Xe et sont reportées dans le tableau 13 et 

fig.53. 
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Tableau XIII : abondances isotopigues des différents tyPes de Xénon 

124Xe · 126Xe 128Xe 129Xe 130Xe 131Xe 132Xe 
Xe(atm)-l 0,0106 0,0096 0,216 2,981 0,458 2,394 3,013 
Xe(atm)-2 0,0108 0,01015 0,216 2,981 0,459 2,388 2,975 
Xe(s) 0,579 
Xe(n) 0,456 0,68 
Xe(N) 0,105 0,469 0,68 

133Xe 134Xe 135Xe 136Xe 
Xe(atm)-l ° 1,1764 1 
Xe(atm)-2 ° 1,177 1 
Xe(s) désintégré 0,825 désintégré 1 
Xe(n) 1,238 1 
Xe(N) 0,98* 1,238 0,92* 1 

Xe(aun)-l : d'après Shukolyukov et al. (1975) et Meshick (communications personnelles)/ 
Xe(aun)-2 : d'après Roth et Poty (1985) 
Xes,n,N : correspondent respectivement aux xénons produits par fission spontanée, induite dans un 
réacteur ou induite existant dans la nature, d'après Shukolyukov et al. (1974). 
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2.1 - Le xénon "atmosphérique" : 

Il se caractérise par l'apparition dans son spectre isotopique du 130Xe qui n'est jamais produit 

lors d'un processus de fission (spontanée ou induite), et qui pour cette raison est utilisé dans les 

formules mathématiques, notamment pour corriger les données analytiques, de la contribution du 

xénon atmosphérique. On notera également la présence du 128Xe en quantité notable et enfin celle du 

126Xe et 124Xe à l'état de traces qui ne sont mesurées également que dans le Xénon atmosphérique. 

Ces quatres isotopes se sont formés au moment de la nucléosynthèse et leur abondance n'a, depuis, 

plus varié. 

______ > ______ > ______ >I3ll-r
e 

______ >130Xe 
••••••••••• ............. v l 

Nucléosynthèse (produit stable dans l'atmosphère) 

2.2 - Le xénon produit par fission spontanée 

Le xénon produit par fission spontanée de 238U (noté Xes) présente un spectre simple où 

l'isotope 136Xe est le plus abondant. 

2.3 - Le xénon produit par fission induite 

On distingue le xénon résultant de la fission induite (provoquée par activation neutronique) 

(Xen) et celui formé à la suite de la fission induite naturelle (XeN). L'isotope 134Xe est le plus 

abondant et s'observe dans les deux cas. Le composé XeN est clairement discernable du Xen en ce 

qu'il contient l'isotope 129Xe dont le précurseur 1291 est, en raison de sa période de désintégration 

(Tlfl = 17 . 106 a), complétement désintégré à l'échelle des temps géologiques (donc présent dans le 

XeN). Par contre, dans le Xen après irradiation; 1' 1291 reste présent dans les produits de fission, et on 

ne détecte pas de 129Xe. D'autres différences existent: le133Xe et le 135Xe sont en théorie présents 

mais, . leur durée de vie étant très courte, ne peuvent être observés que pour Xen. Le 135Xe se 

désintègre au bout de 9.5h et donne le 135Cs (qui se désintègre lui même, au bout de 3 x 106 j, pour 

donner le 135Ba) : il n'est donc pas mesurable. Le 133Xe se désintègre après 5.7j en 133Cs stable. Les 

possibilités de dosage en cet élément sont à étudier. Les isotopes 133Xe et 135Xe ont pour précurseurs 

respectivement 1'1351 et 1'1331, qui se désintègrent au bout de 6.7h et 21h. 
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Chapitre IV Bases théoriques de la méthode 

Après activation dans 'un réacteur nucléaire, le xénon analysé dans un minéral d'uranium, 

irradié sous un flux de neutrons thermiques, va correspondre au mélange de plusieurs types 'de 

xénon, chacun produit par l'un des cinq processus principaux de fission de l'uranium à savoir : 

- le xénon produit par fission spontanée de 1'238U depuis l'âge t de fermeture du système, 

c'est à dire depuis la cristallisation du minéral. 

- le xénon produit par fission induite de 1'235U 

- > durant l'histoire géologique du minéral (XeN), 

- > et celui produit par activation neutronique dans le réacteur (Xen). 

- enfin, le xénon résultant de la fission des noyaux d'uranium et de thorium sous l'action des 

neutrons rapides, soit dans la nature (XeNf), soit dans le réacteur nucléaire (Xenf). 

Plusieurs circonstances vont en réalité considérablement simplifier la mise en oeuvre de cette 

méthode. 

En particulier, la probabilité de fission induite natùrelle de 238U, sous l'action de neutrons rapides 

étant très faible (XeNf« Xes+Xen), on pourra donc négliger sa contribution. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le composé Xenf, on sait qu'à une variation du rapport Th/U dans les 

minéraux analysés va correspondre une variation du rapport XenlXenf (Shukolyukov et al., 1975) 

(fig. 54). 
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En fait, à partir d'une certaine valeur critique de ce rapport, Xenf pourra être négligé et Shukolyukov 

et al. estiment, à partir de leur calcul, que pour la plupart des minéraux d'uranium, il n'est pas 

nécessaire de recourir à une sélection rigoureuse du spectre d'énergie du flux de neutron: ceci nous 

autorise donc à ne pas tenir compte de ce terme. 

Enfin, chacun des types de xénon se caractérisant par leur propre composition isotopique, mais et 

surtout, par l'apparition dans leur spectre respectif de certains isotopes qui leur sont strictement 

spécifiques, il sera alors possible de développer une série d'équations de mélanges qui se trouve être 

à la base de la méthode Xe-Xe, et que nous allons maintenant exposer plus en détail . 

1 • EQuatjon fondamentale à l'orj~jne de la méthode t~ 

L'238U d'un système uranifère naturel subit à la fois: 

- un processus de désintégration a conduisant à la formation de l'isotope du plomb 206Pb, et dont la 

probabilité de réalisation est régie par la constante de poisson Â.a : 
. Âa 

238U _________ >206Pb* • avec Âa = O.155125x 10-9 an-1 (3) 

- et un processus de fission spontanée, conduisant à la formation du xénon Xes et qui répond de 

même à une loi probabiliste, également caractérisée par une grandeur Âsf qui en traduit la probabilité 

de réalisation. Dans le cas de la fission, ce processus étant rare, sa probabilité en est alors très faible. 

L'incertitude sur la valeur de Âsfde même que sur celle des abondances isotopiques du xénon produit 

par fission (iy Xe(s) ) reste alors très élevée (le terme de constante de fission parfois utilisée est donc 

ici très impropre). On utilisera plutôt, dans les calculs, la quantité ÂsYXe(sf) mieux connue car son 

estimation peut être faite de façon plus précise (notamment à partir de l'analyse d'un moniteur). Une 

compilation des valeurs de ce terme a été fournie par Eikenberg (1988), et nous l'avons reporté à titre 

d'information en annexe 3 dans le tableau n09. La valeur que nous avons utilisée est celle donnée par 

Shukolyukov et Meshick (1987). 

Ys Âs 

238U······--->Xes , avec Ys Âs = 5.667 x 10-18 an-1 (4) 

La quantité de Xes, produit au bout d'un temps t, est donc telle que: 

(5) 

et puisque Âa» Âs, on pourra faire l'approximation suivante: 
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d'où, 

en intégrant il vient: 

(6) 

Cette équation, comme nous l'avons vu en introduction, nous pennet de détenniner un âge TU-Xe 

selon la fonnule 

avec: 

t = âge de l'échantillon, 

Xe(s) = concentration atomique de xénon produit par fission 

spontanée de 238U, 

238U = concentration atomique de 238U, 

Àa = constante de désintégration de 238U, 

À.s = constante de fission spontanée de 238U, 

(2) 

Ys = rendement de production de Xes fonné par fission spontanée 

Toutefois, nous l'avons rappelé en introduction, cet âge étant toujours inférieur par rapport à l'âge 

réel, des recherches ont été menées, initiées par Shukolyukov et son équipe, et ont conduit à une 

reconsidération du fonnalisme mathématique initial de la méthode ainsi qu'à une rénovation de 

l'approche expérimentale mieux adaptée aux réalités physiques rencontrées lors de la datation des 

minéraux d'uranium. 

2 - Développement du formalisme mathématique de la technique Xe~-Xe!l..i. 

Ce nouveau procédé technique repose sur le dosage non seulement du xénon accumulé dans le 

minéral par fission de 238U depuis sa cristallisation (Xes), mais également sur le dosage du xénon 

dérivant de la fission de 235U dans le réacteur. La quantité de Xen, produit dans ce même minéral 

durant l'irradiation, est telle que: 
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où, 

q, = indique la valeur de la fluence, 

YXe(n) = 'correspond à l'abondance isotopique de l'isotope i 

considéré, produit par fission induite de 235U, et 

a235 = est la section efficace de fission de 235U vis à vis 

des neutrons thermiques. 

Si l'on combine (6) et (7), on obtiendra : 

tXe(s)-Xe(n) = 1(A.n Ln(XesfXen xq,xYXe(n)IYXe(s)Xa235xÀ.aJÀsX 235Uj238U +1)(8) 

L'âge tXe(s)-Xe(n) d'un minéral sera donc comme l'indique l'équation (8) directement fonction du 

rapport XesfXen, sous réserve que le rapport 235Uj238U soit constant ( ce qui est le cas pour 

pratiquement tous.les échantillons d'origine terrestre, Ramer et Robins, 1960), et que la valeur de la 

fluence q, soit déterminée. 

Le rapport XesfXen sera obtenu en développant les équations de mélange: 

iXem = iXes + iXen 
et jXem = jXes + jXen 

et on aura: 

avec s, n, m désignant respectivement les rapports d'abondance isotopique pour la fission spontanée, 

la fission induite et les rapports mesurés au spectromètre de masse. 

Remarque: On notera que l'âge tXe(s)-Xe(n) peut être théoriquement calculé à partir de n'importe 

quelle paire d'isotope (i, j). Il en existe toutefois certaines pour lesquelles la précision exigée est 

meilleure; Shukolyukov et al. (1974) montrent que l'âge Xe-Xe sera d'autant mieux défini que les 

différences de composition isotopique entre les paires d'isotopes sont élevées. 

3 - Problème dela contribution du xénon indujt naturel; 

Dans les échantillons de minéraux d'uranium tels les pechblendes et oxydes d'uranium 

massifs, il existe un flux naturel de neutrons qui va provoquer, indépendamment de toute sollicitation 

extérieure, la fission de 235U pour donner un composé noté XeN, dont l'abondance sera d'autant plus 

élevée que la concentration en uranium, l'âge du minéral et la taille de l'échantillon le seront. En 

conséquence, après irradiation de l'échantillon, le xénon induit mesuré est en fait un mélange entre le 
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composé Xen , fonné à l'heure actuelle et le composé XeN qui s'est fonné tout au long de la vie du 

minéral, avant son passage dans le réacteur nucléaire. Or comme l'indique l'équation (8), pour 

connaître l'âge du minéral, il est nécessaire de calculer le rapport entre le xénon spontanée et le xénon 

. induit produit seulement au moment de l'irradiation (XesfXen). Il est donc impératif d'effectuer une 

correction afin de s'affranchir de la contribution du XeN. Nous disposons de deux possibilités pour 

corriger ce rapport. La première démarche, classiquement utilisée (Shukolyukov, 1970) est fondée 

sur l'emploi du 129Xe qui n'apparaît que dans le xénon induit naturel. Le rapport (XesfXen)corrigé 

sera alors tel que: 

avec s, n, m correspondant respectivement à fission spontanée, induite et rapport mesuré. 

Toutefois, dans le cas d'échantillon jeune, une telle correction n'est plus valable en raison de la . 

présence d'1291 (précurseur du 129Xe) qui n'est pas complètement désintégré. Ainsi si l'âge du 

minéral est inférieur à 109 an, il faudra tenir compte de la quantité d'1291 non désintégré et faire 

intervenir un tenne en 1 - (Âa/À129)/(e'\,.t - 1). 

En fait il s'avère plus judicieux d'inclure dans la démarche expérimentale une étape supplémentaire 

qui consiste à procéder à l'analyse du xénon extrait de l'échantillon non irradié. Pour connaître le 

rapport (XesfXen) corrigé, il suffIra alors de considérer les éléments suivants: 

- avant l'irradiation, on mesure un rapport a tel que 

a= XesfXeN 

- après l'irradiation, le rapport mesuré b est alors tel que 

b = XesfXeN+Xen 

il vient alors : 

d'où 

avec 
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Xes/Xen = (Xes!Xetl).CXei&nlilL 

(XesfXeN) - (XesfXen)irr. 

XesfXeN = rapport mesuré avant l'irradiation, 

(XesfXen)irr, = rapport mesuré après irradiation, 



Chapitre V : Techniques expérimentales 

1 - Conditions d'irradiation et estimation de la yaleur du paramètre. 

La précision des données expérimentales, et, par voie de conséquence, celle de l'âge du 

minéral analysé va dépendre de la dose d'irradiation à laquelle il est soumis. Il est en effet impératif 

pour optimiser la fiabilité et donc le rendement de la méthode de bien choisir les conditions 

d'irradiation et de s'assurer que le flux utilisé est conforme aux impératifs exigés c'est à dire 

corresponde à un flux de neutrons thermiques. Or il apparaît que cette fluence est fonction non 

seulement des caractéristiques du réacteur nucléaire mais également de celle de l'échantillon et 

essentiellement de l'âge de ce dernier. Il faudra donc estimer à l'avance une gamme de valeur du 

paramètre cp. Par ailleurs le problème de la mesure très précise de cette quantité se posera puisque 

l'exactirude de t (voir équation 8) en dépend. 

1.1 - Conditions d'irradiation. 

Pour améliorer la qualité des résultats Xe-Xe et la définition de l'âge, on ajuste la valeur de la 

fluence en fonction de celle de l'âge (estimé approximativement de l'échantillon. Pour cela, on peut 

recourir au diagramme en Fig.55. En ce qui nous concerne, le paramètre cp devra être compris entre 

1014 et 5.1016 n.cm·2. 

1.2 - Mesure de la fluence. 

Il existe différents moyens de mesurer la valeur de la fluence cp. Elle peut être évaluée soit à 

partir de la méthode des traces de fission, soit par activité induite sur des détecteurs donnant lieu à une 

réaction nucléaire et dont les produits seront donc dosés, soit enfin au moyen de l'utilisation d'un 

minéral dit "moniteur" dont l'âge est parfaitement connu. 

C'est cette dernière méthode qui se trouve de loin la plus fiable, car le minéral est en effet irradié en 

même temps que le/la série d'échantillon(s), et la fluence est en conséquence mesurée et connue dans 

des conditions expérimentales rigoureusement identiques à celles du minéral. 
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Fig. 55 - Dépendance du flux de neutrons thenniques ($opt,) sur l'âge (approximatif) du minéral. 
d'après Shukolyukov et al. (1975). 

En réalité l'utilisation d'un minéral standard n'exige pas de connaître directement la valeur de <», mais 

on va pouvoir définir un paramètre A qui, si l'âge du moniteur est parfaitement connu est égal à : 

Dans ce cas dans l'équation générale (8), l'âge t de l'échantillon sera donc: 

avec pour indice m et ech. qui désigne respectivement le moniteur et l'échantillon. 

La fluence pourra être estimée à partir de A tel que: 

A = <» x YXe(n)IYXe(s) x 5235 x ÂafÀ.s x 235Uj238U 

L'utilisation d'un moniteur présente d'autres avantages. En effet avec la détermination du paramètre 

A, il n'est plus nécessaire de connaître précisément les valeurs de certaines constantes nucléaires pour 

l'uranium dont À-s et YXe(s), sur lesquelles il existe encore actuellement des marges d'incertitude 

élevées. Par ailleurs les fluctuations sur la valeur de 0"235, dûes aux variations d'énergie dans le flux 

de neutrons n'auront pas de répercussions sur la qualité de l'âge. 
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2 - Préparation des échantillons. 

Les pechblendes analysées des gisements de Lodève, des Pierres Plantées et de Pontivy ont 

été directement prélevées à partir d'échantillons de minerais massifs. A Bertholène, la minéralisation 

uranifère primaire n'existant plus qu'à l'état de reliques, et se trouvant exprimée sous forme de 

microcristaux d'oxydes d'uranium au sein des coffinites, nous avons donc travaillé à partir de 

minéraux séparés. Afin d'éviter les risques de perte en xénon, dûe à l'effet de recul des fragments de 

fission (151l), ce qui fausserait en effet les données isotopiques, il est nécessaire de travailler sur des 

fractions d'oxydes d'uranium au moins supérieures à 501l. Nous avons donc éliminé les grains les 

plus petits et avons analysé les oxydes d'uranium de taille compris entre 10011 à 50011 ou plus. 

Après avoir pesé entre 20 à 50 mg de pechblendes, ces échantillons sont emballés dans une feuille 

d'aluminium et placés à l'intérieur d'ampoules en quartz, en même temps qu'un ou plusieurs, en 

général, moniteurs (à l'intérieur de l'ampoule, ces moniteurs sont distribués à intervalles réguliers 

entre les échantillons). 

Le tout a été irradié et la valeur de la fluence e.st de l'ordre de 3xlO15 neutrons.cm·2. 

3 - Analyse des échantillons. 

Environ un mois après leur irradiation, les échantillons sont prêts pour l'analyse et sont placés 

à l'intérieur du système d'extraction des gaz qui est relié en continu au système de purification, lui 

même relié au spectromètre de masse proprement dit. On procèdera à deux types d'analyses: 

- pour les échantillons irradiés, les gaz seront extraits par paliers successifs de température 

puis dosés: on effectue entre 8 et 10 paliers de dégazage suivant la quantité de gaz dont on dispose. 

- pour les échantillons non irradiés, on dégaze en une seule fois à 1800°C. 

La procédure d'analyse comprend trois étapes principales: 

- chauffage de l'échantillon au palier de température considéré pour extraire les gaz ; 

- purification des phases gazeuses, sur une ligne équipée de getters à titane et de pièges à 

charbon actif, pour éliminer tout gaz autre que le xénon et le 1aypton ; 

- détermination des rapports d'abondance isotopique par séparation électromagnétique des 

isotopes et mesure des différentes masses par détection et amplification du signal sur multiplicateur 

d'électrons. 

3.1 - Système d'extraction. 

L'échantillon est placé dans un four à résistance sous vide. Le chauffage au tantale est relié à 

une pompe à diffusion qui maintient en permanence le vide à une pression de 10-3 Pa. Le chauffage 

est cerclé d'un écran à multi-couches de feuilles de Nb. La montée en température est controlée à 
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l'aide d'un thennocouple Re-W, relié directement au creuset. Ce thennocouple a été étalonné au 

préalable par Meshick à l'aide d'un pyromètre optique. L'extraction des gaz est réalisée dans un 

creuset en molybdène. 

3.2 • Ligne de purification. 

Après la libération des phases gazeuses de l'échantillon, il est nécessaire de procéder à une 

séparation de ces gaz au cours d'une étape (encore appelée étape de purification) nécessaire pour ne 

conserver que les constituants gazeux qui nous intéressent à savoir le xénon et le krypton. Cette 

séparation s'effectue par l'utilisation de deux procédés: les charbons actifs et les pièges (getters) à 

titane. 

3.2.1 • Pièges à charbons actifs. 

La première étape de séparation va consister à retenir les phases gazeuses que l'on veut 

analyser sur des pièges à charbon actif. Ce processus de piégeage repose sur la propriété de ce 

matériau d'adsorber, en raison de sa porosité élevée, préférentiellement telle ou telle phase gazeuse 

selon la température à laquelle il est poné. A basse température, la vitesse d'agitation des atomes étant 

faible, la probabilité d'adsorption est alors plus grande. 

Le charbon de bois activé adsorbe environ 10 fois son volume d'air et, une fois refroidi par l'azote 

liquide, fournit une pression de 1O-2mm Hg pour un petit système. A la température de l'azote liquide 

(-196°C), il Y aura adsorption de tous les gaz (notamment Ar, Xe, Kr) sauf l'hélium, l'hydrogène et 

le néon. Aux températures de l'hélium liquide (4.2°K), tous les gaz sont condensés sauf l'hélium. 

Dans un premier temps, on va éliminer de la fraction analysée les gaz tels l'hélium, le néon et 

l'hydrogène qui restent dans la phase libre et sont pompés, tous les autres gaz étant piégés sur le 

charbon actif. 

Dans un deuxième temps, on va désorber préférentiellement l'Ar en amenant le charbon actif à une 

température voulue (vers -150°C). 

Après ces deux étapes, il restera comme phases adsorbées le xénon et le krypton et toutes les autres 

phases gazeuses que l'on va maintenant éliminer au moyen du deuxième type de piège. 

3.2.2 • Les getters à titane. 

Une définition du phénomène de generage nous est fournie par Roberts et Vanderslice (1967). 

Le getterage correspond au piégeage des gaz par réaction avec un métal chimiquement actif évaporé. 

Les gaz qui réagissent avec ce métal sont dits getterés par le film évaporé. Les gaz inertes qui ne 
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réagissent pas avec le film de métal ne sont pas adsorbés à sa surface et par conséquent ne sont pas 

getterés. 

Les phénomènes liés à l'élimination des gaz rares sont en effet tout à fait différents de ceux relatifs 

aux gaz réactifs. Dans leur état normal non activé, les gaz inertes ne sont attirés vers les surfaces que 

par les forces de Van der Waals, qui sont inférieures à 10 Kcallmole : par conséquent ils ne sont pas 

adsorbés de façon sensible par les surfaces à la température ordinaire et au dessus. Nous signalerons 

toutefois que la sorption des gaz rares sur un getter sera éventuellement possible en présence d'une 

décharge gazeuse. Le getterage des gaz y compris des gaz inertes est réalisé en conjonction avec 

l'ionisation dans de nombreuses pompes ioniques. Le problème majeur rencontré dans les pompes 

ioniques est "l'effet de mémoire", particulièrement sensible après pompage d'une certaine quantité de 

gaz inertes. 

L'utilisation du titane sous forme métal ou en évaporation dans divers systèmes de pompage de vide 

ultraélevé est fréquente. Stout et Gibbons (1974) ont décrit les propriétés getterantes du titane et ont 

montré que (h, N2 et C02 étaient rapidement piégés par le titane métallique au dessus de 700°C . . 

L'hydrogène est sorbé entre la température ordinaire et .400°C et est libéré aux températures plus 

élevées. 

Les getters à titane seront donc utilisés pour éliminer du mélange gazeux, les hydrocarbures (comme 

le méthane), les composés soufrés, N2, C(h et 02 et la vapeur d'eau. Les grosses molécules comme 

les hydrocarbures subissent au préalable un phénomène de crackage au contact du métal chaud avant 

d'être adsorbées. Ces pièges fonctionneront en deux temps: 

- à haute température les composés précédemment cités seront adsorbés. 

- à basse température, il y aura adsorption de l'hydrogène et de l'eau. 

3.3 - Passage au spectromètre de masse. 

A l'issue, du piégeage sur charbon actif et getter à titane, on obtient donc une phase gazeuse à 

xénon + krypton. Les rapports d'abondance de ces gaz sont mesurés au spectromètre de masse. 

Les caractéristiques techniques du spectromètre de masse MIR·1201 ont été décrites dans 

Shukolyukov et Meshick (1987), et nous y reviendrons très rapidement: l'appareil fonctionne en 

mode de vide statique; le rayon de courbure du tube est de 20cm ; le pouvoir de résolution de 

l'instrument est estimé à 2000, ce qui est suffisamment élevé pour permettre la séparation des 

isotopes des gaz rares de leurs équivalents isobariques, correspondant aux impuretés 

d'hydrocarbures. 
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4 - Traitement des données analytiques; 

Au spectromètre de màsse les rapports isotopiques suivants sont mesurés: 134Xe/136Xe, 

132Xe/136Xe, 131Xe/136Xe, 130Xe/136Xe, 129Xe/136Xe, 128Xe/136Xe, 126Xe/136Xe, 124Xe/136Xe. 

Ces rapports isotopiques bruts seront utilisés pour déterminer un âge t pour chaque palier de 

température. Nous procéderons de la manière suivante: 

1 - Les compositions isotopiques mesurées seront tout d'abord corrigées de la discrimination 

de masse. 

2 - Ces rapports seront ensuite corrigés de la contribution du xénon atmosphérique. 

3 - Il sera alors possible de calculer le rapport 136Xes/136Xen. 

4 - Enfin, pour les échantillons de pechblende ou uraninite massive, dans lesquels il peut se 

produire des processus naturels de fission induite de 238U, il sera nécessaire de s'affranchir de cette 

contribution. 

4.1 - Correction de la discrimination de masse : 

L'utilisation d'un traceur va nous permettre de déterminer, pour chaque étape de mesure, 

effectué au spectromètre de masse, la valeur précise du coefficient de discrimination de masse à 

utiliser pour ensuite corriger les rapports d'abondance mesurés. Les compositions isotopiques de ce 

traceur sont les suivantes: 

126Xe/124Xe = 1.0047±4, 128Xe/124Xe = O.9765±5, 

129Xe/124Xe = 0.065 2, 130Xe/124Xe < 0.0003, 131Xe/124Xe < 0.0004, 132Xe/124Xe < 0.0005, 

134Xe/124Xe < 0.0003, 136Xe/124Xe < 0.0003. 

Pour chaque mesure effectuée, on aura donc : 

avec, 

R = rapport d'abondance; 

cor = corrigé, mes = mesuré, 

Roor = Rmesl (L'lMlol+ 1) 

L'lM= différence du nombre de masse, 

o est le coefficient de discrimination et est calculé au moyen de 

o = (01 + (2) / 2 

ou 
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4.2 - Correction de la contribution atmosphérique 

Chaque rapport sera corrigé en utilisant la formule suivante 

Remarque: On signalera également la possibilité de corriger les données brutes de la contribution du 

xénon atmosphérique en utilisant les diagrammes d'abondance inter-isotopes (exemple du diagramme 

131Xej136Xe versus 134Xej132Xe, fig.56). 

4.3 - Calcul du rapport iXesjiXen et correction de la contribution du xénon induit 

naturel (XeN); 

A l'issue des étapes de correction 1 et 2, il sera alors possible de déterminer le rapport 

iXesfÏXen. En analysant les gaz extraits en une seule fois par dégazage à 1800°C de la fraction de 

l'échantillon non irradié, on pourra connaître XeN et s'affranchir de sa contribution. 

Enfin, on estimera également pour .chaque température la quantité de gaz dégagé afin de tracer la 

courbe d'extraction différentielle des gaz en fonction de la température. Cette évaluation sera effectuée 

de façon indirecte en comparant l'intensité mesurée à l'intensité connue d'un volume connu d'air 
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atmosphérique. TI n'est pas ici nécessaire de la définir de façon très précise car on discute de l'aspect 

général de la courbe. Chaque quantité mesurée à la température T sera normalisée à la quantité totale 

de gaz extrait tout au long de l'analyse. 
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Fig.56- Méthode de correction graphique de la contribution du Xénon atmosphérique. 
Les points expérimentaux des échantillons analysés se placeront dans le triangle (Xen-Xeatm-Xe.). TI est possible de 

corriger directement de la contribution atmosphérique en calculant pour tout point A, un point AI représentant 
l'intersection entre la droite(A,Xeatm> et le segment Xen-Xes. 
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Chapitre VI - Présentation sommaire de la géologie et des données 
géochronologiques antérieures obtenues sur les gisements étudiés. 

Les trois gisements d'uranium étudiés, sont situés dans la partie Sud du Massif Central 

français. Le choix de ces gisements a été guidé notamment parce qu'ils présentent en commun dans 

leur évolution la signature de la mobilisation liasique de l'uranium (vers 170-180 Ma), liée à l'épisode 

d'amincissement crustal (prérifting) précédant l'ouverture de l'océan Liguro-Piémontais plus à l'Est. 

De façon très schématique, les contextes géologiques des minéralisations étudiées sont les suivants: 

1 - Le bassin permien de Lodèye et la pechblende de Rabejac ( d'après Vella. 1989 

et Lancelot et Vella. 1989). 

Tout à fait au Sud, le bassin permien de Lodève se caractérise par une structure en demi

graben effondré vers le Sud, et limité par des failles bordières tardi-hercyniennes de direction générale 

NNE-SSW. L'effondrèment des couches sédimentaires se serait produit avant le Trias. Au Nord, les 

couches permiennes reposent directement sur un socle Paléozoïque, comparable à celui observé plus à 

l'Ouest dans le versant Nord de la Montagne Noire (Gèze, 1957, Donnot et Guérangé, 1978, voir 

également la description des séries encaissantes du Mendie, 2°partie-chapitre II de ce mémoire). 

Plusieurs indices uranifères sont présents. Tous sont situés dans l'Autunien, exception faite de 

l'indice de Rabejac que nous avons étudié et qui se situe dans le Saxonien. C'est par ailleurs le seul 

indice de pechblende massive existant dans la région de Lodève. La minéralisation uranifère y est 

exprimée sous forme de filonnets décimétriques, en remplissage de fractures ouvertes. L'échantillon 

analysé nous a été fourni par V.Vella qui en a par ailleurs réalisé une étude géochimique et 

géochronologique approfondie, notamment par la méthode U-Pb. L'analyse isotopique U-Pb et Pb

Pb des pechblendes massives fournit un âge de 183 ± 4 Ma. Par ailleurs la discussion sur la 

composition isotopique du plomb initial, incorporé dans les pechblendes, constitue un argument 

isotopique en faveur d'une préconcentration de l'uranium au Permien. 

2 - L'oxyde d'uranium de Bertholène. 

Le contexte géologique du gisement de Bertholène a été présenté dans le chapitre I-première 

partie, auquel nous renverrons donc pour des informations plus complètes. Nous rappellerons que cet 

indice est encaissé dans un granite d'âge tardi-cadomien et a été déformé au cours de l'orogénèse 

varisque. L'événement minéralisateur est découplé dans le temps des deux grosses crises 

tectonométamorphiques cadomienne et varisque. L'oxyde d'uranium analysé correspond à la 

minéralisation uranifère primaire qui n'existe plus qu'à l'état de reliques au sein de la minéralisation 
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actuelle, constituée de coffinites. Vn âge de 173 ± 9 Ma a été obtenu sur l'oxyde d'uranium. D'un 

point de vue morphologique, ces oxydes sont formés d'un cubeoctaèdre, surmonté d'une coupole 

sphérolitique décrite classiquement pour le "faciès de type pechblende". La maille du réseau est de 

5.417 A 0. La composition chimique de ce. minéral est relativement simple mais révèle toutefois la 

présence à l'état de trace des éléments Fe, Ca, 'à, Si, Mg, Y et Ce. 

3 - La pechblende III du eisement d'uranium des Pierres Plantées CRespaut. 1984), 

Parmi les gisements étudiés, celui-ci est situé tout à fait au Nord des deux premiers et se 

localise dans le massif granitique de la Margeride. Ce batholithe est essentiellement constitué de 

granites porphyroïdes (85%), recoupés localement par des filons de leucogranites : le leucogranite de 

GrandRieu. 

La minéralisation uranifère s'exprime au sein d'une colonne d'épi syénite de forme irrégulière. Les 

données V-Pb sur zircons et/ou sur monazites ont pennis de dater ces principaux événements à : 

- 334 ± 7 Ma pour la mise en place du granite; 

- 305 ± 9 Ma pour celle du leucogranite de GrandRieu; 

- 269 ± 7 Ma pour l'épisyénitisation. 

La minéralisation uranifère s'insère dans une paragénèse complexe d'altérations et de néoformations. 

Différents stades d'évolution ont été reconnus, et le plus ancien correspond à la cristallisation de la 

pechblende III sous forme de filonnets de pechblende massive ± dolomite + sulfures de direction N20 

et Nso. L'état d'oxydation de ce minéral est variable: x(UÛ2+x) compris entre 0.2 et 0.4. La symétrie 

de cet oxyde est cubique et le paramètre de la maille ao est égal à 5.445. 

Outre les éléments V et Pb, des traces de Ca, Si et P ont été détectées. les teneurs en terres rares de ce 

minéral sont de l'ordre de 2000 ppm avec un fractionnement La/Yb = 5 

4 - Les pechblendes du eisement d'uranium de PontivY. 

Le massifleucogranitique de Pontivy daté à 344 Ma (Peucat et al., 1979) représente le district 

uranifère le plus important de Bretagne. La mise en place des leucogranites est contrôlée par un 

accident majeur: l'accident Quimper -Baud -Angers. La genèse des minéralisations uranifères est 

tributaire de deux facteurs prépondérants : les accidents linéamentaires et les processus de 

différenciation magmatique. La minéralisation a été datée par Bosch (1987) qui trouve un âge de mise 

en place à 298 ± 9 Ma 
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Fig. 57 - Carte géologique du Sud du Massif Central français avec la localisation des gisements uranifères étudiés 
(d'après Lancelot et al., 1985). 1,2,3 : Précambrien et Paléozoïque (1 = gneiss, 2 = schistes, 3 = granites) ; 4 : bassins 
stéphaniens ; 5 : bassins permiens ; 6 : couverture mésozoïque et cénozoïque ; 7 : traces de chevauchements et/ou 
nappes; 8 : indices uranifères (1 = Pierres-Plantées, 2 = Bertholène, 3 =: Lodève). 
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Chapitre VII - Présentation des résultats Xes-Xen et commentaires. 

Les résultats sont présentés dans le tableau 14 et les données expérimentales ont été reportées 

dans les diagrammes 134Xe/136Xe versus 131Xe/136Xe et 134xe/136Xe versus 132Xe/136Xe. Les âges 

"plateaux" sont représentés dans les diagrammes température-âge pour les trois gisements du Sud du 

Massif Central (figs. 62a, 63a et 64 a). La courbe de dégazage du xénon (136Xer) en fonction de la 

température a également été tracée (figs. 62b, 63b et 64b). 

1 - Mise en éyjdence d'anomalies isotopiques intérêt de J'utilisation des 

diaerammes jnter-isotopes. 

L'utilisation des diagrammes d'abondance inter-isotopes permet de visualiser très aisément les 

anomalies isotopiques en xénon. La reconnaissance de fractions anomaliques est en effet possible au 

moyen de la discussion comparée des données obtenues aux différents paliers de température et de 

l'analyse critique de la position des points expérimentaux correspondants par rapport au triangle de 

mélange défini à partir des différents types de xénon. Ainsi dans le cas d'un comportement "normal", 

les compositions isotopiques se situent à l'intérieur de ce triangle et, puisqu'elles sont corrigées de la 

contribution du xénon atmosphérique, elles se localiseront plus précisément sur le segment (Xes

Xen). Les points expérimentaux pour les différentes fractions de gaz depuis les basses températures 

jusqu'à 1800°C vont se déplacer le long de cette corde jusqu'à une valeur des rapports 134Xe/136Xe et 

131Xe/ 136Xe, qui correspondra à celle définie pour l'âge dit "plateau" du minéral: l'exemple des 

pechblendes des Pierres Plantées illustre bien ce cas de figure (fig. 58). Quand l'âge plateau est bien 

défini dès les basses températures, comme c'est le cas pour Bertholène et Lodève, les points 

expérimentaux se positionnent tous approximativement au même endroit (voir fig. 59 et fig. 60). On 

note toutefois qu'aux très basses températures, les points peuvent parfois s'écarter de cette position 

finale (avec en général un déplacement qui se fait vers le pôle Xen) et, dans un cas extrême, se 

localisent en dehors du triangle de mélange, c'est à dire de façon anormale. A Lodève par exemple, 

pour le premier palier de température, on enregistre une position très anormale: la composition 

isotopique du xénon est située en dehors du triangle Xes-Xen-Xeatm et l'âge 16oo°c correspondant est 

par ailleurs négatif. Une telle disposition ne peut s'expliquer uniquement en terme de mélange des 

différents composés. En fait il a été démontré que ces anomalies résultent du processus de migration 

des précurseurs radioactifs (Iode et tellure) du xénon (Shukolyukov, 1988). Des singularités 

semblables ont déjà été observées (Kennet et Thode, 1960, Shukolyukov et al., 1976, 1988, 

Shukolyukov et Meshick, 1987). Comme l'ont par ailleurs souligné Shukolyukov et Meshick (1987), 
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COMPOSITION ISOTOPIQUE 136 XoS; 1,0000 136X 136Xo / 36xoN 136
xo

_131 Xo Temperature 
129X• 

1 
131

xo 
1 

132Xo 
1 

134x• 
or age 

llO-li a,J STP/91 (H.l 

llŒ\{ 

600 0.0041 0.4791 0.7233 1.2410 33.5 -0.058 -8!7Ha 

750 0.0087 0.3471 0.6636 1.1136 76.0 U.407 69 ! 5 
920 0.U115 0; 2959 0.6448 1.0541 337.0 0.748 147 ! 14 

1000 0.0168 0.2827 0.6323 1.0395 15.5 0.870 180 ! 18 
1100 0.0207 0.2870 0.6373 1.0428 8.2 0.829 169 ! 20 
1200 0.0219 0.2787 0.6348 1.0277 6.8 0.914 193 ... 42 

14UO 0.0166 0.2764 0.6400 1.0357 22.0 0.920 195! 13 
1700 0.0180 0.2846 0.6393 1.0432 10.1 0.846 1; l .!. 13 

PIERRES-PLANTEES 

500 0.0111 · 0.2920 0.6384 1.0504 7.4 0.783 126 ! 9 
650 0.0186 0.3000 0.6473 1.0596 3.8 0.713 114 ! 8 
800 0.0054 0.2721 0.6474 1.0374 26.5 0.951 156 + 4 

900 0.0056 0.3013 0.6413 1.0699 18.2 0.700 112 .!. 3 
970 0.0047 0. 3107 0.6429 1.0860 19.1 0.626 99.!. 9 

1100 0.0035 0.2887 0.6407 1.0471 68.2 0.809 131 + 9 
1250 0.0040 0.2785 0.6364 1.0438 42 .0 0.896 146 .!. 3 
1400 0.0043 0.2695 0.6300 1.0280 66.7 0.998 165 ! 7 
1700 0.0042 0.2645 0.6202 1.0182 42.7 1.069 17&! lb 

8ERTHOLENE 
500 0.1045 0.3332 0.6617 1.0126 0.63 0.566 84 ! 100 
650 0.0309 0.2318 0. 621l1 0.9770 1.72 1.519 223 ! 31 
780 0.0021 0.2540 0.6276 1.0137 50.2 1.172 172 + 2 

900 0.0020 0.2591 0.6357 1.0140 60.2 1.111 164 + 10 

970 0.0085 0.2640 0.6243 1.0273 6.21 1.056 156 + 3 
1100 0.0058 0.2565 0.6233 1.0180 9.68 1.145 169 ! 1 
1400 0.0092 0.2583 0.6217 1.0163 5. 51 1.130 166 ! 5 
1700 0.0053 0.2534 0.6171 1.0076 9.19 1.202 177 ! 11 

PONTIVY 
650 0.0025 0.4722 0.7177 1.2388 -0.042 - 6 .!. 6 
950 0.0038 0.4953 0.7322 1.2732 " -0.099 -14 !. 4 
950 0.0215 0.4588 0.6984 1.2465 -0.012 - 1 ! 2 

1050 0.0326 0.4192 0.6803 1.2048 0.103 lS....!, 3 

1230 0.0337 0.3254 0.6468 1.0946 0.533 19 .. 1 
1400 0.0437 0.3308 0.6594 1.1078 0.490 13 .!. 6 
1750 0.0620 0.3431 0.6466 1.1038 0.439 65 ! 7 
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Fig. 58 - Repon dans un diagramme 134Xe/136Xe versus 131Xe/136Xe des données expérimentales du xénon obtenues 
sur les pechblendes du gisement des Pierres Plantées. 

Je xénon présentant de telles distorsions isotopiques est caractéristique des fractions gazeuses de 

basses températures et n'affecte en général en aucune manière les âges plateaux définis à haute 

température. Le cas des pechblendes de Pontivy est.relativement singulier: les fractions de xénon 

mesurées à différents paliers de température présentent pour la plupart de semblables distorsions (Fig. 

61), comme le confmnent par ailleurs leurs âges respectifs négatifs. Pour les trois derniers paliers de 

température, on observe toutefois une "stabilisation", en quelque sorte, de l'âge plateau vers 60-70 

Ma, mais qui ne correspond en fait à aucun événement géologique connu. Ce type de comportement 

ne peut s'expliquer aussi simplement que dans le cas précédent: la question posée étant ici "pourquoi 

obtient-on un plateau ?, "quelle en serait alors la signification ?". 

Dès maintenant, nous noterons que le débat sur les données Xes-Xen se porte actuellement sur ce type 

de comportement non encore expliqué, à savoir, l'obtention d'un "plateau" même dans le cas de 

fractions isotopiques anomaliques. 

Enfin, nous relèverons pour l'oxyde d'uranium de Bertholène un problème de contribution du xénon 

atmosphérique sur la fraction basse température (ce qui se traduit graphiquement toujours dans les 

diagrammes inter-isotopes par un déplacement du point vers le pôle Xeatm). Il faut noter à ce propos 

que la qualité des mesures est entièrement tributaire de la qualité du vide et de la qualité de bon 

fonctionnement de tout l'appareillage, et essentiellement de ses parties mécaniques: une vanne tant 

soit peu défectueuse deviendra une source probable de contamination considérable et devra être 
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éliminée. Notre travail consiste donc, la plupart du temps, à s'assurer de l'état du spectromètre au 

moyen de l'analyse de blanc et à détecter la localisation d'éventuelles pertes. Nous rappellerons par 

ailleurs que, entre l'analyse de chaque fraction gazeuse, nous effectuons un repérage de blanc. Pour 

en revenir à ce point anomalique pour Bertholène, nous constatons que la quantité gazeuse analysée 

est faible. Il est vraisemblable de supposer ici, qu'après ce repérage effectué sur un volume de xénon 

atmosphérique, nous ayons mal "nettoyé" le spectromètre et que ce dernier a en conséquence 

conservé en mémoire une part infime de ce composé. Cette remarque nous conduit à souligner une 

fois de plus les précautions qu'exige l'analyse des gaz rares et en particulier du xénon. 

2 - Sjl:njficatjon des âl:es plateaux. 

L'intérêt de la méthode Xen-Xes est de pouvoir calculer un âge initial pour le minéral analysé, 

même dans le cas où ce dernier a subi naturellement des pertes en xénon (et c'est le cas en général). 

En effet, au cours du dégazage par paliers successifs de température, le composé Xes qui est extrait 

du minéral diffère du composé Xen extrait du même minéral, non pas d'un point de vue isotopique 

mais en raison de leur origine différente. En effet le composé Xes a été accumulé dans le minéral 

durant des millions d'années et une partie de celui-ci s'en est échappé par des processus 

géochimiques variés. 

Le Xen, quant à lui, présente une distribution spatiale à l'intérieur du minéral en relation avec celle de 

l'uranium. Par conséquent à basse température, quand le gaz extrait provient des parties cristallines 

du minéral les plus fragiles (car les plus endommagées), le rapport XesfXen est bas, traduisant ainsi 

l'élimination du Xes d'une partie du système, et l'âge s'en trouve rajeuni. Avec l'augmentation de la 

température, on atteint un équilibre et le Xes analysé ne présente plus de distorsions isotopiques: le 

rapport XesfXen s'élève jusqu'à atteindre une valeur qui correspondra à un âge plateau. Cet âge 

plateau correspond à l'âge initial du minéral. 

3 - Sil:nification des courbes de taux relatif d'extraction du xénon en fonction de la 

température : implications au niveau énerl:étique. 

3.1 - Etat d'énergie du xénon à l'intérieur de la matière cristalline. 

Dans les cristaux naturels de minéraux radioactifs, les atomes de xénon présentent plusieurs 

états d'énergie (Young et Thode, 1960). 

L'énergie d'activation nécessaire à l'extraction d'une des catégories d'atome de xénon, en 

l'occurrence celui se trouvant aux faibles états d'énergie, a une valeur suffisamment faible pour que, 
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sous des conditions naturelles géologiques, elle soit atteinte et, en conséquence, pour que ces atomes 

là s'échappent facilement de la structure cristalline du minéral. Dans ce cas il y a un déficit en xénon 

expliquant que l'âge TU-Xe soit toujours plus jeune. 

Dans le cas d'un minéral, préalablement irradié, soumis à un dégazage successif par palier de 

température, on note quele rapport XesfXen varie et.augrnente .. avec la ,tempéramre : ceci traduit 

indirectement la contribution respective des différents atomes de xénon en fonction de leur état 

d'excitation. 

La distribution du xénon, après irradiation, au sein des différents états d'énergie étant probablement 

identique à la distribution énergétique initiale du Xeg, à haute température, le rapport (XesfXen) mesuré 

est proche de la valeur caractéristique des phases les plus stables (énergétiquement parlant) du cristal, 

et nous permettra de calculer un âge initial juste pour le minéral (Shukolyukov et al., 1975). 

3.2 - Analyse des courbes de dégazage du xénon en fonction de la température . Les 

différents types de défauts dans le réseau cristallin. 

3.2.1 - Allure ~énérale des courbes de dégazage. 

Dès les premières études portant sur le dosage du xénon réalisées sur plusieurs types de 

minéraux, on a constaté que la quantité de xénon extraite de l'échantillon, par chauffage successifs, 

variait en fonction de la tempéramre de façon non uniforme. 

Les courbes taux de gaz=f(T") présentent rarement une forme simple mais pratiquement toujours une 

allure complexe, et un, voire plusieurs pics de dégagement gazeux peuvent être enregistrés, signifiant 

par là même que ce dégagement n'est pas un processus continu dans le temps. 

Il s'est avéré alors nécessaire de discuter ces résultats en terme de cinétique d'extraction des produits 

gazeux. Shukolyukov et al. (1979), notamment à partir de l'analyse du xénon dans les zircons, ont 

ainsi souligné l'interdépendance qui existait entre les différents éléments en jeu, à savoir le rapport 

XesfXen, la température et la cinétique du dégagement gazeux. 

Pour ces auteurs, la prise en compte de l'ensemble de ces facteurs les conduit à analyser les résultats 

Xe-Xe en liaison avec le spectre énergétique des défauts cristallins qui piègent le xénon radiogénique 

à l'intérieur du zircon. Nous ferons ici deux remarques : premièrement, le xénon produit par fission 

étant un atome étranger à la structure cristalline va donc créer un défaut; deuxièmement, d'un point de 

vue énergétique, un défaut cristallin n'est rien d'autre qu'un état métastable de la structure atomique. 

Une discussion conjointe sur la cinétique de dégazage des gaz de fission et les propriétés de la matière 

cristalline va donc amener ces auteurs à distinguer dans le zircon trois types principaux de défauts : 

- La première classe de défauts est présente à la fois dans les variétés cristallines et métamictes 

de cette espèce minérale. Ces défauts laissent échapper leur xénon dès les basses températures (800°-
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1000°). Ils correspondraient aux parties les plus endommagées du cristal, à faible rétention vis à vis 

du xénon, puisque cet élément peut être perdu même dans les conditions naturelles lors d'événements 

géologiques. 

- L'essentiel du xénon radiogénique est lié à un second type de défauts. Ceux-ci sont activés 

vers 1200°-1600°. Un pic de dégagement gazeux étant souvent enregistré vers 1350°C, correspondant 

à la température de synthèse du zircon, Shukolyukov suggère que ce défaut est inhérent aux 

propriétés atomiques du xénon lui-même. 

- Enfin, si l'on continue de chauffer, on peut observer dans de rares cas, un pic de très haute 

température supérieure à 17OO°C, température où les silicates de zirconium se dissocient en oxydes 

ceci notifie l'existence de défauts à très haute température. 

Avant d'aller plus avant dans cette discussion, il semble nécessaire de faire un certain nombre de 

rappels concernant la nature et la signification des défauts cristallins 

3.2.2 - Définition et types de défauts cristallins. 

Les cristaux naturels présentent classiquement deux types principaux d'imperfections (voir 

synthèse dans Bard, 1980) : 

Les imperfections ponctuelles correspondent à des défauts dans la distribution des 

atomes dans le réseau cristallin. Il peut s'agir de la présence d'atomes étrangers à la maille, d'atomes 

de la maille non à leur place ou encore d'imperfections de Schottky (absence de 2, 3 ou 4 atomes), 

ou imperfections de Frenkel (présence d'impuretés interstitielles). 

Les imperfections linéaires. correspondent à des translations d'amplitude inter

atomique de portions intracristallines encore appelées dislocations. 

Bard a souligné à ce propos l'importance du rôle des imperfections de type linéaire mais également 

de celui des limites de grain, notamment dans les phénomènes de nuc1éation cristalline. 

Ce qui nous intéresse, plus particulièrement quant à nous, concerne la nature des défauts créés à la 

suite de processus d'irradiation. Pour cela, les travaux effectués par Carroll et Sisman à propos des 

défauts cristallins dans la structure UÛ2 après irradiation sont d'un intérêt fondamental. Ces auteurs 

distinguent dans un cristal irradié d'UÛ2 trois grandes catégories de défauts: 

1 - Les défauts intrinsèques, qui sont, comme l'indique leur nom, inhérents à la 

matière cristalline et regroupent les limites de grain, les bulles de gaz ou les groupements d'impuretés. 
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2 - Les défauts ponctuels créés le long de la trace de fission. 

3 - Les groupements de défauts ponctuels. 

Ces deux dernières catégories sont liées au processus de fission et ces défauts sont donc 

essentiellement observés après i'irradiation. 

Les défauts ponctuels peuvent migrer facilement au sein de la structure UÛ2 même à des températures 

modérées et vont vite être détruits par cicatrisation ou par combinaison avec d'autres types de défauts. 

Par contre les groupements de défauts ponctuels sont supposés, pour simplifier le problème, 

présenter une très faible mobilité. 

Carroll et Sisman introduisent alors les notions d'une part de pièges profonds ("deep traps"), 

applicables au cas des défauts intrinsèques et des groupements de défauts ponctuels et d'autre part de 

pièges superficiels ("shallow traps"), applicables aux défauts ponctuels créés par exemple le long 

d'une trace de fission. 

Les atomes fissiogéniques, au cours de leur déplacement, vont être piégés dans le système de défauts 

: ils s'échapperont difficilement des premiers alors que la probabilité de fuite à partir des seconds est 

très élevée. 

L'ensemble de ces considérations a conduit ces auteurs à émettre alors un modèle de dégazage des gaz 

de fission nouveau, non plus basé sur la diffusion, mais réglé par l'activation différentielle des 

atomes fissiogéniques à partir des défauts "pièges" (traps) ponctuels. Selon ce modèle, quand un 

atome fissiogénique "diffusant" au travers de la matière à la suite d'une élévation de la température, 

rencontre un défaut ponctuel, il se trouve alors piégé. Toutefois, on peut noter que la probabilité de 

s'en échapper augmente corrélativement avec la température. Par ailleurs, si un fragment de fission 

énergétique passe près de cet atome, il le libèrera de son piège défaut ponctuel. 

Si ce défaut ponctuel ne piège aucun produit fissiogénique ou s'il ne se combine pas à un 

groupement de défauts, il subira alors un recuit et disparaitra (la durée du recuit étant elle-même 

fonction de la température). En conséquence, il s'avère que la population des défauts ponctuels atteint 

elle-même un équilibre 

3.3 - Commentaires sur les courbes de dégazage des échantillons de Bertholène, 

Lodève, Pierres-Plantées. 

L'allure et en particulier la présence de pics dans les courbes de dégazage, peut s'expliquer 

dans le cadre de la théorie des "Pièges-défauts". 

On note la présence d'un pic majeur vers 800° pour la pechblende de Lodève et l'oxyde d'uranium de 

Bertholène, alors que dans le cas de la pechblende des Pierres-Plantées, on mesure au contraire trois 

pics majeurs de dégazage, avant 800°C, vers 1000°C puis 1400°C. Ces phénomènes doivent être 
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discutés en rapport avec la structure cristalline interne des pechblendes, mais nous ne disposons pas 

en l'occurrence de suffisamment d'éléments pour conclure ici sur leur signification exacte. 

4 - Conclusions ; interêt de la méthode de datation par le dosa2'e du xénon; 

Les âges "plateaux" déterminés pour les minéralisations des trois gisements uranifères étudiés 

sont respectivement égaux à : 

1 - 171 ± 10 Ma pour la pechblende III du gisement des Pierres-Plantées (Lozère) (le 

nombre de paliers de température est de 2). 

2 - 182 ± 13 Ma pour la pechblende massive du gisement de Lodève (Hérault) (le 

nombre de paliers de température est de 5). 

3 - et de 167 ± Il Ma pour l'oxyde d'uranium de Bertholène (Aveyron) (le nombre de 

palier de température est de 6). 

Ces résultats sont en parfait accord avec les données isotopiques U-Pb et confirment l'âge 

liasique de l'événement majeur de mobilisation ou remobilisation des minéralisations reconnu dans 

les gisements uranifères du Sud du Massif Central par Respaut (1984), Lévêque et al. (1988) et 

Lancelot et Vella (1989). 

Ces travaux, dans la continuité de ceux réalisées par Shukolyukov et Meshick (1987) et 

Meshick et al. (1987), sont très concluants et confirment l'intérêt de la méthode dedatation des 

minéralisations uranifères par le dosage du xénon. 

En effet, cette technique présente les avantages suivants à savoir : 

- une détermination directe de l'âge sans étapes chimiques préalables 

* ce qui, d'une part permet d'éliminer les problèmes de contamination 

* et d'autre part se traduit par un gain de temps considérable. Ce gain permet 

à lui seul de rentabiliser largement cette technique et, si le terrain d'application est au 

préalable bien défini, il sera alors possible d'en augmenter le rendement. 

- l'obtention de l'information géochronologique même dans le cas où le système 

n'est pas resté clos. 

- Par ailleurs d'un point de vue thématique, ces recherches nous permettent d'appréhender des 

phénomènes à l'échelle microscopique du cristal et de son réseau; en particulier ils nous fournissent 
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de précieux renseignements quant au mode d'occurrence des gaz rares au sein du réseau cristallin. et 

des recherches futures devront être développées dans ce sens. 

Cette étude constitue par ailleurs l'un des premiers essais de datation sur des fractions séparées de 

minéraux uranifères de très petite taille. Nous avons en effet réalisé les analyses des oxydes 

d'uranium de Bertholène sur des grains de 100 Il à 200 Il et qui n'excédaient pas 500 Il. En effet on 

travaille plus fréquemment sur des minéralisations plus massives pour s'affranchir des risques de 

perte en xénon par effet de recul. On note ici la très bonne concordance entre les âges "Xes-Xen" et 

U-Pb de l'oxyde d'uranium de Bertholène 

Pour conclure, cette méthode apparaît très prometteuse dans le domaine de la géochronologie des 

gisements d'uranium. Nous soulignerons enfin que le dosage des gaz rares constitue également une 

technique pour tracer les phénomènes hydrotherrnaux dans les gisements (travaux actuels de l'équipe 

de Shukolyukov). Dans un domaine cristallographique, elle peut se concevoir comme une démarche 

euristique. 
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Chapitre 1 - Caractérisation géochimique et géochronologique des 
différents massifs orthogneissiques étudiés 

Dans le premier chapitre de cette synthèse, nous avons adopté de présenter l'ensemble des 

résultats géochimiques et géochronologiques obtenus sur les massifs de granitoïdes étudiés, non 

suivant un ordre dicté par l'intérêt ou l'importance qu'ils suscitent sur le plan isotopique, 

géodynamique ou encore métallogénique (sur lequel nous reviendrons plus loin), mais guidé par le 

scénario de la déformation, en nous basant donc cette fois seulement sur la position relative de ces 

segments de croûte dans le référentiel géodynamique constitué par la chaîne varisque d'Europe 

occidentale. En nous déplacant ainsi, depuis les zones internes intensément déformées et marquées de 

mouvements de matière considérables à l'échelle de la croûte, jusqu'aux zones externes, situées à 

l'arrière des déformations majeures et à "climat" tectonique et métamorphique calme, nous nous 

trouverons successivement tout d'abord dans les formations allochtones du massif gneissique de 

Decazeville, au coeur d'un chevauchement dont l'amplitude est comparée à celle des "Mains Thrusts" 

himalayens; nous traverserons ensuite . un domaine paraautochtone constitué par le massif des 

Palanges et son encaissant métasédimentaire ; pour rejoindre enfin des zones plus calmes, "retirées" 

en quelque sorte des mouvements tumultueux internes de la chaîne, tels que l'on peut se représenter 

très schématiquement les terrains de la région du massif du Mendic. 

Il sera possible ainsi d'apprécier de façon plus globale les problèmes rencontrés lors de nos travaux 

géochimiques et géochronologiques de même que l'apport de la discipline U-Pb sur zircons à la 

connaissance de l'évolution d'un segment de croûte. 

1. Le massif gneissigue de la klippe de Decazeville. 

Les formations gneissiques du massif de La Bessenoits sont constituées pour l'essentiel par 

un faciès "commun" de gneiss oeillé migmatitique. 

D'un point de vue chimique, cette roche se caractérise par des teneurs très élevées en silice et en 

aluminium (sa nature fortement alumineuse s'exprimant notamment par la présence de corindon 

normatif ou, dans certains diagrammes appropriés, par sa position dans le domaine des granitoïdes 

peralumineux) et par une abondance relativement faible en calcium. Suivant certains critères de 

classification (Chappell et White, 1974), ce gneiss présente par ailleurs des caractéristiques propres 

aux granitoïdes pour lesquels une contribution de matériel d'origine crustale dans la région source est 

classiquement envisagée. Les teneurs en éléments traces ne montrent pas d'anomalie significative (si 

ce n'est des concentrations en Cr anormalement élevées pour des roches granitiques mais que l'on a 

interprétées en rapport avec la proximité immédiate de massifs de péridotites. 
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L'analyse du spectre d'évolution des terres rares de ce massif confIrme son origine anatectique, 

l'anomalie négative en europium, fortement marquée, traduisant, en effet le passage des matériaux 

constitutifs primitifs de la roche par un stade magmatique prolongé. Ce spectre est par ailleurs proche 

de celui classiquement observé pour des leucogranites .et .présente entre .autres des caractéristiques · 

similaires à savoir: une abondance faible en terres rares et une anomalie négative en europium 

nettement marquée. Elle s'en différencie toutefois par un appauvrissement très net au niveau des 

terres rares légères. Ce fractionnement terres rares lourdes par rapport aux terres rares légères mais 

surtout du thorium par rapport aux terres rares légères ne s'expliquant par aucun processus 

géochimique, des études ultérieures seront donc nécessaires pour discuter des mécanismes possibles 

à l'origine d'une telle évolution. Nous suggérons d'examiner entre autres les hypothèses suivantes: 

1 ° - Compte tenu de la nature migmatitique de la roche, un départ en terres rares peut être envisagé lors 

du métamorphisme et/ou de l'anatexie, départ qui affecterait sensiblement peu les terres rares lourdes, 

concentrées préférentiellement dans des phases minérales "blindées" comme par exemple le zircon: 

ceci reviendrait donc en quelque sorte à provoquer une simulation de fractionnement isotopique TR 

légèresfTR lourdes. 

2° - Une élimination des terres rares au cours de processus d'altération affectant préférentiellement les 

minéraux riches en TR légères peut être une autre possibilité. 

3° - Il reste enfm à ne pas négliger l'éventualité de la contribution de matériels primitifs anormalement 

appauvris en terres rares parmi les constituants sources de ce gneiss. 

Les analyses typologiques des populations de zircons nous ont permis de conclure à l'origine hybride 

du gneiss de Decazeville (granite de type 4a). Cette conclusion est en accord, comme nous le verrons, 

avec l'ensemble des données isotopiques U-Pb qui montrent clairement que les zircons contenus dans 

le gneiss de Decazeville sont polygéniques. Elles ont par ailleurs révélé la présence de très nombreux 

groupements cristallins, typique de roche migmatitique et anatectique, celle de zircons à coeur hérités 

et, enfIn d'individus ovoïdes ou arrondis montrant des surcroissances de zircons néoformés très 

limpides à faces cristallines bien individualisées. 

La distribution des points expérimentaux dans le diagramme concordia reflète sans ambiguité la 

présence de vieux plomb radiogénique au sein des zircons analysés. Cette manifestation isotopique 

d'héritage est en bon accord avec l'observation des coeurs et des surcroissances cristallines sur 

zircons anciens. Toutefois l'âge moyen de cette source ancienne n'a pu être évalué de façon précise. 

A partir des résultats obtenus sur les fractions cristallines dites "résistantes", l'hypothèse d'une 

source ancienne à 2 Ga pourrait être discutée. Cette source est, on le sait, reconnue à l'échelle du Sud 

du Massif Central dans diverses formations métasédimentaires et orthodérivées. On rappelle 

cependant que les données antérieures sur des formations paradérivées situées dans le segment plus 

au Nord du chevauchement du Haut-Allier-Marvejols auquel est rattaché hypothétiquement le massif 

de La Bessenoits font état de sources de zircons vers 1.5 Ga (Pin, 1979). Compte tenu de l'origine 

hybride du gneiss de Decazeville, il n'est pas exclu que les zircons proviennent en fait de plusieurs 
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sources, auquel cas l'âge à 2 Ga serait un âge moyen. En fait il est clair, pour cette roche, que la 

mémorisation d'événements anciens s'est ici très mal effectuée en raison du degré élevé d'anatexie 

qu'a atteint la roche. La/Les composante(s) ancienne(s) sont en quelque sorte "diluées" dans les 

fractions de zircons au sein même d'une composante néoformée hercynienne. qui semble prédominer 

comme le laisse croire l'abondance des groupements cristallins prismatiques. 

A l'Hercynien, les formations constituant le gneiss de Decazeville subissent donc un processus de 

fusion partielle, au cours duquel il y a d'une part cristallisation d'une composante de cristaux 

néoformés (correspondant entre autres aux nombreux groupements cristallins), d'autre part une 

réouverture du système chronométrique des zircons provoquant un départ important en plomb, la 

combinaison de ces phénomènes aboutissant à une distribution des points en discordia inverse. 

L'évolution post-varisque de cette roche est contrôlée par des processus importants de pertes 

continues en plomb radiogénique : ceci expliquant d'une part que l'âge de la migmatisation varisque 

soit rajeuni et égal à 310 Ma (au lieu de 350-360 Ma), et d'autre part que les fractions de zircons 

magnétiques plus riches en uranium soient nettement plus discordantes. 

Enfin dans l'hypothèse d'une réhomogénéisation isotopique des systèmes Rb-Sr au cours de la 

migmatisation varisque. les valeurs élevées des compositions isotopiques en Sr mesurées sur ce 

gneiss seraient conformes avec l'hypothèse d'une contribution crustale importante dans les matériaux 

sources. 

2. Le Massif des Palan\:es. 

2.1 - Géochimie 

L'analyse des résultats des dosages en éléments majeurs a révélé l'existence de variations 

chimiques très significatives au sein du Massif des Palanges. Ces variations sont en accord, 

notamment avec l'observation de transformations minéralogiques très importantes qui se 

reconnaissent nettement au niveau pétrographique, tant au microscope qu'à l'oeil nu. La nature exacte 

et l'âge des processus qui en sont à l'origine ne sont pas connus. Seule l'existence d'un processus 

d'albitisation d'âge significativemnt plus récent par rapport à celui de la déformation varisque du 

granite est actuellement certaine (Schmitt, 1986). Cette albitisation affecterait l'ensemble du granite 

mais à des degrés variables d'un point à un autre et, compte tenu de son intensité, il n'est pas exclu 

par ailleurs qu'elle ait pu occulter la trace d'autres transformations plus anciennes. Au niveau 

chimique elle se traduit par l'acquisition pour la roche d'un caractère hypera1calin secondaire. La 

conséquence directe de l'existence d'un ou de plusieurs phénomènes d'altération de quelque nature 

que ce soit, concerne la composition chimique originelle de la roche qui s'en trouve ainsi modifiée et 

dans ce cas handicape tout essai de caractérisation de ce magmatisme. 
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Compte tenu de ces problèmes, la nécessité de procéder à une démarche analytique plus 

appropriée c'est à dire élargie à l'usage d'éléments de typologie nouveaux permettant de 

prendre en compte les effets dûs aux altérations et de s'en affranchir, afin ainsi de reconnaître les 

chimismes initiaux, s'est alors nettement affmnée tout au long de l'approche géochimique du 

massif des Palanges. Toutefois une telle démarche exigeant un échantillonnage complet et soigné à 

l'échelle du massif, échantillonnage dont nous ne disposions pas, nous nous sommes résolus dans 

l'état actuel à définir des tendances chimiques très générales , faute de pouvoir ranger 

définitivement ce massif au sein d'une famille ou lignée magmatique. Le massif des Palanges peut 

être défini dans le diagramme A = f(B) (Debon et Lefort, 1988), comme un leucogranile 

faiblement alumineux, à fort paramètre Q (diagramme Q=f(B), De La Roche, 1964, 1972, 

Debon et Lefort, 1983, 1988) et à "tendance alcaline". Le caractère très alcalin à 

hyperalcalin trouvé dans ce massif n'est pas un caractère primaire. Par ailleurs la 

courbe d'évolution des terres rares de ce granite est relativement typique de celle 

observée pour des associations magmatiques subalcalines tels que le massif des Ballons 

(Vosges, Pagel, 1982) ou le complexe de Lagoa Real (Maruejol et al., 1987). 

2 2 - Géochronologie U-Pb du granite des Palanges : 

Les populations de zircons extraites de ce granite et analysées par la méthode U-Pb se 

regroupent en deux catégories de fractions que l'on a séparées au Frantz isodynamic en raison de leur 

différence de susceptibilité magnétique, et qui ont par la suite révélé des particularités minéralogiques 

bien distinctes et une identité isotopique propre à partir de laquelle il nous a alors été possible de 

définir à la fois l'âge de la mise en place du granite et celle de sa déformation. 

2.2.1 - Présentation minéralogique des populations analysées 

d'une espèce de zircon métamicte. 

reconnaissance 

Les fractions à faible susceptibilité magnétique encore appelées fractions "non 

magnétiques" (sigle FNM) sont essentiellement constituées de zircons typiques (formule 

chimique: ZrSi04) qui se caractérisent par leur extrême richesse en inclusions diverses 

essentiellement d'apatites et de feldspaths et plus rarement de quartz. Les teneurs en uranium de ces 

populations sont identiques à celles communément mesurées pour des zircons et seules de très fortes 

teneurs en plomb commun non radiogénique (rarement mesuré dans ce minéral) les en différencient. 

Les fractions de haute susceptibilité magnétique désignées sous le terme de fractions 

magnétiques (sigle FM) renferment, quant à elles, non seulement du zircon type mais et surtout 

une variété métamicte de cette espèce minérale exceptionnelle quant à sa richesse en 
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uranium (des teneurs de 0.5 à 0.6% ont pu être détectées à la microsonde électronique 

Camebax), en thorium et lanthanides, ainsi qu'une allanite (non distinguable à l'oeil nu des 

zircons métamictes),. minéral également riche en Th et U. Cet enrichissement Th-U présente 

tou~foisdans l'allanite.uncaractère. très'ponctuel. Ces:éléments ont pu'être détectés très difficilement -' .' 

de façon semi-quantitative au MEB+EDS après un grand nombre d'analyses. A la microsonde, nous 

ne disposions pas d'un nombre suffisant ni de points ni de temps de comptage et seul le thorium a été 

retrouvé. EnfIn quelques rares minéraux complexes représentant des solutions intermédiaires dont un 

des pôles serait le zircon, ont été rencontrés. 

L'aspect en "éponge" de ces espèces métarnictes qui montrent un mélange entre zone claire 

et zone sombre, de même que le caractère non uniforme de la distribution des éléments au sein de la 

matrice cristalline suggèrent dans de nombreux individus des processus semblables à une 

"démixtion," particulièrement nette au niveau des zircons métamictes, entre un pôle 

silicate de zirconium et un pôle silicate de thorium-uranium-terres rares, démixtion 

également présente dans les allanites mais sous forme de plages cette fois, soit enrichies en Tr 

et thorium, soit enrichies en silice et aluminium. Ce processus pourrait dans 

l'allanite correspondre à une altération de ce minéral (Pagel, communication 

personnelle). 

L'analyse isotopique devait confIrmer par la suite les spécifIcités de ces deux catégories de fractions et 

révéler d'autres singularités notamment pour les fractions magnétiques que l'on peut qualifIer 

d'inhabituelles. 

2.2.2 - Présentation des résultats U-Pb dans un diagramme 206Pb/238U versus 

207Pb/23SU : Mise en évidence d'une dualité isotopique des zircons du granite des 

Palanges. 

Les fractions non magnétiques, qui sont aussi dans ce diagramme significativement 

moins discordantes, définissent un alignement qui recoupe la Concordia en Tsup égal à 540 ± 
18 Ma, représentant l'âge de mise en place de la roche et en Tinf proche de 0, interprété en 

terme de processus de pertes continues en plomb. A partir des fractions les plus radiogéniques 

on peut calculer un âge de 529 ± 4 Ma, pour la mise en place du massif" la précision s'en 

trouvant ainsi améliorée. Cependant, il est manifeste que révolution du chronomètre V-Pb 

ne s'est pas réalisée en système clos, et la vraisemblance de phénomènes de pertes en plomb 

importantes lors de l'événement varisque est indiscutable, même si un âge de crise thermique n'est 

pas retrouvé noir sur blanc. Dans ce cas, compte tenu du fort degré de discordance des 

points analytiques, Tsup devra alors être considéré comme représentant une estimation minimum 

pour l'âge du granite des Palanges. 
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Les fractions magnétiques (FM) sont comparativement aux premières très 

discordantes et définissent de .même un alignement qui recoupe cette fois la courbe Concordia en 

T sU.p égal à 383 ± 26 Ma( ou en ne tenant compte .que .des fractions les plus 

radiogéniquesradiogéniques à 375 ± 8 Ma, la précision s'en trouvant meilleure) et Tinf 

toujours proche de 0, auquel on attribue la même signification que dans le précédent cas. Tsupest 

géologiquement significatif et correspond, aux marges d'erreur près, à l'âge de l'événement 

orogénique varisque bien daté dans la région vers 360-370 Ma. Toutefois, en raison de la nature de 

la séparation entre fraction magnétique et fraction non magnétique, effectuée au 

séparateur Frantz isodynamie, et corrigée par la suite par triage sous loupe binoculaire et qui ne 

nous permet pas, malgré ces précautions, d'obtenir un degré de pureté minéralogique totale, 

il est vraisemblable que l'âge des fractions magnétiques s'en trouve alors vieilli par la probable 

présence de zircons-FNM ayant conservé la mémoire de leur cristallisation tardicadomienne. Par 

conséquent l'âge de 370 Ma devra être considéré ici comme une estimation maximale. pour 

l'événement varisque.· 

Sur le plan isotopique, l'explication de cet âge, apparaît plus délicate et nous proposons de 

l'interpréter comme étant une remise à zéro totale lors de la crise hercynienne du chronomètre U-Pb 

des zircons métamictes ayant cristallisé à 530-540 Ma, voire de celui des allanites. Cette remise à zéro 

pourrait s'assimiler en quelque sorte à un processus de recristallisation, consécutif à un stade très 

évolué de métamictisation tel que l'ont proposé Krogh et Davis (1973). Cette recristallisation 

s'effectuerait sans disparition de la structure originelle mais correspondrait plutôt à une réorganisation 

de la matrice cristalline au sein de la trame initiale. Au cours de ce processus, le plomb radiogénique, 

produit entre 540 Ma et 370 Ma, serait éliminé du zircon, expliquant le redémarrage du chronomètre. 

Un tel mécanisme serait par ailleurs en total accord avec les spécificités cristallographiques de ces 

minéraux montrant des caractères de démixtion. Notons enfin, que ce type de restructuration 

cristalline est un mécanisme rarement observé: il pourrait potentiellement libérer des éléments à partir 

des zircons (par exemple de l'uranium) et doit être discuté au niveau métallogénique. 

2.2.3 - Particularité géochimique des zircons du Massif des Palanges et discussion 

autour de leur potentialité métallogénique et sur le rôle de la métamictisation comme 

mécanisme pouvant libérer de l'uranium. 

Des teneurs en uranium exceptionnellement élevées ont déjà été mesurées sur 

des zircons provenant de granitoïdes encaissants de gisements uranifères : on citera 

par exemple les zircons des alaskites de Goanikontès : teneurs comprises entre 3000 et 7000 ppm 

(Briqueu et al., 1980, De La Boisse, 1981), les zircons du granite minéralisé de Bokan Mountain : 

renfermant des concentrations en uranium exceptionnellement élevées entre 0.7% à 1.3% (De St 
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André et al., 1982), ou encore les zircons de l'épisyènite du Massif de La Margeride: teneurs de 

l'ordre de 2000 jusqu'à 6000 ppm (Respaut, 1984). Toutefois ce caractère ne semble pas constituer 

une généralité et il serait hasardeux de le considérer comme une spécificité propre aux granites 

uranifères puique d'une part, dans d'autres en ca issants granitiques .. de gisements uranifères; les . 

zircons peuvent présenter des teneurs en uranium plus faibles, comparables aux teneurs moyennes 

mesurées pour les "zircons granitiques" s.l., et d'autre part à l'inverse, il a été mesuré des 

concentrations en uranium anormalement élevées dans des zircons de roches, n'encaissant pas 

directement des indices d'uranium d'ordre économique: cas par exemple des zircons du Massif des 

Ballons (Pagel, 1981) de teneurs en UÛ2 comprises entre 0.03% et 0.5%, pouvant atteindre 3.5% à 

leur périphérie, ou encore des zircons de la granodiorite de Toulzporz : 6000 à 7000ppm 

(Andriamarofahatra et De La Boisse, 1988). A partir de ce constat, nous nous sommes posé alors 

deux questions. La première concerne naturellement les facteurs qui détenninent la richesse ou non en 

uranium des zircons. La seconde a trait à la potentialité métallo génique de tels zircons 

exceptionnellement enrichis en uranium. 

En ce qui concerne la première question, la mesure de teneurs élevées en uranium dans les zircons 

reflète selon toute vraisemblance de façon indirecte, la richesse en uranium du magma dont ils sont 

issus. Cependant, il n'est pas toujours vrai ni nécessaire que des granites uranifères renferment des 

zircons très riches en uranium. En effet, la concentration en uranium dans le zircon étant 

tributaire de la répartition générale en cet élément entre les différentes phases 

minérales, elle va donc dépendre d'une part de la composition chimique du liquide 

magmatique et d'autre part des facteurs physiques (P,T) et chimiques qui vont gérer 

la distribution de tels ou tels éléments dans telle ou telle phase tout au long de la 

course de cristallisation . Parmi ces paramètres chimiques, les plus importants sont, entre 

autres, le rapport Na+K+2Ca/AxSi et la teneur en zirconium initiale du liquide magmatique (Watson 

et Harrison, 1983). Des zircons de teneurs en uranium non anomaliques peuvent donc être observés 

dans des granites uranifères, l'uranium ayant par exemple été concentré au niveau de phases 

minérales accessoires telles l'uraninite, la monazite, ou autres. Dans le granite des Palanges, 

nous n'avons identifié ni monazite, ni uraninite et l'uranium semble se répartir 

essentiellement entre trois phases : le zircon, l'allanite et la thorite. Dans les faciès très 

albitisés de la roche les minéraux porteurs seraient des produits titanés et des phosphates d'yttrium 

(Schmitt, 1986). 

Pour ce qui est de la deuxième question, la réponse est moins évidente. Il a été établi que les phases 

minérales accessoires contrôlaient à plus de 80% la répartition de l'uranium dans ces granites 

(notamment, Pagel, 1982). Parmi celles-ci, les phases telles la monazite, la thorite, l'uraninite (± 

thorifère), l'allanite jouent un rôle fondamental comme sources potentielles de l'uranium, car elles 

sont susceptibles de se déstabiliser (et de libérer l'uranium) au cours de processus divers d'altération 

postmagmatiques (voir Cuney et Friedrich, 1987). Il n'en est apparemment pas de même pour deux 
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minéraux: l'apatite et le zircon qui concentrent également l'uranium, mais qui sont stables dans une 

gamme de température et de composition chimique très large. En conséquence pour que le zircon 

joue le rôle de minéral source, il va falloir envisager des conditions particulières pour le 

déstabiliser ou tout du moins pour qu'il libère son uranium. Dans le cadre de ce travail, nous 

n'avons pu aborder cette question sur un plan physico-chimique, c'est à dire en terme de 

caractérisation des facteurs contrôlant la stabilité ou non du zircon, mais toutefois des éléments ont été 

acquis, à partir de considérations isotopiques, et qui devront être pris en compte dans des réflexions 

futures. Les zircons magnétiques du Massif des Palanges sont non seulement très 

enrichis en uranium, mais également en Ca et éléments à fort rayon ionique tels le 

thorium et les terres rares, et enfin et surtout sont très métamictes. La somme totale des 

oxydes étant largement déficitaire, la présence d'eau est à envisager: ceci est en accord avec 

leur état métamicte. Si l'on se réfère aux conclusions de Caruba et al.(1975), en ce qui concerne 

les variétés métamictes de zircons, cette eau serait exprimée essentiellement sous 

forme de groupement OH plutôt que sous forme d'eau zéolithique, et l'environnement 

magmatique de ces zircons serait alors enrichi en fluor. Sur ce dernier point, nous rappellerons la 

reconnaissance de microcristaux de fluorine (Al Sharaa, 1986). 

Les données isotopiques U-Pb, ont par ailleurs révélé certains des effets consécutifs au mécanisme de 

métamictisation : dans un stade très évolué, ce mécanisme peut aboutir à une redistribution des 

éléments au sein de la trame initiale et à la création, en quelque sorte d'une mosaïque de 

microcristaux, de zircons d'une part, et de silicates d'éléments incompatibles à fort rayon ionique 

d'autre part, à la suite probablement d'un processus de démixtion . En terme isotopique, cette 

redistribution s'est traduite par une remise à zéro de l'horloge chronométrique "zircon". En terme 

métallogénique, un tel processus est susceptible de libérer des éléments et présente alors un intérêt 

évident en tant que source de métaux. Le problème reste donc de spécifier les facteurs à l'origine de la 

métarnictisation. 

Nous avons dans le tableau 10 (annexe ID) reporté, à titre de comparaison, les données chimiques 

obtenues sur les zircons d'un autre massif subaJcalin :le monzogranite d'âge hercynien des Ballons 

(Pagel, 1981) et il est intéressant, à leur sujet, de noter plusieurs faits. D'une part ces zircons 

montrent des enrichissements en uranium bien supérieurs à ceux mesurés dans le cas du granite des 

Palanges. Par ailleurs les déficits importants en oxydes observés ont été également expliqués en terme 

de présence en eau (pagel, 1981). Toutefois ces minéraux ne sont pas métamictes, démontrant par la 

même que la cause du processus de métamictisation n'est pas à relier à la seule présence de fortes 

teneurs en uranium, ni même à celle d'eau, mais à des facteurs plus complexes qui pourraient 

être, comme l'ont proposé Caruba et al. (1975) : - la forme que prend l'eau à l'intérieur du 

minéral, - la présence d'éléments à gros rayon ionique (on note que les terres rares 

ont des concentrations plus fortes dans les zircons des Palanges), - voire aussi la 

présence de plomb commun en tant que cation ou au sein d'inclusions.facteurs qu'il sera nécessaire 
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de définir dans des études ultérieures. Enfm, il est important de signaler que le granite des Ballons ne 

renferme pas de gisements uranifères mais, que toutefois des indices uranifères ont été reconnus. TI 

apparaît à la suite de ces rappels que la différence majeure qui existe entre les zircons du Massif des 

Palanges et ceux des Ballons concerne leur état métamicteou non, que cet état est déterminé parrles 

facteurs complexes autres que la concentration en uranium ou la teneur en eau, et qu'il pourrait 

conditionner le lessivage de l'uranium à partir de ces minéraux. 

En conclusion, un zircon riche en U pourra constituer une source potentielle s'il 

passe par un état métamicte. Cette étape serait un caractère primaire acquis dès la cristallisation 

du minéral (Caruba et al., 1975). Comme le développement de la métamictisation est fonction du 

temps, l'âge du minéral est un facteur dont il faudra tenir compte et qui accentue les potentialités 

métallogéniques du zircon métamicte. Dans le cas du massif des Palanges, l'intervalle de 

temps entre la cristallisation cadomienne du zircon et la mise en place au Lias de la 

concentration uranifère primaire étant très grand, la probabilité de perte en uranium 

depuis les zircons métamictes est élevée. Il vient à l'appui de cette hypothèse le fait que la 

répartition de l'uranium au sein des zircons de ces deux massifs montre dans ceux du premier un 

enrichissement en U en bordure alors que dans les seconds la périphérie des grains est 

significativement appauvrie en uranium. 

L'importance de l'âge des zircons métamictes comme un des facteurs prépondérants pouvant conduire 

à la libération de l'uranium est une question qui a été abordée par Turpin et al. (1988) dans l'exemple 

du complexe de Lagoa Real (Brésil). 

Enfin on notera que les zircons du granite des Palanges sont caractérisés par la 

présence de teneurs en plomb initial non radiogénique anormalement élevées. De 

telles teneurs ont déjà été mesurées et cette spécificité apparaît bien quant à elle propre à certains 

zircons que l'on trouve dans les encaissants de gisements uranifères. Ainsi, Philippe et al.(1987) le 

signalent pour les zircons des ignimbrites encaissantes du gisement de Novazza ; des anomalies en 

plomb ont été également révélées dans des zircons de leucogranites hercyniens riches en U (Respaut, 

1984, Supply, 1984, Holliger et al.,1986). Les facteurs à l'origine de ces concentrations en plomb ne 

sont pas connus. Dans le massif des Palanges, nous avons supposé que de telles teneurs pouvaient 

être dûes à l'abondance en inclusions microcristallines des zircons analysés. Briqueu et al. (1980) ont 

constaté des anomalies semblables dans les alaskites minéralisées de Goanikontès et ont proposé 

qu'une partie du plomb radiogénique des zircons métamictes soit lessivé. Cette perte accentuerait 

alors le caractère non radiogénique du plomb des zircons c'est à dire du plomb commun contenu dans 

les micro-inclusions cristallines. La possibilité de gain en plomb depuis le milieu environnant serait 

aussi un mécanisme possible d'enrichissement en plomb commun selon ces auteurs. Il resterait à 

analyser encore les conséquences de la présence de l'élément plomb dans les zircons sur la structure 

du zircon. 
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2.2.4 - signification géodynamique de ce massif 

Si, sur le plan isotopique, la compréhension des mécanismes ayant contrôlé l'évolution des 

zircoI:ls de ce massif a pu être. appréhendée, si ce n'est en totalité, du moins: au mieux, il s'avère que 

l'intégration du massif des Palanges dansunschéma global de l'évolution anté-varisque de l'Europe 

occidentale reste une question plus délicate; en effet sur le plan géochronologique, avec un âge de 

530-540 Ma, compte tenu de la marge d'erreur élevée qui lui est associée, ce granite pourrait, en toute 

rigueur, être considéré : 

- soit comme une manifestation tardiorogénique panafricaine, dont les principaux éléments ont été 

datés entre 550-600 Ma ; 

- soit comme un témoin de l'épisode d'amincissement crustal dont les principales manifestations se 

situent entre 480-500 Ma mais peuvent parfois être plus anciennes (âge à 530 Ma de l'orthogneiss 

alcalin de Plaisance, Ducrot et al., 1979). 

Même si l'analyse plus soignée des résultats nous permet de considérer cette information 

géochronologique comme une estimation minimale, il était fondamental dans cette discussion 

de disposer d'éléments géochimiques nous permettant de spécifier plus précisément 

le contexte géodynamique du magmatisme à l'origine du granite des Palanges, afin 

de certifier de façon définitive de l'appartenance (ou non) de ce massif au cycle 

cadomien. 

Dans cette réflexion, le problème de la caractérisation de ce magmatisme s'est alors posé 

immédiatement et il est apparu très nettement que les moyens mis à notre disposition ne permettaient 

pas de le typer de façon rigoureuse puisque, d'un point de vue chimique, cette roche montre les 

caractéristiques d'un granite alcalin à hyperalcalin, alors qu'aucun minéral typique de ce magmatisme 

n'a jamais été observé. Ce paradoxe, qui résulte de l'existence de phénomènes 

d'altérations découplés dans le temps des cycles orogéniques principaux doit 

pouvoir se résoudre comme nous le faisions remarquer plus haut par la mise en 

oeuvre de critères de typologie nouveaux selon des approches telles qu'elles ont été faites par 

exemple par Bourguignon (1988) sur les formations gneissiques à l'origine des leucogranites 

uranifères hercyniens. Il restait, en ce qui nous concerne, que les éléments géochimiques attendus, 

pour discriminer entre les contextes géodynamiques possibles, à savoir magmatisme alcalin

hyperalcalin lié à un épisode de rifting ou magmatisme de type calcoalcalin voire subalcalin généré 

dans le cadre d'une orogène, nous faisaient défaut. En réalité, cette discussion peut malgré tout 

s'appuyer sur d'autres paramètres qui se révèlent être aussi de bons critères . 

-tout d'abord rappelons que les tendances chimiques de ce massif sont plutôt celles de granites 

subalcalins; 

- les zircons du granite des Palanges présentent des morphologies propres aux types rencontrés dans 

les granites alcalins à subalcalins; 

238 



-la courbe d'évolution des terres rares des faciès non altérés ne présente aucune similitude 

avec celle caractéristique de granites alcalins à hyperalcalins ; par contre ce spectre est semblable à 

celui observé pour des granites subalcalins (type les Ballons, Vosges, Pagel, 1981,ou 

Le complexe de Lagoa Real, Maruejol, 1989) . 

- la paragénèse des minéraux accessoires est : sphène-allanite-thorite±riche en uranium-zircon. De 

manière générale si l'on compare les informations pétrologiques, géochimiques,isotopiques et 

métallogéniques à celles obtenues sur un massif subalcalin telle complexe de Lagoa Real (Maruejol, 

1989) à savoir: 

Minéralogie: Mg-FeCPx, Mg-Fe biotite peu Al, Fk, andésine-oligoclase précoces sphène, allanite, 

thorite, ± monazite, zircon et uraninite -Th 

Géochimie: K toujours élevé, Ca,Mg élevés dans les termes peu évolués, métaalumineux 

Associations: gabbro, diorite, monzonite, Q-monzonite, monzogranite, granite et leucogranite 

Contexte géotectonique : Tardi à post orogénique, arcs insulaires, marge continentale 

Potentialité métallogénique : Th-Ba-REE U-Cu-Mo+-W Sn-U-W, Cu, 

il apparaît que le granite des Palanges présente de remarquables similitudes avec ce 

magmatisme. Nous rappellerons que ce massif renferme, outre un gisement d'uranium, des 

concentrations de barytine d'ordre économique (gisement de Lacan). Nous signalerons enfin, la 

reconnaissance de molybdénite bien exprimée au sein des phases minérales accessoires des différents 

faciès analysés (planche annexe nOXI). L'ensemble des arguments isotopiques et 

géologiques nous permet de considérer le massif des Palanges comme un granite 

tardi-orogénique cadomien. 

3 • Le massif du Mendie 

3.1 - Géochimie 

Certaines similitudes chimiques et pétrographiques existent entre les différentes formations de 

la région du Mendie et celles de la Forêt des Palanges et avaient déjà été signalées, dès 1959, par 

Carron et Collomb, puis Collomb (1970). Les analyses chimiques supplémentaires que nous avons 

réalisées le confirment et suggèrent par ailleurs que des phénomènes d'albitisation très locaux 

puissent également avoir masqué en partie la nature primaire de ce granite acide. Le caractère 
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hyperalcalin de certains échantillons serait donc secondaire comme pour le massif des Palanges. Les 

données sur terres rares ont permis de tracer le spectre d'évolution caractéristique de cette roche, qui 

se trouve faire la transition entre un spectre de leucogranite et celui d'un granite subalcalin. Enfin, la 

composition initiale en strontium, recalculée de façon théorique, serait de 0.70995 (et non de 0.7036, 

d'après Hamet et Allègre, 1973) c'est à dire intermédiaire entre celle d'un matériel typiquement crustal 

et celle d'un matériel typiquement mantellique. 

Cette démonstration constitue une mise en garde de l'utilisation du traceur strontium dans un contexte 

polyorogénique. En particulier dans le cas d'échantillons à haut rapport Rb/Sr, la 

signification d'alignement "statistiquement satisfaisant" reste souvent fort douteuse 

(Turpin et al., 1988). 

3.2 - Géochronologie V-Pb 

Les données U-Pb sur zircons ont permis de dater la mise en place de ce granite à 603i!) 

Ma. Cette datation est en accord avec de nombreux éléments (donneés de terrain, 

observations · pétrographiques) qui en faisaient un granite Cadomien (notamment 

Brunei, 1972) et lève enfin les dernières ambiguïtés qui subsistaient encore autour de l'âge 

panafricain du massif du Mendie. en raison de résultats géochronologiques non satisfaisants. La 

certitude d'un magmatisme cadomien dans la branche Sud de la chaîne varisque ne 

fait désormais plus aucun doute d'autant plus que de tels témoins sont maintenant reconnus et 

bien datés par exemple dans le Sud du Massif Central (Lafon, 1984, Lévêque, 1985), dans les 

Pyrénées (Vitrac et Allègre, 1975 a et b) et en Péninsule Ibérique (Lancelot et Allegret, 1982, et 

synthèse bibliographique dans Allegret, 1989). 

Le problème se pose maintenant de savoir si ces granites constituent des reliques isolées ou s'ils 

témoignent de la présence d'un socle bien structuré au Cadomien. En tenant compte du fait qu'un 

nombre de plus en plus grand de témoins directs de cette orogène cadomienne est reconnue dans la 

branche Sud varisque, les recherches futures devront s'attacher alors à définir son extension, voire 

peut-être à en reconnaître et discuter les métamorphismes. On rappellera que des paragénèses reliques 

ont été retrouvées dans des roches acides et basiques, témoignant de l'existence au moins d'un stade 

métamorphique de HP antérieur qui pourrait être, selon certains, en liaison avec un socle granitique 

ancien (Forestier et al.,1973). La question de la caractérisation du socle cadomien dans la branche 

Sud de la chaîne varisque s'insère dans les préoccupations générales concernant la définition de la 

nature des matériaux sources à l'origine des magmatismes ultérieurs varisques. 
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Chapitre II - Approche U-Pb des formations métasédimentaires 
eneaissantes des Massifs du Mendie et des Palanges. 

De manière générale, l'évolution des systèmes isotopiques des zircons de ces formations est contrôlée 

par les processus suivants: 

1- mémorisation d'une source ancienne de zircons. 

2- pertes épisodiques en plomb importantes au cours du cycle varisque. 

3- existence de pertes continues en plomb après l'événement varisque. 

Une compilation des données U-Pb obtenues sur diverses formations métasédimentaires de la 

branche Sud Varisque visualise très clairement ce type de comportement qui constitue une généralité 

pour les zircons à la fois de roches paradérivées métamorphisées mais également de certains 

granitoïdes pour lesquels on suspecte une contribution crustale. 

Pour les formations métasédimentaires des Palanges les données V-Pb permettent 

d'estimer un dge pouf la source de zircons anciens à 1.87Ga. Un âge similaire avait été 

obtenu à partir des données obtenues sur le granite du Pinet (Pin, 1979) et l'orthogneiss de Rodez 

(Lafon, 1986). Dans le cas du micaschite de Truscas encaissant le granite du Mendie, 

nous n'avons pas pu définir de façon claire la provenance des zircons anciens. Par contre une 

approche modélisée du comportement de ces zircons nous a révélé que de fortes pertes en plomb 

au cours d'un cycle cadomien pouvaient être envisagées pour expliquer la disposition des 

points actuelle. Bien que ces modélisations ne portent aucun caractère géochronologique, elles 

peuvent parfois fournir des éléments de réflexion très intéressants dans le cadre d'une discussion sur 

les intensités relatives de plusieurs cycles tectono-métamorphiques, susceptibles d'avoir laissé une 

empreinte sur le chronomètre zircon. Dans le cas du micaschiste de Truscas, nous avons 

retenu de ces investigations que l'idée d'un métamorphisme de contact lié à 

l'intrusion du granite du Mendie devait être rediscutée peut être positivement. 
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Chapitre III -Genèse et évolution du gisement d'uranium de Bertholène. 

1- Résultats géochronologiques : 

L'analyse systématique par la méthode U-Pb de l'oxyde d'uranium et des coffinites permet de 

proposer le schéma d'évolution suivant pour ce gisement. 

1 ° - l'oxyde d'uranium primaire a été daté à 173± 9Ma. Cette phase de concentration (ou de 

reconcentration) de l'uranium est aussi reconnue dans les gisements des Pierres-Plantées (Respaut, 

1984) et de Lodève (Vella, 1989) également situés au Sud du Massif Central. On a noté que: 

- les concentrations en uranium et en plomb de ces minéraux sont très homogènes. 

- les points expérimentaux correspondants sont très discordants dans le diagramme 206Pbj238U 

versus 207Pbj235U. Dans les diagrammes isochrones U-Pb, les alignements recalculés n'ont pas de 

signification géologique mais les âges fictifs qu'ils fournissent sont le reflet de discordances 

observées dans le diagramme Conèordia, pour des systèmes à teneur en uranium très homogène. 

- enfin, l'âge par isochrone Pb-Pb (173 Ma) est retenu sous réserve que le système chronométrique 

des oxydes d'uranium s'est réouvert à une époque subactuelle. Cette proposition est possible en 

tenant compte des données sur coffinites. 

2°_ Les coffinites constituant l'essentiel de la minéralisation uranifère actuellement 

exploitée, résultent de remobilisations plus récentes sur ces minéraux. L'ensemble des données U

Pb, tout en reflétant la complexité de§ phénomènes ayant présidé à leur formation permet cependant 

de distinguer au moins deux types d'évolution. 

a - un premier goupe de données fournit un âge compris entre 25-40 Ma dans les diagrammes 

isochrones U/Pb et Concordia et met en évidence la nature fortement radiogénique du plomb initial 

inclus dans ces coffinites, en accord avec l'hypothèse de formation de celles-ci par remobilisation des 

oxydes d'uranium primaires. 

b - Le second groupe révèle une évolution beaucoup plus complexe.Les caractéristiques isotopiques 

de ces coffinites peuvent résulter de plusieurs facteurs qui concourent à l'impossibilité de définir sur 

ce groupe des informations géochronologiques fiables: 

- différents âges de cristallisation 

- composition isotopique en plomb initial variable 

- évolution en système ouvert avec perte et/ou gain en U et Pb. 

L'ensemble des données est compatible avec un modèle de genèse des coffinites par 

remobilisation entre 30-40 Ma des oxydes d'uranium primaire. 
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2 - Origine de l'uranium du gisement de Bertholène - le granite cadomien des 

Palanges : une source possible. 

La reconnaissance dans la ~parag~nèse des . minéraux .accessoires . de minéraux 

porteurs très riches en uranium est en accord avec l'hypothèse qu'une partie de 

l'uranium du gisement de Bertholène provient du lessivage de cet élément à partir de 

l'encaissant granitique: le Massif des Palanges. Nous avons en effet clairement démontré 

que l'uranium contenu dans les zircons, les thorites et , à un moindre degré, dans 

les allanites pouvait s'échapper du réseau cristallin de ces phases en raison de leur 

caractère très métamicte accentué par leur âge ancien L'éventualité d'un apport à partir de 

tufs volcaniques (George, 1985, Schmitt, 1986, Al Sharaa, 1986) n'est pas rejetée, mais cette 

hypothèse mériterait d'être argumentée de données analytiques plus précises. 

3 - Discussion autour du rôle de la mylonitisation. 

Nous avons constaté la disparition, sinon totale, du moins partielle, des allanites et 

zircons métamictisés dans les faciès très déformés du ~assif des Palanges. Cette 

observation est en accord avec une baisse très significative des teneurs en terres rares 

enregistrée sur cette roche, qui présente alors une courbe d'évolution des TR particulière, 

pratiquement horizontale. 

Par ailleurs la présence de quartz fumé (Larroque, communication personnelle) a été reconnue, ~ 

ce qui indique que ce minéral a été exposé un certain temps à une source radioactive. 

De nombreux éléments permettent de supposer que les mylonites du gisement de Bertholène jouent un 

rôle fondamental. Il reste à définir si elles ne constituent qu'un piège tectonique pour l'uranium ou si 

elles pourraient avoir préconcentré de l'uranium avant la mise en place du stock uranifère primaire. De 

telles associations spatiales mylonites-minéralisation uranifère ont déjà été observées dans d'autres 

gisements, notamment dans les grands gisements canadiens (CluffD, Pagel, 1983). 

4 - Conclusion - le gisement d'uranium de Bertholène : un bel exemple de 

gisement spatialement lié à une discordance. 

De nombreux éléments sont comparables, comme l'avait déjà souligné George (1985), à ceux 

typiquement rencontrés dans les grands gisements sous discordance canadiens et australiens. Sans 

parler de sa localisation, d'autres points communs sont apparus ces dernières années, à l'issue des 

différentes études (George, 1985, Schmitt, 1986, Al Sharaa, 1986, Lévêque et al., 1988, et ce 

travail). En particulier comme dans la plupart de ces gisements, la minéralisation uranifère s'insère 

dans une paragénèse très complexe d'altérations et de néoformations. 
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Les transfonnations minéralogiques qui affectent l'encaissant peuvent avoir eu lieu à différentes 

époques 

1 - lors de la mise en place du granite 

2 - durant le cycle varisque au cours duquel ce granite tardiccadomien a été défonné et 

métamorphisé 

3 - ou encore à la suite d'autres événements, découplés dans le temps des phases orogéniques 

majeures et qui sont faiblement marquées, mais peuvent être détectées au moyen notamment 

de la géochimie U-Pb sur les minéralisations uranifères hautement susceptibles de se 

remobiliser. 

D'un point de vue métallogénique, ces époques pourraient correspondre à autant d'étapes de 

mobilisation ou de remobilisation de l'uranium, piégé au niveau de phases minérales accessoires 

porteuses qui existent initialement dans l'encaissant granitique riche en uranium. De semblables 

cycles de concentration-reconcentration sont décrits pour des gisements canadiens (dans Pagel, 

1983). 

Par ailleurs la relation qui existe ici entre la nature de l'encaissant et la typologie de la minéralisation 

est à souligner: la minéralisation uranifère étroitement liée à des zones mylonitisées et silicifiées 

s'exprime essentiellement sous fonne d'un silicate d'uranium. 
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Chapitre IV· Quelques idées directrices pour des recherches ultérieures 

Au cours de nos diverses investigations, nous nous sommes heunés à plusieurs problèmes, 

soit en raison d'un nombre-msuffisant de données expérimentales; Sbit parte: que--les outils dont noUs 

disposions se sont révélés inadaptés à la caractérisation des massifs étudiés et à celle de leur contexte 

originel. Nous rappellerons ici, en guise de conclusion, certaines questions mises à jour à l'issue de 

ces travaux 

1 • Le problème de la typologie des magmatismes anciens. 

Etant donné l'importance de la caractérisation des magmatismes, puisqu'ils portent en eux la 

signature indirecte des milieux dans lesquels ils ont été générés, et ont, par la suite, évolué, nous 

guidant ainsi dans la reconstruction des contextes géodynamiques à tel ou tel stade d'évolution d'une 

chaîne de montagne, il est facile de comprendre l'intérêt porté à la définition d'une typologie 

rigoureuse. Dans l'étude des chaînes anciennes, cette question est plus cruciale encore. Aussi nous 

paraît-il important de souligner l'intérêt d'une démarche de recherche plus performante, telle qu'elle a 

été adoptée par Bourguignon (1988). 

2 - Conséquences du phénomène de "survie " des zircons au sein du liquide 

magmatique sur la géochimie des terres rares. 

Les particularités isotopiques qui résultent du comportement en système "blindé" du zircon ont été 

souvent discutées. Il s'agirait d'en définir plus précisément, comme l'ont déjà suggéré Watson et 

Harrison (1983), les retombées au niveau de la géochimie des terres rares. 

3 - Le magmatisme cadomien : une source de métaux pour les gisements d'uranium 

de la chaîne varisque d'Europe? 

Turpin et al. (1990) ont formulé l'idée que la source de nombreux leucogranites uranifères 

varisques est à rechercher dans un matériel plus ancien d'âge Cambrien qui correspondrait à un 

magmatisme potassique. 

Par ailleurs, Pin (1989) considère que l'abondance des granitoïdes varisques est dûe à la conjonction 

de plusieurs éléments favorables, notamment la nature du matériel qui serait essentiellement 

sédimentaire et hydraté et la présence d'une source de chaleur qui serait à rechercher dans la richesse 

en éléments radioactifs, comme en témoigne la mesure d'un flux de chaleur anormalement élevé dans 

le Massif Central (voir références bibliographiques dans Pin (1989». 
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La datation cadomienne du Massif des Palanges qui contient un indice uranifère important s'inscrit 

dans ces deux débats. 
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Typologie des oxydes d'uranium. 

Généralités sur les coffinites. 
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Chapitre 1 - Remarques concernant la typologie des oxydes d'uranium 

Introduction. 

La distinction, panni les oxydes d'uranium entre pechblende ou uraninite reste encore à lbeure actuelle un sujet 

de commentaires (sinon de discordes) qui se ttaduit par une certaine confusion, comme l'a souligné Pagel (1983). 

Cette problématique tient en partie au fait que cette terminologie a trop souvent été reliée à des aspects génétiques 

comme le caractère primaire ou secondaire de ces minéraux (ce qui a d'ailleurs valu une profusion de termes souvent 

inadéquats pour désigner le même minéral: uraninite, pechblende, parapechblende, coffinite). Certains ont tenté de 

définir des facteurs de discrimination entre ces différents minéraux au moyen de l'utilisation de paramètres 

cristallographiques, telle la valeur de la maille par exemple. Ainsi Dahlkamp et Adams (1981) ont fixé à 5.42 AO, la 

valeur permettant de distinguer l'uraninite des pechlendes. Toutefois cette limite reste très arbitraire car, comme l'a 

indiqué Pagel, cette classification ne tient absolument pas compte de l'âge des minéraux qui est pourtant un facteur ayant 
une influence notable sur la dimension de aO. Avant tout essai de classification, il faut également discuter et analyser les 

conséquences de la présence même à l'état de trace de certains éléments; en effet les minéraux d'uranium ne sont pas 

toujours des phases pures. Il faut enfin rester prudent sur la signification des facteurs, susceptibles d'influencer les 

paramètres cristallographiques des oxydes d'uranium, facteurs qui ont été définis à partir de l'étude de systèmes 

synthétisés dans des conditions expérimentales et non de systèmes naturels. La confrontation des données 

. expérimentales et des mesures effectuées sur les phases naturelles est donc nécessaire. 

A partir des travaux de Cathelineau (1982), mais surtout en ce qui nous concerne de Pagel (1983), qui a proposé une 

uniformisation de la terminologie pour les oxydes d'uranium typiquement liés aux gisements sous discordance, nous 

rappellerons brièvement certaines caractéristiques simples que ces deux auteurs ont soulignées. 

1.1 Données expérimentales sur les systèmes U- 0 ; 

Les données expérimentales sur les systèmes U-O ont été synthétisées dans les travaux de Cathelineau (1982) et 
les éléments principaux en sont les suivants. Cathelineau distingue les systèmes UOz+x et les systèmes U-O-X : 

1.1.1 - Pour les premiers (systèmes U02+x) l'auteur rappelle les points suivants: 
- Le dioxyde d'uranium (UOz) possède une structure cubique de maille égale à aO= 5.4704 A 0. 

- Ce système peut présenter différents états d'oxydation. Cette oxydation procède par diffusion dans l'état solide des 
atomes d'oxygène dans la stucture type fluorine. 
- La structure cubique est conservée depuis UOz.O jusqu'à UÛ2.3. Au delà, on observe la structure quadratique. 

- Une diminution de la maille est enregistrée entre UÛ2 et UOz.25, qui passe de 5.4704 A ° à 5.4411 A 0. 

1.1.2 ~ Pour les systèmes U-O-X, les analyses sur minéraux naturels ont permis de détecter les éléments tels que 

Th, Pb, Ca, T.R., Mg, Si, Fe (voir pour références Cathelineau, 1982). Ces éléments peuvent être exprimés à 

l'intérieur de microinclusions (le plus souvent dans les microfissures ou les fentes de retrait), ou correspondent à des 

cations interstitiels dans le réseau cristallin. Par la suite, des synthèses expérimentales ont été tentées sur différents 

systèmes, dans le but d'étudier les possibilités de substitution à l'intérieur des oxydes d'uranium. La présence de ces 

cations peut entraîner des variations de la dimension de la maille pouvant aller jusqu'à la création de défauts dans le 
réseau cristallin. 

Un point fondamental doit être souligné: pour Cathelinau "l'influence simultanée de plusieurs cations n'est pas connue" 

; l'auteur en conclut que les processus de dilatations ou rétractions de la maille ne sont probablement pas des propriétés 
additives. 

Les données sur les synthèses expérimentales montrent que: 
- UÛ2 forme une solution solide avec CaO; 
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- Mg et T.R. ne peuvent pénétrer dans le réseau que lorsque l'uranium possède la valence +5; 

- En ce qui concerne le plomb, Cathelineau rappelle les principales conclusions des études de Kirkinskü et Makarov 

(1969) qui concluent que cet élémént est présent sous forme de Pb2+ (dans des microinclusions de PbS) et que la quasi

totalité serait d'origine radiogénique. 

1.2 - Mise ep éyidepce de termes iptermédiaires urapipite-pechhlepde exemple des oxydes 

d'urapium de vepdée (Cathelipeau. 1982). 

Au niveau morphologique, Cathelineau note que les oxydes d'uranium de Pénaran correspondraient à un "terme 

de passage" entre le faciès à pechblende sphérolitique (Geffroy et Sarcia, 1960) et le faciès uraninite prismatique 

habituellement rencontré (Frondel, 1958), présentant les faces du cube, de l'octaèdre et du dodécaèdre (100), (Ill), (110) 

et (211). 

Les observations et mesures effectuées par Cathelineau sur les minéraux uranifères de Vendée permettent de mettre en 

évidence les points suivants : 
-les pechblendes de Vendée présentent une gamme d'état d'oxydation large: UÛ2+x avec x = 0.25 à 0.8. 

- le paramètre aO varie de 5.380 à 5.425 A 0. 

- enfin, en accord avec les expérimentations anciennes sur les systèmes synthétiques, il y a bien permanence de la 
structure cubique au delà de UÛ2.25. 

-la présence de silice en quantité élevée induit une contraction du réseau. 

- Il Y a une dilatation du réseau en fonction de la croissance des teneurs en plomb. 

- par contre la variation des teneurs en CaO ne semble pas provoquer de conséquences sur le réseau cristallin. 

1.3 Particularjtés des oxvdes d'uranium des gisements sous discordapce !Pagel. 1983) ; 

Pagel (1983) rappelle que le terme d'uraninite a été élargi à l'ensemble des minéraux de formule UÛ2+x par 

Frondel (1958), la pechlende n'en constituant qu'une variété. 

L'utilisation des termes uraninite, pour désigner les cristaux à structure cubique, et pechblende pour désigner les 

cristaux de forme sphéroïdale ou coIJoformes, est relativement récente. Il n'existe pas de paramètres chimiques 

susceptibles de les distinguer de façon certaine. Il note toutefois que l'espèce uraninite peut être plus enrichie en terres 

rares. L'âge et la teneur en 1R sont deux facteurs qui tendent à augmenter aO. A partir de données plus récentes obtenues 
par George (1983, 1985) et George et al. (1986) qui ont mis en évidence l'espèce (lU307 dans un des gisements sous 

discordance français (Brousse-Broquiés), Pagel estime qu'il n'est plus possible d'attribuer de façon systématique le terme 

d'uraninite à des oxydes d'uranium automorphe. 

Enfin, à partir d'une synthèse des occurrences d'oxydes d'uranium dans les gisements sous discordance protérozoïques 

australiens et canadiens, Pagel conclut que quatre facteurs importants peuvent conditionner l'évolution de ces minéraux: 

le milieu de dépôt, le PH, la fugacité d'oxygène et la température. 
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Chapitre II - Quelques généralités sur les coffinites : 

La mise en évidence de coffinite qui, bien que souvent rencontrée dans les gisements fiançais, ne constitue que 
rarement l'expression majeure de la minéralisation, comme c'est le cas à Benholène, méritait ici quelques rappels des 
travaux antérieurs sur ce minéral. 
Les premières occurrences de coffmites ont été signalées dans les mines d'uranium du plateau du Colorado par Stieff et 
al. (1956). La découvene de ce minéral confirme, a posteriori, les propos de Goldschmitt (1954) qui avait décrit la 
possibilté d'existence d'un composé encore inconnu de formule USi04. Ce minéral est isostructuraI avec deux autres 

minéraux bien connus,le zircon et la thorite. Les premiers essais de synthèse expérimentale de la coffinite effectués par 
Stieff et al. échouent. Toutefois au cours de leur investigation, ces auteurs soulignent la similitude des spectres de 
poudre aux rayons X, entre ce minéral et une variété de thorite hydratée, la thorogummite. Ils suggèrent donc 
l'éventualité de substitution partielle du groupement (Si04)4-/4 par (08.j)4-. 

Hoekstra et Fuchs (1956) et Fuchs et Hoekstra (1959) synthètisent la coffinite. Selon ces auteurs, la précipitation de 
cette phase implique comme conditions nécessaires des solutions diluées de silice soluble monomérique. La coffinite 
précipite sous forme d'onhosilicates lors de la réduction des solutions contenant l'uranium sous forme U6+ dans un 
environnement légèrement alcalin à PH entre 8 et 10.5. Pour ces auteurs l'eau est principalement présente sous forme de 
silice hydratée plutôt que sous forme de groupements hydroxylés substitutifs. La coffinite synthétique a une structure 
tétragonale. Enfin il est important de noter que l'uranium même partiellement oxydé ne peut entrer dans la constitution 
du minéral. 
Moench (1962), qui fournit les valeurs des paramètres cristaIlographiques de ce minéral à l'état naturel, confirme ce 
dernier point: en effet la coffmite du gisement sédimentaire de Woodrow (New Mexico) apparaît dans les zones non 
oxydées. La coffinite forme ici avec l'uraninite un mélange microcristallin intimement associé à la matière carbonée. La 
texture botryoïdale de ce matériel suggère qu'il s'est formé par un processus de précipitation colloïdale. Cet auteur note 
que la totalité de la galène peut s'être formée par sulfurisation du plomb radiogénique. 
Dans une synthèse plus récente sur la mine Tony M (Plateau du Colorado), Goldhaber et al (1987) proposent que la 
coffinite se forme par adsorption de l'uranium réduit U(IV) sur les surfaces des minéraux détritiques à l'interface de deux 
fluides (eau météoritique et fluide salé réducteur). Pour que la coffinite soit plus stable que l'uraninite, il faut que la 
silice dissoute soit présente en forte concentration et que cette silice soit principalement une espèce monomère. 
Enfin, pour conclure, nous noterons que la coffmite a souvent été observée dans les gisements français, notamment dans 
les gisements vendéens. Cathelineau décrit par exemple les différentes possibilités de passage pechblende-uraninite. Ce 
passage peut s'effectuer par apport de Si et départ d'U : ces observations sont en accord avec les conclusions de George 
sur la coffinite de Benholène ; mais ce mécanisme n'est pas systématique. L'auteur discute des possibilités de solution 
solide dans le système U(h-Si(h-P20S car les coffinites contiennent plus de phosphore que les pechblendes. On note 
aussi dans le cas de Benholène des teneurs élevées en P20S, alors que cet élément n'est pas détecté pour l'oxyde 
d'uranium. 
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Deuxième partie 
Techniques expérimentales et méthodologie. 
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Chapitre J. Techniques expérimentales. 

J • La méthode JJ·Ph. 

1.1· Séparation des minéraux 

Après avoir prélevé sur le terrain entre 20.{)() Kg de roches provenant d'affleurement "frais", les échantillons 
sont broyés (lors de cette étape, une fraction "roche totale" sera prélevée par technique de quartage, en vue d'analyses 
ultérieures : dosage des éléments majeurs, traces et terres rares, dosage U-Th et analyses Rb-Sr), puis tamisés. 
Après extraction des minéraux ferromagnésiens, à l'aide d'un séparateur isomagnétique type "Frantz" placé en 
position verticale, les fractions de minéraux lourds seront obtenues par passages successifs aux liqueurs denses : 
bromoforme (d=2.88), iodure de méthylène (d= 3.3) et liqueur de Clérici (d=4.03). 
La séparation entre fractions non magnétiques (c'est à dire des fractions plus "pures" en zircons) et fractions 
magnétiques (contenant des zircons en général plus métamictes mais également des épidotes, des sphènes, etc.) est 
réalisée au Frantz en position horizontale. 
Le stade final de purification est effectué sous loupe binoculaire pour obtenir des lots de 1 à 3 milligrammes). 
Au cours de nos travaux nous avons donc isolé: 

- des lots de zircons non magnétiques; 
- des lots de minéraux magnétiques: zircons métamictes, allanites, 

minéraux complexes; 
- des lots de pyrite. 

Remarques· 

a- Séparation des feldspaths: elle s'effectue après la purification au Frantz en position horizontale. Les feldspaths 
sont extraits de la fraction "flottante", lors du passage au bromoforme, par triage sous loupe binoculaire. 
b- Séparation des galènes: Les galènes sont directement prélevées à partir d'échantillons massifs au moyen d'une 
aiguille montée. 

1.2 - Dissolution des échantillons : 

Avant leur mise en solution, les fractions sont successivement lavées à l'acétone ultra-pure, puis HN03 

30%-40% pendant dix minutes, puis à l'eau tridistillée, chaque étape étant suivie d'un passage aux ultrasons et de 
deux rinçages à l'eau tridistillée. 
Remarque; Pour les pyrites et les galènes on procède uniquement à un lavage à l'acétone, puis à chaud dans l'eau 

tridistillée et passage aux ultraSOns. 
Les fractions de zircons magnétiques et non magnétiques, lavées et triées, sont dissoutes sous pression à 180·-1900C 
en microbombes P1FE (procédé de miniaturisation par Lancelot, 1975) avec de l'acide fluorhydrique 40%. 
Remarques : Les pyrites, feldspaths et galènes sont dissous, sur plaque chauffante en bécher téflon vissé, 
respectivement en milieu acide HN03+HCL dilué à 50% pour les premières, en milieu fluorhydrique (HF 40%) pour 
les seconds, en milieu nitrique (HN03 13N) pour les derniers. 

1.3 • Séparation des éléments : 

Après aliquote et dilution isotopique (ajout d'un traceur double enrichi en 208Pb et 235U) on procède à la 
séparation de l'uranium et du plomb sur résine anionique type Dowex lX8) dans des microcolonnes en téflon 
rétractable. La technique de purification du plomb est dérivée de celle développée par Tatsumoto (1970) et Manhés et 
al. (1978) pour l'étude isotopique des roches totales. 
Le plomb est fixé sur les microcolonnes en milieu bromydrique, et ensuite élué en milieu nitrique ou chlorydrique. 
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" L'uranium est séparé des autres éléments par flxatiaQ!n milieu chlorhydrique 4N sur le même type de résine, puis 
élué par H20. 
Le plomb recueilli, après ajout de H3P04 est déposé sur monofllament de rhénium suivant la technique du gel de 

silice (Akishin et al., 1957, Allègre et Lancelot, 1968). 

L'uranium, après évaporation, sera déposé sur monofllament de tungstène avec activation à l'oxyde de tantale. 

La géochronologie U-Pb sur zircons requiert l'analyse isotopique précise de quantités infimes de plomb (quelques 

dizaines de nanogrammes) : des contrôles de pollution sont effectués et les blancs totaux sont de l'ordre de 200-400 

picogrammes pour le plomb et négligeables en uranium. 

1.4 - Spectrométrie de masse : 

Les rapports isotopiques de l'uranium et du plomb sont mesurés sur un spectromètre de masse à source 

solide Cameca TSN 206S. Un facteur de correction de discrimination de masse estimé à partir de valeurs mesurées 

des rapports isotopiques du standard SRM 983 (ô = 0.00192 ± 16 per A.M.U.) a été appliqué. Les incertitudes et 

coefficients de corrélation sur les rapports isotopiques U-Pb et Pb-Pb ont été calculés selon la méthode développé par 

Ludwig (1980). Les erreurs sur les âges sont données pour un intervalle de confiance égal à 95%. Le calcul de la 
régression dans le diagramme CONCORDlA est effectué suivant la méthode de York (1969). 

I.S - Etudes qualitative et semi-quantitative des minéraux analysés : 

En parallèle de nos investigations géochimiques V-Pb, la plupart des minéraux des rOChes étudiées ont été 

analysés : 

a- au microscope électronique à balayage (M.E.B.): JEOL JS M35 : 

Les images obtenues permettent d'apprécier la forme, le relief, le degré de fracturation, etc ... des minéraux et sont 

complémentaires des résultats de la typologie sur zircons. 

b- au microscope électronique à balayage équipé d'un système dispersif (M.E.B.+E.D.S.): 

- le JEOL JS.MU3 : les analyses effectuées correspondent à une approche semi-quantitative de la 

composition chimique. Il nous est par conséquent possible d'identifier la nature du minéral: par exemple dans le 

massif des Palanges, nous avons pu ainsi distinguer les zircons métamictes des allanites ( que nous ne pouvions 

séparer à l'oeil nu) 

-le Cambridge 360 : ses performances permettent d'apprécier la répartition d'éléments tels que U, Th, etc ... 

L'ensemble de ces travaux (a- et b-) a été réalisé avec le concours de Mr Grill. 

c- à la microsonde électronique Camebax : le but était, après l'obtention de données semiquantitatives, de connaître 

plus précisément la concentration des éléments dans le minéral. 

2 -La métbode Rb-Sr sur rocbe totale. 

Les échantillons de roche totale (100 à 150 milligramme de poudre) sont attaqués en bombe téflon à 150°c 

par un mélange acide fluorhydrique-nitrique-perchlorique. 
Le traceur ajouté au moment de l'attaque est une solution mixte enrichie en 84Sr et 87Rb . La séparation chimique 

se fait sur colonnes de résines échangeuses d'ions DOWEX AG50X12. Cette technique de séparation a été développée 

pour l'analyse des échantillons lunaires et exposée en détail dans Birk et Allègre, 1978, Briqueu et Lancelot, 1979). 

Le Sr est déposé sur filament de tungstène avec un activateur à base d'oxyde de tantale préalablement réduit, et le Rb 

sur filament de tungstène oxydé. La meSure des compositions isotopiques s'effectue sur le CAMECA TSN206. 

Des tests de reproductibilité et de précision des analyses du strontium sont effectués à partir de dépots de 200.10-9 g 

de standard NBS 987. 
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Les concentrations en Sr et Rb, obtenuès ~ar dilution isotopique, ont été dupliquées et comparées aux valeurs 
obtenues par le C.R.P.G. à Nancy (méthode Ièl>:-AES) et par fluorescence X (Mc Mercadier, US1L Montpellier). 
Les âges calculés pour les massifs des Palanges (nos données) et du Mendie (nos données + Hamet et Allègre 1973) 
sont obtenus d'après une régression pondérée suivant la méthode de Minster et al. (1979). 

3 -DQsage JJ.Tb · par dilutjon isotopique, 

Les échantillons roches totales sont dissous en milieu acide fluorhydrique-nitrique-perchlorique. 
Le Th et l'V sont fIXés sur les colonnes de résine AG lX8. Le conditionnement des colonnes s'effectue avec de l'acide 
nitrique HN03 7N. L'élution du Th et de l'U se fait respectivement par H20 et HCl IN. Les compositions 
isotopiques de l'V et du Th sont mesurées simultanément sur le CAMECA TSN 206 par dépôt du résidu sur triple 
filament de rhénium. 

4 - Dosage éléments majeurs-traces-terres rares. 

Ces analyses ont été effectuées par Mr Govindaraju au C.R.P.G. de Nancy par la méthode émission -plasma (lCP
AES). 
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Chapitre II - Méthode U-Pb appliquée à l'étude 
des zircons et minéralisations uranirères. 

1 - Loi fondamentale de la désÎptézratjQg radioaçtjye. 

Les processus de la désintégration radioactive correspondent à des modifications spontanées de la 

composition du noyau atomique et les lois qui régissent ces phénomènes présentent un caractère probabiliste. 

S'il n'est pas possible de prévoir à quel moment un atome donné subira une transmutation, il est toutefois possible 

de prédire avec une certitude pratiquement absolue le nombre d'atomes qui sera détruit au cours d'une période de temps 

donnée. Si nous désignons par P le nombre initial de noyaux d'un élément radioactif, le nombre de noyaux qui se 

désintègrent en un temps t est tel que: 

- dP/P =Àrlt (1) 
La probabilité k de désintégration par unité de temps, encore appelée constante de désintégration de l'élément 
radioactif, est propre à chaque mode de désintégration du~ !loyau d'un élément donné et n'est affectée par aucun 

processus physique ou chimique naturel. 

La relation (1) est la base même de toute utilisation des éléments radioactifs en tant que chronomètres et en 

particulier du chronomètre V-Pb que nous avons employé au cours de l'ensemble de nos investigations. 

En intégrant (1), il vient : 

- Log P = À,t+cte 
En considérant comme condition aux limites de cette équation la quantité notée P = Po quand t =0, il vient 

P = Po e-À,t (2) 

Si le système reste clos (pas de perte ou de gain en isotope père et/ou en isotope ms radiogénique), la quantité 

d'isotope fils radiogénique P, mesurée au temps t, est telle que: 

où, 

P = Po - P 

Po = quantité initiale d'isotopes pères au temps t = 0 de fermeture du système. 

P = quantité d'isotopes pères désintégrés dans l'intervalle de temps t. 

On peut donc écrire la relation: 

P/P = eÀ,t - 1 (3) 

Si par ailleurs la quantité d'isotopes radiogéniques initiale (une partie d'entre eux ayant été directement synthétisée 

lors de la création du système solaire) n'est pas nulle, il vient alors : 

F = Fo + P 

soit, 
F = Fo + P(eÀ,t - 1) 

Comme au spectromètre de masse on mesure plus facilement des rapports d'abondance isotopiques, ceue équation est 

généralement utilisée sous la forme suivante: 
FIF = FofF' + PIF (eÀ.t - 1), (4) 

où F désigne un isotope stable non radiogénique. 

Cette équation générale est commune à de nombreuses méthodes de datation. 

2 Partjçularjté du système I1.Pb; 

L'uranium (P) comporte trois isotopes radioactifs naturels, 238U, 235U et 234U. 

La désintégration de 238U donne naissance à une chaîne de désintégration qui comprend le 206pb comme produit 

final stable et 234U comme produit intermédiaire (Fig. 65). 
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~28U-_> ~b + 8 ~He + 6b- + Q 

avec Q = 47.4 MeV/atom (Wetherill, 1966). 

L'235U se désintègre en donnant naissance à la série de l'actinium dont le produit final stable est le 207pb (Fig. 
65). 

Wu---> 1!rPb + 7 ~He + 4b- + Q 

avec Q = 45.2 MeV/atom (Wetherill, 1966). 
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Le plomb comprend quatre isotopes naturels. Trois d'entre eux sont des isotopes radiogéniques : le 206Pb,le 207pb 

et le 208 Pb. Les deux premiers sont issus de la désintégration de l'uranium (mis à part la fraction primordiale), 

comme nous venons de le décrire ci dessus, et le dernier provient de la désintégration du thorium, suivant le schéma 

de la série du thorium (Fig. 65) que l'on peut écrire de façon synthétique sous la forme: 

~~~---> ~~8Pb + 6 ~He + 4b- + Q 

avec Q = 39.8 MeV/atom (Wetherill, 1966). 

Le plomb comprend un seul isotope non radio génique, le plomb 204pb, qui est utilisé comme isotope stable de 

référence. 

3- Equations générales 

Les compositions isotopiques du plomb actuelles d'un système s'étant fermé au temps t peuvent donc être calculées à 
partir de trois équations : 

et 

206Pbj204 Pb = (206pb/204pb)0 + 238Vj204Pb(eÀ8t -1), (5) 
207pbj204pb = (207Pbj204Pb)0 + 235Vj204Pb (eÀ5Cl), (6) 

208pbj204pb = (208Pbj204Pb)0 + 232Thj204Pb(eÂ.2t_l) (7). 

En ce qui nous concerne, nous avons essentiellement travaillé à partir des équations (5) et (6). 

La particularité du système V-Pb apparaît immédiatement Ce système fournit en effet deux chronomètres qui 

présentent J'avantage d'être doublement couplés puisque, d'une part les éléments pères radioactifs et d'autre part les 

produits ms radiogéniques correspondent à deux isotopes d'un même élément, respectivement l'uranium et le plomb. 

Cette spécificité reste unique et nous permet de disposer de deux possibilités de calcul d'âge isotopique et il vient à 
partir des équations (5) et (6): 

Une troisième possibilité est envisageable en couplant (5) et (6). On obtient ainsi une équation de la forme: 

207pb/204pb _ (207Pbj204Pb)0 1 eÀ5t-1 

206pbj204pb _ (206Pbj204Pb)0 -137,88 x eÀgt-1 
(8) 

à partir de laquelle on pourra, compte tenu que le rapport 238uj235u est une constante pour une époque donnée (à 

l'heure actuelle, ce rapport est considéré égal à 137.88), en déduire un âge ,,207pb_206Pb". 

L'équation (8), qui n'est pas explicite pour la variable t, peut être résolue au moyen d'une méthode d'approximation. 

En conclusion, J'âge t de fermeture d'un système V-Pb sera donc théoriquement déterminable par trois voies 

différentes, telles que : 

t = t206 = t207 = t(7/6) (9) 

si les conditions nécessaires suivantes sont respectées: 

a - La règle du système clos est vérifiée pour J'U, le Pb et tous les isotopes intermédiaires. 

b - La quantité d'isotopes fils de départ est nulle ou si elle ne l'est pas est parfaitement connue. 
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c - La composition isotopique de l'uranium n'a pas été modifiée par un processus de fractionnement isotopique. 

4 - les diagrammes· 

4.1 - Les diagrammes isochrones U-Pb et Pb-Pb : 

Les systèmes riches en isotopes pères radioactifs sur lesquels nous travaillons peuvent renfermer 

initialement des teneurs en isotopes fils radiogéniques non négligeables dont il va falloir estimer la composition 

isotopique pour déterminer l'âge l 

Un moyen pour évaluer cette composition consiste à analyser plusieurs systèmes isotopiques de rapport U/Pb 

différents mais qui sont d'une part cogénétiques (l) et d'autre part homogénéisés isotopiquement en plomb au 

moment de leur fermeture à l'âge t du minéral ou de la roche (II). 

Prenons le cas du couple 206Pb_238U, à l'examen de l'équation (6), il vient que si N systèmes répondent aux deux 
conditions (1 et II) précédentes, alors il va leur correspondre N couples de deux valeurs {(206Pbj204Pb )i, 

(238uj204Pb)j} qui représentent les rapports d'abondance isotopique mesurées au spectromètre de masse. fi apparait 

immédiatement que la fonction empirique d'approximation qui lie les N couples de deux valeurs est une fonction 
polynomiale de degré 1 (droite) de forme générale y = Cl x + C2 ou Cl, C2 sont les coefficients du polynôme et 

sont respectivement égaux à : 
Cl = eÂt - 1 (t étant constant, cette quantité l'est également) 

C2 = (206Pbj204Pb)0 

Les coefficients Clet C2 peuvent être calculés par la méthode gaussienne des moindres carrées. Pour cela on 

calculera la distance du pôlynome à chaque point c'est à dire l'erreur commise en chaque point et on déterminera les 

coefficients du pôlynome en minimisant l'erreur quadratique. 

On peut représenter graphiquement cette relation dans les diagrammes 206Pbj204Pb = f(238Up04pb) et 

207Pbj204pb = f(23Suj204pb). Les droites définies dans chacun de ces diagrammes auront valeur d'isochrones et 

elles sont comparables à celles classiquement obtenues dans la méthode Rb/Sr. Les ordonnées à l'origine fourniront 

les compositions isotopiques du plomb initial. 

Nous avons précédemment souligné que l'intérêt de la méthode U-Pb résidait essentiellement dans la possibilité de 

couplage des chronomètres. Il en résulte l'équation (8) dont nous rappellerons la forme générale: 

ou 

207pbj204pb - (207Pbj204Pb)0 1 x eÀSt-l 

206Pbj204pb _ (206Pbj204Pb)0 - 137,88 eÂgt-l 

- 207pbj204Pb et 206pbj204Pb sont les isotopes fils radiogéniques 

(8) 

- (207Pbj204Pb)0 et (206Pbj204Pb)0 sont les isotopes fils radiogéniques initiaux, 

- ÂS et À8 sont les constantes de désintégration respectivement de 1'23SU et 1'238U. 

Il apparait de même que si l'on se donne N couples de valeurs {(207Pbj204Pb - (207Pbj204Pb)0)i , (206Pbj204Pb 

- (206Pbj204Pb )o)j) , la fonction d'approximation qui les lie est également de forme polynomiale de degré 1 pour la 

variable t. Pour chaque valeur de t, il va lui correspondre une droite et pour t variable, cette fonction constitue un 
faisceau de droites dont toutes passent par le point (207Pbj204Pb)o, (206Pb/204Pb)0 , qui sert de pivot. la 

représentation graphique de cette fonction dans un diagramme (207Pbj204Pb) versus (206Pbj204pb) est 

immédiate (fig. 66) 
Dans le cas de roches et minéraux cogénétiques, les rapports isotopiques (207PbP04Pb) et (206Pbj204Pb) 

mesurés actuellement s'aligneront sur une droite de pente égale à l/j.lx (eÂ.5tl/eÂ8t_l) (avec j.l = 137.88) encore 

appelée isochrone primaire (modèle de Holmes-Houtermans, 1947) (fig. 66). 

Pour chaque échantillon, l'évolution se fait suivant un rapport U/Pb (j.L) différent. 
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Fig. 66 - Représentation graphique du modèle (à un stade) de Holmes-Houtermans (1947). 

Les courbes d'évolution du plomb sont représentées pour des systèmes U-Pb ayant des valeurs de ~ = 8, 9, 10. Les 

droites tracées correspondent à des isochrones pour des valeurs de t données. L'isochrone pour t=O est appelée 

géochrone. 

4_2 - Le diagramme Concordia - la notion de Discordia - Signification 

4.2.1 - Définition. 

Il est possible dans un diagramme 206pb* 1 238U = f(207Pb* j235U) de construire une courbe nommée 

Concordia (Wetherill, 1956) qui se définit à l'aide de ses équations paramétriques : 
206Pbj238u = eÀ8t_l 

207pbj235U = eÀ.5t_l 

et qui est par conséquent graduée dans le temps (fig. 67). 

Pour un système d'âge t ayant évolué en système clos pour l'uranium et l'ensemble de ses descendants, le point 
représentatif dans un tel diagramme se placera sur la courbe et sera dit concordant 
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La Concordia représente donc le lieu géométrique des N systèmes U-Pb pour lesquels les âges t8 et t5 sont égaux ou 
concordants. La forme de la courbe est conditionnée par la différence des périodes (1) de 235U et 238U : la période de 
235U étant plus faible, le rapport 207pb* t235U augmente plus rapidement pour les périodes anciennes. 

1.2 

I .n 

0.8 

O.h 

0.4 

"'~I----~1~0----~2~"----~]'~)----~M~I----~5'~I----~M~I----1.70,----iro'---~w~.-' 
""p IY lJS U 

Fig. 67 - La courbe Concordia. 

4.2.2 - Premier aperçu des problèmes rencontrés en datation U-Pb sur ûrcons et 
minéralisations uranifères. 

En réalité il est très rare que pour les systèmes étudiés, tels les zircons ou les minéralisations uranifères, 
les informations isotopiques fournies par chacun des chronomètres concordent 
Dans le diagramme 206pbj238u versus 207Pbj235U, la transgression de cette relation d'égalité est immédiatement 
visualisée: les points ne se placent pas sur la Concordia. 

Le 10 élément important pouvant être à l'origine d'écarts significatifs entre les différents âges isotopiques 
concerne la présence d'isotopes ms radiogéniques au moment de la fermeture du système. 
Les données isotopiques mesurées au spectromètre de masse sont corrigées d'une part d'un facteur plomb analytique 
(1) (inlroduit lors des manipulations chimiques) et d'autre part d'un facteur plomb initial ou commun (1I). 
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Fig. 68 - Diagrnmme explicatif d'un vieillissement d'âges V-Pb sur zircons relatif à un problème de correction en 
plomb commun (Respaut, 1984). L'utilisation d'une mauvaise valeur en plomb initial 

affecte essentiellement le rapport 207pb;235V. 

L'estimation de la contribution d'un plomb analytique (1) est faite à partir de l'analyse de blanc. Vn contrôle fréquent 

de ces blancs est effectué afin d'une part de s'asSurer de la qualité de nos réactifs, dont dépendra celle de nos données 

analytiques, et d 'autre part de connaître précisément les quantités et les compositions isotopiques du plomb de 

pollution qui serviront pour corriger les rapports isotopiques mesurés. 

Ces démarcheS nous permettront par conséquent de s'affranchir au mieux du facteur d'erreur 1. 

Ces précisions étant données, la question revient donc en générai essentiellement à discuter de la contribution du 

facteur II. En ce qui concerne cet aspect, le problème est plus délicat En effet, il est admis que les systèmes riches 

en uranium comme les zircons et minéralisations uranifères n'intégrent pas de plomb initial au moment de leur 

formation en raison de l'incompatibilité du rayon ionique du plomb avec leur réseau cristailogrnphique ; par ailleurs 

leur richesse en V garantit une production importante de plomb radiogénique. Ils constituent donc à priori 

d'excellents chronomètres (sous réserve bien sûr que les autres conditions soient respectées) et c'est pour cette 

particularité essentielle (avec le fait également. pour le zircon, qu'on le rencontre dans un grnnd nombre d'objets 

géologiques variés) qu'ils ont été choisis comme outil géochronologique. En fait, cette spécificité n'est pas toujours 

observée et il s'avère parfois que la contribution d'un plomb commun peut être très significative. Dans ce cas, des 

anomalies géochronologiques peuvent apparaître dans le diagramme Concordia, des cas par exemple de vieillissement 
d'âges pouvant être observés comme l'a décrit Respaut (1984)(fig. 68). 
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Nous ferons ici deux remarques : 
10 

- Le plomb commun initial que l'on trouve dans un minéral n'est pas nécessairement exprimé au sein du réseau 
cristallin en tant que cation substitutif. En fait de nombreuses études montrent que ce plomb se rencontre dans les 
zircons à l'intérieur d'inclusions microcrista1lines ou autres (vitreuses, par exemple Philippe et al., 1987), ou peut se 
trouver localisé au niveau dt fractures, etc ... 
20 

- Le terme "plomb commun" sera employé ici au sens large, puisque nous ne précisons pas ces caractéristiques 
isotopiques. Ce terme désigne en général un plomb non radiogénique (faible rapport 206pbj204pb et 207Pbj204Pb), 
issu du milieu ambiant (comme c'est le cas par exemple pour les zircons du Massif des Palanges). Toutefois dans 
certains contextes particuliers, ce plomb "ambiant" peut avoir un caractère fortement radiogénique qui traduit des 
"effets de mémoire" (Blach et al. 1984). Nous aborderons ce problème dans le cadre de la discussion sur l'évolution 
du gisement d'uranium de Bertholène. 
Nous précisons enfin que dans notre propos ces "effets de mémoire" sont distinguer des phénomènes d'héritage 
classiquement décrits pour les zircons et qui correspondent dans ce dernier cas à la mémorisation d'une histoire 
magmatique ancienne pour ces minéraux . 
Nous abordons là un troisième aspect qui est celui de l'homogénéité des populations de minéraux analysés. Cet 
aspect est propre à la méthode U-Pb sur zircons et, nous le verrons, apparaît comme étant aussi, si ce n'est plus, 
fondamental que les deux premiers. 
Quoiqu'il en soit, nous ne disposons pas (contrairement au précédent cas concernant le plomb analytique) de moyens 
permettant la mesure directe de cette composante initiale, qu'elle soit radiogénique ou non. Aussi faut·ill'estimer 
soit par le biais de l'analyse de minéraux susceptibles de geler cette composition isotopique (il s'agira de minéraux 
pauvres en uranium tels par exemple les feldspaths, les galènes), soit au moyen d'une discussion comparée des 
données, avec pour support graphique, les différents diagrammes classiquement utilisés. Certains auteurs ont 
également proposé un formalisme beaucoup plus complexe avec des modèles graphiques à l'appui, visant à une 
détermination plus rigoureuse de ce plomb initial (Levchenkov et Shukolyukov, 1970, Wendt, 1984). Enfin pour 
conclure sur cet aspect, il faut encore signaler des procédés d'attaques ménagées ou de dissolutions sélectives des 
zircons, visant à un lessivage préférentiel du plomb commun et à réduire de cette manière la dispersion des points 
expérimentaux. Toutefois de tels traitements, pouvant induire des fractionnements du rapport U/Pb qui ne sont pas 
quantifiables (fig. 69), restent peu utilisés. 
Remarque: Dans le cas de la datation de zircons ayant subi une histoire magmatique polyphasée, la question de la 

mémorisation des événements anciens se posera un peu différemment et sera alors discutée en terme de 
reconnaissance dans les populations analysées de zircons héritées ou à coeurs hérités. Toutefois en ce qui concerne ce 
dernier point, on peut faire appel à des techniques comme les méthodes d'abrasion des zircons (Krogh, 1973, 1979, 
1982), ou encore les techniques d'analyses sur monozircons (Lancelot, et al., 1976) ou plus récemment à la sonde 
ionique (Compston et al, 1984). 
Ces différentes approches permettent de pouvoir mieux cerner les étapes de l'évolution de ce minéral et aident donc à 
mieux . définir les événements magmatiques et métamorphiques qui se sont succédés au niveau d'une portion de 
croûte. 

4.2.3 - Généralisation des processus de perte : 

Très tôt, les premières datations ont mis en évidence le problème des discordances d'âges, même si elles n'en ont pas 
fourni d'explications. On doit à Ahrens(1955), mais surtout à Wetherill (1956) une approche plus conceptuelle de ces 
phénomènes. Le premier constate que les pointS expérimentaux de n systèmes cogénétiques suivent dans un 
diagramme 206PbJ238u versus 207pb/235U une distribution particulière, telle qu'il est possible de définir des 
alignements. 
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Fig. 69 - Exemples de procédés d'attaques ménagées sur zircons pour tenter d'éliminer 
la fraction plomb commun: cas des gisements de Novazza et de Val VedeIIo (philippe et al., 1987). 

WetheriII (1956), après avoir introduit le concept de Concordia, élabore un premier modèle géOchimique global qui 

permet de s'affranchir de la.règle du système clos (notamment exigée dans le cas de la détermination des âges par la 

méthode des isochrones V-Pb) et qui explique les alignements observés en terme de processus de pertes épisodiques 

en plomb radiogénique. Dans ce modèle (fig. 70), l'extrapolation de l'alignement recoupe la Concordia en deux 
points, supérieur en TO et inférieur en T, et ces âges sont géologiquement significatifs: 

- l'âge réel initial du système ayant subi une ouverture correspond à TO ; 

- l'âge de l'événement perturbateur, responsable de l'ouverture du système est donné par T. 

Ce modèle présente l'avantage de pouvoir expliquer dans les phénomènes géologiques, un nombre de cas de 

discordance d'âge plus important. 

A la suite de ces travaux, les recherches se sont axées sur le problème de la perte en plomb avec comme idée 

commune le point suivant: si l'on admet la possibilité d'une perte en plomb importante, lors d'un événement 

perturbateur du fait que cet élément à rayon ionique élevé et donc instable dans le réseau cristallin s'en échappe 

facilement, il est vraisemblable que cet élément puisse égaIement s'échapper du système de façon plus ou moins 

permanente. Le développement de ces investigations a été motivé entre autre par le fait que les âges définis par 
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intercept inférieur n'avaient souvent aucune signification géologique, et que le modèle de Wetherill ne pouvait donc 
pas s'appliquer systématiquement 

Le formalisme mathématique proposé par Allègre et al. (1974) et redéveloppé dans A1barède et al. (1985) 
permet de généraliser le comportement d'un système V-Pb, subissant des pertes en uranium et en plomb, sous la 
forme d'une équation ; 

où, 

dr/dT =-À(I +r) + (JF"Jp) x r (10) 

r = F/P, 
Jp est une forme générale pour la fonction de perte en uranium qui dépend donc ; 

1 - de la teneur, 
2 - du temps, 
3 - de la géométrie (x, y, z) du système, 

et JF est une forme générale pour la fonction de perte en plomb qui dépend des mêmes paramètres précédemment 

décrits 2 et 3, de la teneur en plomb mais également en uranium, en raison des dommages que la radioactivité cause 
au réseau cristallin. 
Pour un système clos qui possède au temps ta une valeur ro (autrement dit la quantité d'isotope fIls radiogénique Fo 
initiale n'est pas nulle), il vient ; 

1 + r = (1 +ro)e-À(T - To) (11) 

si T= actuel, l'équation (Il) se résout à ; 

soit 

or 

d'où il vient 

1 + r = (1 + ro)eÀTo, 

ract = (1 + ro) eÀTo - 1 
F/P = (1 + Fo/Po) eÀTo - 1 
F = (P +PxFo/po)eÀTo -P 

P/Po = l/eÀTo 

F = Fo + P(eÀTo_l) 
qui correspond bien à la forme précédemment écrite en (4), en normalisant par rapport à F. 
Si ce système (toujours clos) n'a, par ailleurs, pas intégré de plomb initial, dans ce cas l'équation (11) se résout à ; 

r = eÀTo - 1 
et pour l'autre isotope ; 

r' = eÀTo - 1 , 
et on relOmbe ainsi sur les équations paramétriques de la courbe Concordia 
Dans le cas d'un comportement en système ouvert (c'est à dire pour lequel la quantité ç = Jf -Jp 0), la résolution de 
l'équation (10) devient complexe, mais il est possible de défmir une solution correspondant à une perte de cinétique 
de premier ordre (qui revient à celle suggérée dans le modèle d'Ulrych, 1963). 
Différents travaux de synthèse ont détaillé l'écriture mathématique proposée par A1légre et al.(1974) pour ces 
processus de perte, et notre propos n'étant pas de redévelopper ce formalisme, nous renverrons pour références aux 
travaux de Lancelot (1975) et A1barède et al. (1985). 
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S .. Particularités de la méthode Il-Pb sur zircons; 

Dans ce qui suit. nous rappellerons tout d'abord les particularités cristallochimiques de ce minéral, les 

mécanismes agissant sur sa stabilité ou qui déterminent sa recristallisation, puis nous aborderons les principaux cas 

de comportements isotopiques observés pour ces minéraux et exposerons quelques aspects des techniques 

particulières mises en oeuvre pour améliorer la discussion des données isotopiques. 

5.1. • Le zircon • généralités : 

Le zircon (formule générale ZrSi04) est un minéral accessoire commun des roches ignées, car c'est le seul 

minéral spécifique du zirconium. On le trouve dans une gamme très large de roches: ceci tient d'une part à sa grande 

inertie chimique, d'autre part au domaine de température très vaste dans lequel il cristallise et reste stable. Ce 

minéral, étant par ailleurs très résistant au cours du cycle géologique, se retrouve également en tant que constituant 

détritique dans de nombreuses roches sédimentaires. Enfm, il est présent dans les roches métamorphiques d'origine 

ortho· ou para· dérivée. Ses caractéristiques cristallographiques et physicochimiques , et le fait qu'on le rencontre 

dans une grande variété de roches lui confèrent les qualités de bon traceur pétrogénétique et outil géochronologique. 

Le zircon cristallise dans le système quadratique. Différents types morphologiques sont observés et résultent de 

l'association des prismes (100) ou (110) et des pyramides (211), (101) ou (301). Le développement relatif de/des 

prismes par rapport à/aux pyramides semble être d'une part contrôlé par la température et d'autre part fonction des 

caractères chimiques du milieu de croissance (pupin et Turco, 1972 et Pupin, 1976, 1980). Cette particularité a 

conduit Pupin (1976) à proposer l'utilisation de ce minéral comme géothermomètre. Caruba et al. (1975) conftrment 

en partie ce point de vue mais estiment que l'importance du milieu réactionnel sur la taille et la morphologie des 

cristaux prévaut sur celle de la température. On précisera toutefois que ces critères typologiques ne s'appliquent 

qu'aux zircons bien cristallisés et ne concernent donc pas les variétés de zircons hydroxylés, encore appelés maIacons. 

Les analyses chimiques de zircons révélent la présence d'éléments qui se trouvent exprimés soit au niveau d'inclusions, 

soit en substitution de l'un des cations Zr ou Si. Dans ce dernier type de remplacement, les éléments les plus 
fréquemment rencontrés sont Hf, U, lanthanides, Y, Fe auxquels on peut associer OH et/ou H20 (Caruba et lacconi, 

1983). La teneur moyenne en Uranium est de l'ordre de 1500 ppm (Ahrens, 1965). Les teneurs en thorium varient de 

quelques ppm à plusieurs milliers de ppm. La répartition de l'uranium et du thorium est très irrégulière au sein des 

cristaux de zircons. Des variations très significatives peuvent être observées. Ainsi, on mesure localement dans certains 

cristaux des concentrations de l'ordre de 1 % ou plus. Friedrich (1984) montre par exemple, dans des faciès du massif de 

St Sylvestre, que les surcroissances sur zircons liées au développement du prisme dominant (110), sont enrichies en 

uranium (0.4 à 1.2% U02 poids). Ces résultats sont en accord avec les observations de Medenbach (1976) qui avait déjà 

signalé des enrichissements ponctuels très importants en U dans des surcroissances. Ce dernier soulignait que cette 

particularité, rencontrée dans différents types d'environnements, était toujours signiftcative d'un milieu de croissance 

riche en eau. Enftn, les variétés de zircons dits "métamictes" peuvent également montrer des teneurs en uranium très 
élevées. 

Le zircon est stable dans une gamme de température très vaste. Pupin (1976, 1980) discute des caractéristiques 

typologiques de zircons, extraits de différentes roches, depuis des températures de l'ordre de 500··550·C jusqu'à 900·C ou 

plus. Caruba et al. (1975) signalent sa synthèse par voie hydrothermale entre 200· et 700·C. Les travaux de Watson 

(1979) et Watson et Harrison(1983) montrent par ailleurs que, sous certaines conditions physicochimiques, des zircons 
peuvent être préservés au sein de magmas à des températures encore bien plus supérieures comprises entre 750· ·IOOO·C 

(voire même jusqu'à 1500· si le chimisme du liquide magmatique le permet). Par contre, pour les variétés métamictes de 

zircons, la stabilité de ce minéral est considérablement réduite et il pourrait y avoir alors recristaIIisation dès 350-400·C 

selon Pidgeon et al. (1973). Les données expérimentales sur le comportement thermique de malacons naturels et de 
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zircons hydroxylés synthéùsés par voie hydrothermale montrent en effet que les zircons métarnictes recristallisent 
relaùvement tÔt, vers 600°C, cette recristallisation s'accompagnant d'un départ en eau (Caruba et al., 1975). 

Dans ce qui précède, nous venons de signaler deux aspects, celui de la "survivance" et de la métarnicùsaùon des zircons 
qui illustrent bien les comportements divers et parfois paradoxaux de ce minéral. Ces parucularités, qui condiùonnent 

souvent de façon très significaùve l'évoluùon du système U-Pb de ces minéraux, méritent quelques précisions que nous 

allons développer maintenant. 

Remarques relatives au phénomène de "survivance" des zircons' 

Au cours du processus de fusion paruelle de matériaux d'origine crustale, des zircons anciens peuvent être 
préservés au sein du magma consùtuant le coeur de certains cristaux nouvellement formés dans de nombreux granites 
notamment les leucogranites. Ce phénomène se traduit par la mise en évidence de xénocristaux non rééquilibrés 
isotopiquement. La quesùon a été examinée, d'un point de vue expérimental, par Watson (1979) et Watson et Harrison 
(1983), qui discutent de la difficulté de rééquilibrer le système du zircon, en terme de solubilité limitée de ce minéral, 
dans certains types de liquide magmatique. Au cours des premiers travaux, Watson (1979) examine l'apùtude du zircon 
à rester en tant que résidu, ou à être digéré au cours de l'anatexie. Il montre que dans le système Si02-Al203-Na20-K20, 
pour des températures comprises entre 700-800°C, la solubilité du zirconium (discutée en terme de taux de saturaùon) 
dépend fortement du taux d'agpaïcité (Na2Ü+K20)/Al203. Ainsi pour des liquides peralumineux,le zircon cristallise à 
parùr de lOOppm de ZJ:. Si le liquide est plus alcalin, la précipitaùon du zircon exigera des teneurs en zirconium plus 
élevée. Par ailleurs, la proporuon pour que les éléments tels REE, Y, U, Th, Hf soient retenus à parùr du mélange, est 
foncùon de la quanùté absolue de zircons non dissous, qui est contrÔlée par la teneur originelle en zirconium de la 
source. 

Ouelques rqpoels sw le processus de métqmjctisqtion 

a - Caractères cristallographiques et géochimiques des minéraux métamictes. 

On appelle zircons métamictes des variétés qui présentent, par rapport au minéral type, des anomalies opùques, 
chimiques cristallographiques, thermiques, etc .... Ce sont généralement des cristaux sombres à faiblepolarisaùon, de 
suscepùbilité magnéùque supérieure à celle de zircons normaux: ils renferment des teneurs en éléments traces plus 
importantes et conùennent par ailleurs des quanùtés d'eau pouvant être 5 fois supérieures à celles généralement 
observées (Caruba et al. 1975). 
La métamictisaùon est consécuùve à une déstabilisation de la structure cristalline provoquée par les dommages causés 
par la désintégraùon des éléments radioacùfs U et Th (Holland et Gottfried 1955), l'émission de parucules a et le 
déplacement des noyaux pères par effet de recul. Les effets de l'autoirradiaùon des éléments U et Th sur la structure des 
zircons ont été étudiés par diverses méthodes opùques, par thermoluminescence (Vaz et Senftle, 1971) ou par 
spectroscopie infra-rouge d'absorpùon (pellas, 1965, Akmanova et Leonova, 1961, Caruba et al. 1975, Delhiens et al. 
1977). Les processus mis en jeu lors de la métamicùsaùon conduisent alors à une dilataùon du réseau cristallin: il y a 
une augmentaùon des paramètres cristallins a et c respectivement de l'ordre de 16% et 18%. Pour Caruba et al. (1975), 
cette dilataùon ne résulte ni de la présence d'éléments radioactifs à fort rayon ionique, ni de celle de groupements 
substituùfs (OH)' 4 , mais serait due à la créaùon de défauts dans le réseau. Le milieu de formaùon des zircons 
métamictes est caractérisé chimiquement par la présence d'eau, de fluor, d'éléments radioactifs (U) et d'éléments à gros 
rayon ionique (TR). Le fluor permettrait le remplacement des groupements (Si04)4- par (OH)4-, et pour compenser le 
déficit de charges, il y a entrée dans l'édifice cristallin de terres rares trivalentes; cette compensaùon est accompagnée de 
la formaùon de lacunes. Ces éléments lourds provoqueraient localement des tensions. Par ailleurs l'uranium peut se 
substituer de façon isomorphique au zirconium ; lors de sa désintégration il y aura, à cause du recul, créaùon de 
nouvelles lacunes. Il est important de noter que selon cet auteur, dès sa cristallisation tel ou tel minéral est 
potentiellement ou non métamictisable. 

b - Métamictisation et processus de perte en plomb. 

Au niveau géochronologique, de tels minéraux sont suscepùbles a priori de présenter des pertes en plomb 
radiogénique importantes au cours de leur évoluùon d'une part, parce que cet élément à fort rayon ionique est mal 
stabilisé dans le zircon et d'autre part en raison de la dégradaùon du système cristallin. Toutefois ces propos peuvent 
parfois porter à confusion, et il faut rester très prudent et éviter d'assimiler le processus de métamicùsaùon à la 
discordance d'âges (relaùve au départ de plomb), de même que métamÎCùsaùon à teneur en uranium. Dans ce domaine, 
on doit à Krogh et Davis (1974) une approche très fme qui a permis d'amener certaines précisions fondamentales. 
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Différents modèles ont été proposés pour expliquer le départ en plomb du minéral. Shukolyukov (1964), observe que les 
zircons métamictes sont recoupés de nombreuses microfractures. Chaque atome de plomb radiogénique, occupant un site 
vacant créé artificiellement dans le réseau cristallin, n'est pas stabilisé au sein de ce dernier: il pourra migrer alors 
facilement par l'intermédiaire de fluides qui percolent au travers du système de microfractures. Cette migration est 
conttôlée par des réactions chimiques entte le zircon et les solutions percolantes. Ce modèle est repris par Goldich et 
Mudrey (1964) qui suggèrent par ailleurs que la mise en circulation des fluides, facilitée et accentuée par le degré de 
fracturation des zircons, se produit lors d'une phase de surrection régionale et/ou d'érosion. Si, par ailleurs, il s'avérait 
que la désintégration de l'uranium est le facteur prépondérant à l'origine des pertes en plomb, dans ce cas, nous devrions 
nous anendre à ce que les phénomènes de discordance d'âges soient d'autant plus importants que les teneurs en U sont 
élevées. En fait Krogh et Davis (1974) observent que les zircons les plus riches en U ne sont pas forcément les plus 
discordants, voire même qu'en dépit des distorsions que la radioactivité inflige à la sttucture cristalline, certains zircons 
ne présentent pas du tout de discordances. Ces auteurs, étudiant en détailles particularités cristallographiques de zircons 
ayant subi des pertes, menent en évidence des zones dégradées à "altération bottyoïdale", qui se développent au sein de 
ces minéraux, soit le long des fractures, soit à la limite de grains. TI apparaît que le degré de discordance est fortement 
corrélé à la présence de l'altération bottyôidale. D'un point de vue chimique Krogh et Davis notent une diminution en Si 
et 'il et émenent déjà l'hypothèse que l'hydratation est le principal facteur à prendre en considération. Leurs observations 
vont donc dans le sens des propos tenus par Shukolyukov et Goldich et Mudrey en ce qui concerne l'importance des 
réactions chimiques et par ailleurs sont en accord avec les données plus récentes de Caruba et al.(1975). Le taux de perte 
en plomb dépendrait du degré de détérioration, de la température, de la disponibilité et de la composition chimique des 
fluides capillaires. Cette perte serait initiée pendant et au cours du développement de l'altération. Des processus de 
dévitrification (un stade très poussé du mécanisme de métamictisation peut correspondre,en effet à un retour à un état 
cristallin plus stable, après un passage à l'état amorphe de la sttucrure cristalline primaire) peuvent également contribuer 
à accentuer ces pertes. Enfm Krogh et Davis démonttent qu'en opérant une dissolution sélective des parties altérées, on 
peut obtenir ainsi un résidu après attaque qui s'avère êtte concordant Ces résultats sont la preuve que certains zircons au 
moins correspondent à un mélange de domaines peu résistants ttès discordants, et de domaines virtuellement intacts se 
comportant en système clos: on retiendra à ce sujet le terme "d'îles cristallines" employé par Lipova et al.(1965). Cette 
conclusion est fondamentale et constitue le point de départ du développement de la technique de dosage du plomb par 
évaporation à partir d'un cristal (Kober, 1987). D'un point de vue physique les mécanismes mis en jeu lors de la 
métamictisation sont les suivants ( synthèse notamment de Polezhayev, 1974). En premier lieu, il faut distinguer le 
processus de réassociation de zircons dits thermiquement dissociés (qui est rapide et nécessite des hautes températures), 
du processus de restauration thermique de la sttucture cristalline de zircons métamictisés qui se fait à basse température 
emais aussi de façon rapide. Le processus de métamictisation comporte différents stades. Le premier et le plus important 
est l'autoirradiation, qui initie la ttansformation (au moins locale) du minéral de l'état cristallin à l'état amorphe. Les 
produits de la désintégration provoquent une déformation du cristal mais dans le même temps activent d'autres facteurs 
potentiels dont l'isomorphisme hétérovalent. Ce facteur prend toute son importance dans la seconde étape de 
métamictisation, quand la sttucture du cristal est saturée au niveau des tensions de déformation. Dans le premier stade de 
la métamictisation il y a accumulation de tensions dans la sttucture cristalline. On passe de cet état métastable à un état 
stable par deux voies: 
- la plus courante consiste en la restauration de la stucture du cristal avec dissipation de l'excès d'énergie dans le matériel 
environnant ; 
- 11 peut y avoir également formation de nouvelles phases cristallines : ce processus moins fréquent se produit lorsque 
le minéral contient un nombre suffisant de substitutions isomorphiques et conduit à la ségrégation de substances, 
comme on peut l'observer dans les minéraux métamictes qui sont formés de l'association de différentes phases 

5.2 - Le système isotopique des zircons : 

La variété des configurations isotopiques observées pour ce minéral est telle qu'il serait difficile de ttaiter cette 
question de façon exhaustive dans le cadre de ce mémoire. Notre propos n'étant pas de redévelopper des aspeclS qui ont 
été abordés de manière plus approfondie dans de nombreux travaux de synthèse (Allègre, 1967, Pin, 1979, A1barède et 
al., 1985), nous examinerons, de façon plus circonscrite dans ce qui suit, quelques cas typiques de comportement du 
système isotopique du zircon. Ces cas seront discutés dans un diagramme Concordia. Les éléments suivanlS sont à 

prendre en considération pour comprendre les données sur zircons : 
- homogénéité ou hétérogénéité de la population. 
- comportement en système ouvert ou fermé du chronomètre U-Pb sur zircons. 
- unicité ou multitude des événements perturbateurs dont notamment les crises thermiques pouvant provoquer des pertes 
épisodiques. 
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Dans un premier temps nous considérerons que la population de zircons est homogène (cas a, b, cl. Dans le paragraphe 

b, nous aborderons certains aspects rencontrés quand la population est hétérogène. 

5.2.1 - Le système U-Pb des ûrcons est restl quasiment clos. 

Les points expérimentaux se placent donc sur la Concordia ou sont très faiblement discordants, et l'âge T sup est 

significatif (fig 71 et 72). Ce type de comportement peut être rencontré dans les régions qui ont peu ou pas subi les 

effets de plusieurs cycles thermiques; c'est le cas, par exemple, du domaine Domnoméo Mancellien, qui constitue, au 

sein de l'édifice varisque, une région préservée où l'épisode tectonométamorphique cadomien est bien conservé comme 

l'indiquent à la fois les données U-Pb sur zircons et Rb-Sr sur roches totales. De façon générale, dans un diagramme 
Concordia, la validité de l'âge est subordonnée à l'obtention d'un alignement peu discordant. L'intercept inférieur doit être 
> O. La signification de Tinf sera discutée en fonction des différents modèles de pertes continues, si toutefois 

l'étalement des points le long de la discordia est suffisamment important (auquel cas on ne pourra faire aucune déduction 

isotopique) . 
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Fig. 73 - Analyses U-Pb sur zircons du massif du Mendic (ce travail). 

5.2.2 - Le chronomètre U-Pb des zircons s'est comportl en système ouvert et son 
Ivolution peut globalement s'expliquer par des modèles simples. 

- les points expérimentaux sont plus discordants que dans le cas précédant (1) et défmissent un 
alignement qui recoupe la Concordia en Tsup et Tinf. La population étant homogène et ne contenant pas de coeurs 
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hérités, l'âge T sup est géologiquement significatif. Toutefois, cet âge est sous-estimé, compte tenu du fort degré de 

discordance (Fourel, 1985). Ce cas de figure est illustré par les zircons du massif du Mendie. La valeur de l'intercept 
inférieur sera mieux définie (bien que restant non significative) et logiquement plus basse, se rapprochant de 0 dans le 
cas de points expérimentaux !rés discordants: la comparaison entre les discordias" du Mendie et de Toulporz le montre 
clairement(fig. 71 et 73). " 
Toutefois l'âge Tinf n'ayant aucune signification doit être considéré comme dans le cas a-. Nous signalerons enfm qüe 
quelques cas de discordias fournissant des Tinf négatifs ont été observés: ceci ne peut s'expliquer par aucun des modèles 

classiques de pertes continues en plomb. De telles anomalies peuvent résulter soit d'un problème de correction du plomb 
commun, soit de la présence d'une composante en plomb ancien non clairement exprimée au sein de coeurs facilement 
reconnaissables, soit d'un fractionnement isotopique dans la chaîne de 238U induisant des pertes significatives en 
206Pb. 

- les points expérimentaux s'alignent sur une Discordia et les âges Tsup et T inf sont géologiquement 

significatifs. Il s'agit ici du modèle développé par Wetherill (voir précédemment). 
- le cas des Discordias inverses (fig 74) : pour des zircons ayant cristallisé lors d'événements 

magmatiques trés anciens et qui subissent un événement métamorphique significativement plus jeunes, les points 
expérimentaux peuvent se placer à proximité de l'intercept inférieur, définissant ainsi une discordia inverse et l'âge Tinf, 

géologiquement significatif, correspond à l'âge de la dernière crise thermique. 
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Fig. 74 - Exemple de Discordia inverse obtenue sur les fractions de zircons de la 
granodiorite du Monte Capanne (Ile d'Elbe) (Juteau et al., 1984). 

Dans ce cas l'intercept supérieur peut représenter l'âge de la formation source, mais sa précision reste médiocre. 
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_ le cas particulier du Massif des Palanges (fig. 75) : une discussion plus complète a été abordée dans 
la 3°partie de ce mémoire, et nous rappellerons les points suivants. Dans un magma les zircons peuvent avoir cristallisé 
depuis les stades précoces de l'histoire magmatique jusqu'à ses phases ultimes. Les zircons qui cristallisent tardivement 
sont enrichis en éléments incompatibles et souvent en eau (Caruba et Iacconi, 1983). Dans le massif des Palanges il est 
clair que nous sommes en présence de deux types de zircons, qui, bien que cogénétiques, n'en présentent pas moins une 
évolution de leur système isotopique tota1ement différente . .. 

. 10 

. 08 

.04 

_02 

M.ssif des Palanges 

::> 
co 
M 
N 

-..Q 
a.. 
8 
N 

.1 .2 . 3 

~ . 
'J1' 

383%30 Ma /~ 
/ 

... Fraction non magoét ~ue 

• Fraction m8gnétique 

207Pb / 235U 

.4 .5 .8 .7 . 8 

Fig. 75 - Données U-Pb sur zircons du Massif des Pa1anges (ce travail). On notera la 
différence de comportement entre les deux types de fraction magnétiques et non magnétiques. 

Les zircons "normaux" sont très discordants, mais conservent en mémoire l'âge de leur cristallisation qui fournit celui de 
la mise en place du granite. Les zircons "métamictes" ont subi par contre une remise à zéro totale de leur système 
isotopique. Cette remise à zéro pourrait peut être signifier que ces minéraux ont en partie recristallisé, en raison de leur 
particularité chimique (cet aspect ayant été développé dans la partie précédente). On obtient ainsi dans un diagramme 
Concordia pour une population de zircons cogénétiques deux alignements différents dont les intercepts supérieurs 
correspondent dans un cas à l'âge de cristallisation, dans l'autre à l'âge de l'événement perturbateur. 

5.2.3 - Les zircons ont subi les effets de plusieurs crises thermiques : 

Les points se disposent alors à l'intérieur d'un polygone de crises (fig. 76). Dans ce cas l'estimation des âges de la 
cristallisation et des événements tectonométamorphiques est plus délicate. Par ailleurs, des processus de perte continue 
peuvent se superposer à ces crises thermiques. Des modèles composites ont été développés notamment par Allègre et al. 
(1974). 
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Fig, 76 - Disposition des points expérimentaux dans le diagramme Concordia de systèmes V-Pb d'âge To 
ayant subi une crise épisodique à Tl, suivie d'une crise actuelle (d'après Briqueu et al, 1980) 

Les points se disposent à l'intérieur d'un polygone de crises 

5,2.4 - Problèmes relatifs à l'hétérogénéité de la population, 

Ce type de problèmes se rencontre lors de la datation de formations métamorphiques paradérivées ou de certaines 

roches orthodérivées, La question revient donc en quelque sorte à examiner les effets au niveau isotopique d'une part de la 

superposition de différents événements magmatiques (chacun correspondant en fait à une des populations de zircons), 

d'autre part à la manière dont chaque population se caractérise par sa propre évolution, dont les différents processus sont 

mémorisés, Comment peut on les reconnaître? Nous choisirons trois exemples pour 

traiter de cet aspect: 

Exemple 1 - Zircons de la série d'Eléanore Bay (Grol!nland), Peucat (1983) (fig 77 a, b, c): Cet exemple a été 

développé par Albaréde et al. (1985) et nous en reprendrons les conclusions essentielles, Les données isotopiques sur 

zircons obtenues sur les roches de cette série soumise à des degrés de métamorphisme croissant (zones à chlorite, 
sillimanite et anatexie) définissent trois alignements différents, Dans le cas des roches métamorphisées dans les zones à 
chlorite et sillimanite, les âges Tsup sont identiques, et correspondent vraisemblablement à l'âge moyen de la source 

d'alimentation des roches détritiques, Par contre les âges Tinf sont différents: celui obtenu à partir de l'analyse des 

zircons des roches de la zone à chlorite peut être considérer comme significatif et s'interpréte en tant qu'âge de 

perturbation lié à l'événement tectonométamorphique Grenvillien déjà reconnu dans la région par la méthode Rb-Sr sur 

biotites; par contre pour la zone à sillimanite on obtient un âge rajeuni pouvant être interpréter en terme de 

réouverture partielle du système lors d'une autre crise thermique (vraisemblablement Calédonienne comme l'indiquent les 
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Fig. 77 - Exemple de componement du système isotopique de zircons de séries paradérivées 
affectées par des degrés croissants de métamorphisme la série métamorphique dEleonore Bay 

(Groenland) (peucat, 1982),a - Zone de la chlorite, b - zone de la siiiimanite, c - zone de l'anatexie. 
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données K-Ar). Dans la wne de l'anatexie le système des zircons est profondément affecté par cet événement calédonien: 
l'évolution du système U-Pb est alors fonction d'une part de l'hétérogénéité de la population et, d'autre part de la 
superpositio~ de deux événements métamorphiques. Cet exemple souligne bien la nécessité quand on travaille sur ce 
type de matériaux de comparer les données U-Pb entre elles d'une part , et d'autre part de les discuter en fonction de 
contraintes qui peuvent être géologiques ou géochronologiques (par d'autres méthodes). 

Exemple II - Le micaschiste des Palanges (fig. 78) : Les points expérimentaux des zircons du micaschiste 
des Palanges, reportés dans un diagramme Concordia définissent un alignement. Les âges Tsup et Tinf, 

respectivement de 1870 Ma et 240 Ma, ne correspondent à aucun événement géologique connu dans la région, mais 
cependant ces données isotopiques peuvent être utilisées, dans le cadre d'une discussion plus générale se basant sur 
des modéles composites semblables à ceux qui ont été initialement développés par Albarède (1971). Ces modèles 
ont, entre autre, pour finalité d'examiner les intensités relatives de tel ou tel processus conditionnant l'évolution du 
système U-Pb des zircons. Cette démarche suppose donc au préalable une parfaite connaissance des événements 
magmatiques et tectonométamorphiques de la région étudiée. 
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Fig. 78 - Report des points expérimentaux et des points modélisés obtenues sur le micashiste des Palanges. Rond 
plein: données expérimentales, rond vide: points modélisés selon une évolution de type C.E.C.E.P, croix: points 

modélisés selon une évolution de type P .E.P. 
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Dans le Rouergue, les travaux antérieurs indiquent une source principale de zircons anciens vers 2 Ga (pin, 1979, 
Lafon, 1986) et deux crises tectonométamorphiques importantes l'une vers 550 Ma, l'autre vers 350 Ma (pin, 1979, 

Lafon, 1986, Lévêque, 1985). Les modélisations ont ainsi montré que la disposition des points du Micaschiste des 

Palanges était compatible avec au moins deux types d'évolution. Les conclusions plus précises que nous avons tirées 

de cette modélisation, ont été présentées dans la 2"partie de ce mémoire. 

Cette approche reste toutefois très théorique, car il est en effet très difficile de décider de l'intensité, même relative, de 

tel ou tel type de pene, compte tenu de la grande complexité des phénomènes qui régissent les départs de plomb des 

zircons. Cependant, si nous disposons d'un bon support géologique et géochronologique, une telle modélisation 

permettra, sinon de fournir des informations, tout du moins d'orienter la discussion vers des aspects souvent négligés 

(comme par exemple la prise en compte d'un événement orogénique ancien) dans le cadre d'un schéma plus global. 
Par ailleurs ce type de traitement a eu le mérite comme le rappelle Pin (1979) de démontrer que l'obtention 

d'alignements sur des roches paradérivées ne permettait en aucun cas de certifier de la validité des âges. Ainsi, les 

alignements obtenus sur des paragneiss des Alpes (pidgeon et al. 1970, Koppël et Grünenfelder, 1971) et les âges 
Tinf interprétés par les auteurs comme la preuve formelle de l'existence d'un fon métamorphisme calédonien sont 

également compatibles comme l'a démontré A1barède (1971) et Allègre et al. (1974) avec un modèle faisant 

intervenir trois cycles orogéniques cadomien, hercynien et alpin. 

Exemple III - Le granite du Pinet (pin, 1979)(fig. 79) : Dans ce dernier exemple nous signalerons 

briévement les particularités des systèmes isotopiques V-Pb des zircons de granitoïdes regroupés sous le terme de 

type "S", dérivant de la fusion partielle de matériaux ayant participé à un (ou plusieurs) cycle(s) sédimentaire(s). 
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Fig. 79 - Données expérimentales obtenues sur les fractions de zircons extraits d'un granite de type "S" : le cas du 
granite du Pinet (Rouergue) (pin, 1979). 
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A l'examen de la fig. 79, on constate que les points expérimentaux ne définissent pas d'alignement, mais se 

disposent à l'intérieur d'un domaine dont les parues inférieures et supérieures recoupent la concordia respectivement 

entre 300-400 Ma et 1700-2000 Ma. L'arrangement, observé ici, reflète d'une part la présence d'une composante 

héritée de zircons anciens et d'autre part l'existence de pertes postérieures à 300 Ma ; ces deux facteurs constituent un 

obstacle à la détermination précise de l'âge de mise en place du granite, qui peut être estimé à partir des données sur 

zircons seules, entre 300400 Ma.,ll est toutefois_possible d'obtenir cette infonnation par le biais de l'analyse 

d'autres phases accessoires connues pour leur comportement concordant Ici, une apatite en position concordante 

pennet de conclure à un âge hercynien (vers 350 Ma) pour la mise en place de cette roche. Par extrapolation de la 

parue supérieure, on pourra définir soit l'âge de la fraction héritée soit un domaine de la composante héritée (si celle
ci n'est pas homogène). Dans le cas du granite du Pinet, Pin conclut que les données reflètent la présence d'une 

importante composante de zircons hérités de près de 2 Ga ainsi que l'évidence de phénomènes tardifs de perte en 

plomb. Lafon (1986), étudiant un autre massü orthogneissique de type "S" dans cette région O'onhogneiss de Rodez, 

situé au Nord du granite du Pinet) en arrive aux mêmes conclusions : cet onhogneiss est estimé plus vieux par 

l'auteur, ce qui pourrait alors expliquer la position plus discordante de certains zircons (qui subiraient alors plus tôt 

les phénomènes de perte continue en plomb radiogénique). 

5.3 - Conclusions : 

Nous venons d'aborder de façon très succincte certains des principaux problèmes rencontrés lors de l'utilisation 

de la méthode. V-Pb sur zircons. En guise de conclusion, nous ajouterons quelques mots sur les techniques qui dans un 

premier temps se sont développées en complément ou en "parallèle" des technologies de spectrométrie de masse, et plus 

récemment se sont constituées en tant que technologie nouvelle (exemple de l'analyseur ionique), et dont la fmalité est 
de s'affranchir entre autres des problèmes d' hétérogénéité et/ou de perte en plomb, donc de filtrer les informations 

isotopiques et d'améliorer la précision et la qualité des données géochronologiques V-Pb. 

5.3.1 - Techniques de datation sur monoz.ircons : 

Ceue technique s'est développée notamment à la suite des travaux de Lancelot et al (1973, 1976), Vitrac-Michard 

(1977), Schlirer et Allègre (1982). Nous renverrons à ces références pour une documentation plus précise notamment sur 

les conditions analytiques qui sont exigées pour le dosage de trés faibles quantités de plomb. Pour illustrer l'intérêt de 

cette technique, nous avons repris l'exemple du gneiss chamockitique de l'In Ouzzal (Ahaggar) (Lancelot, 1975). Si l'on 

compare les données obtenues sur fractions (fig 80a) et sur monozircons (fig. 80b), on constate que dans le premier cas 

on a défini une droite de mélange, alors que dans le second cas, il est possible de discerner deux populations de zircons 

(Zc et Zb) et une population intennédiaire. A partir de ces résultats il est alors possible de préciser plus finement 

l'évolution d'une part des zircons, et d'autre part de la formation en général. 

5.3.2- Techniques d'abrasion des ûrcons (synthèse de Krogh, 1982) : 

Ceue technique vise à éliminer de façon sélective les parues altérées superficielles et plus fragiles des zircons jusqu'à 

l'obtention d'une parue centrale plus dure: le coeur. Les zircons sont soumis à un jet d'air comprimé dans une chambre 

d'abrasion dont la configuration pennettra de récupérer les différents produits. Cette méthode pennet d'obtenir des âges 

précis et significatifs. Il est ainsi possible : 

- de séparer d'éventuels coeurs hérités. 

- d'éliminer les discordances secondaires et ainsi d'identifier plus clairement les droites de mélange entre deux 

populations de zircons d'âges düférents. 
- de s'affranchir des incertitudes concernant les corrections sur plomb commun (ce dernier se trouvant selon ces 

auteurs principalement concentré dans la parue éliminée). 
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Fig. 80a - Données U-Pb sur fractions de zircons du gneiss de l'In Ouzzal (Lancelot, 1975, 1976) 
Fig. 80b - Données U-Pb sur monozircons du gneiss chamockitique de l'In Ouzal (Lancelot, 1975, 1976) 
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- enfm, en associant cette technique à des séparations très fmes par voie magnétique, on peut espérer obtenir des 

points concordants (fig. 81). 

5.3.3 - Analyse d'âges apparents 207pb/206Pb par la technique d'évaporation thermique 
de monozircons montés sur filaments (Kober, 1987) : 

Dés 1965, Kostolanyi tente de mettre au point une technique d'évaporation du plomb après attaque directe de 

monozircons sur le filament. A la suite de ces premières investigations, des variances sont proposées (voir synthèse 

bibliographique dans Kober, 1987), mais elles présentent souvent un certain nombre de désavantages. Récemment, 

Kober met au point une méthode qui ne nécessite aucun traitement préalable et va permettre de travailler directement sur 

le cristal garantissant une répartition unüorme de la température lors des différents stades d'évaporation. Ces travaux 

constituent une première dans ce domaine, et sont motivés par la question de la détermination de la composition 

isotopique du plomb des domaines cristallin à haute rétentivité pour cet élément 
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Fig. 81 - Exemple d'améliorations de la qualité et de la précision des informations V-Pb sur zircons au moyen de 
l'utilisation des techniques d'abrasion et de séparation magnétique fme : cas de l'échantillon n° 504 d'après Krogh 

(l982b). Le point initial (rond noir) remonte vers l'intercept inférieur en fonction de l'intensité de l'abrasion et de la 
séparation magnétique 

Dans un cristal de zircon, il est possible de distinguer plusieurs variétés de plomb qui sont fixés à l'intérieur du cristal 

par différents types de mécanismes. Par exemple le plomb commun est faiblement adsorbé à la surface du cristal ou fixé 

au niveau des fractures et des fissures (Krogh, 1982, voir précédemment) ; le plomb des domaines métamictes à structure 

amorphe possède de faibles énergies d'activation (0.1-0.4 eV, Tilton 1960) et peut être éliminé du zircon à faible 

température(pidgeon et al, 1966, 1972, et voir précédemment les rappels relatifs au processus de métamictisation). Par 
contre les énergies d'activation du plomb des domaines cristallins préservés au sein du minéral sont élevées (2.2-2.5 eV, 

Shestakov , 1972). et donc le départ de ce plomb se fera à haute température. En procédant à une évaporation par 

différents stades, l'information géochronologique obtenue sur les phases stables est en quelque sorte "nettoyée" . 

Contrairement à la sonde ionique, cette technique permettrait de travailler à une échelle, encore plus petite, 
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submicroscopique sur des zircons qui ne sont pas nécessairement parfaits, et ainsi de reconnaître des composés reliques. 

Il ressort de cette étude que les domaines cristallins à haute rétentivité contiennent peu ou pas de plomb commun, que le 

plomb issu de la désintégration de lU ou du Th présente les mêmes énergies d'activation, et enfin que ces domaines 

évoluent en système clos vis à vis du plomb et de l'uranium. Il existe, cependant, des cas limites d'application: 

notamment s'il y a imbrièation de domaines cristallins d'âge de cristallisation différent, l'interprétation des données 

isotopiques est alors délicate. Toutefois le développementde'Cetle·technique qui 'n'en'est qu'lrses débuts, nous permettra 

de mieux appréhender d'une part son efficacité, d'autre part les domaines auxquelles elle s'adresse. 

5.3.4 - Technique de datation in situ à la sonde ionique : 

Cette technique permet la mesure directe, sur des échantillons de très petite taille, des rapports d'abondance isotopique 

d'un élément sans aucun traitement préalable (ni séparations minérales et chimiques). De ce fait, elle est plus rapide et 

s'affranchit de nombreux inconvénients majeurs notamment des problèmes de pollution analytique que l'on rencontrait 

dans les techniques classiques de spectromètrie de masse. L'utilisation de cette technologie est récente et son application 

en géochronologie a été initiée notamment par les travaux de Hinthome et al (1979), puis Compston et al.(1984). Son 

champ d'investigation s'est lIés rapidement élargi à différentes problèmatiques géochronologiques : il serait difficile d'en 

donner ici un apercu, même rapide, aussi nous préférons renvoyer pour référence aux travaux de synthèse de Holliger 

(1988). L'intérêt de cette technique en datation V-Pb sur zircons apparait clairement: il est désormais possible de 
travailler sur des populations hétérogènes voire même à l'échelle du grain, si celui-ci est constitué d'un coeur ancien et 

d'une phase cristalline néoformée. L'analyseur ionique opére donc en quelque sorte à un filtrage de l'information 

géochronologique : on peut ainsi espérer obtenir les âges de/des formations sources, visualiser la succession de différents 

cycles orogéniques sur une portion de croûte. Des résultats ont ainsi été obtenus sur des formations métasédimentaires 

de la chaîne varisque (Gebauer et al, 1987). Enfin, on signalera que cette technologie est en voie d'application dans le 

domaine de la datation des minéralisations et les premiers résultats obtenus sur des pechblendes des gisements d'Oklo 

(Gabon), de Mistamisk (Québec) et du Rétail (France) sont concluants (Holliger, 1988). D'autres travaux (Fourel, thèse 
en cours) ont également révélé l'efficacité de cette méthode. 
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GÉOCHIMIE ET GÉOCHRONOLOGIEISOTOPIQUES. — Mise en évidence d'un
témoin d'un socle précambrien dans le MassifCentralfrançais : l'orlhogneiss des Palangës
(Aveyron). Note de Marie-HélèneLévêque, présentée par Maurice Roques.

L'étude pétrologique des trois faciès principaux du massif des Palangës souligne une tendance alcaline nette.
La datationpar la méthodeU-Pbsur zirconsdes mêmesfaciès situe la mise en place de ce massif à 600± 10M.a.
L'occurrence d'un socle franchement précambrien dans le Massif Central n'avait pas été démontrée jusqu'ici
et cette étude relance la discussion sur l'évolution ante-hercyniennede cette région.

ISOTOPIC GEOCHEMISTRY AND GEOCHRONOLOGY.— Evidence of Precambrian Basement withih
the French "Massif Central": the "Palangës" Orthogneiss (Aveyron).

Pelrological analysis for three main rock types of the "massif des Palanges" underlines a clearly alkaline
trend. U/Pb datation on zircon for the saine samples permits us to attribute a crystallization age of
600+10M.a. The occurrence of a proper precambrian basement within the French "Massif Central" has never
been described yel and this sludy againpresents a possible challenge on the ante-hercynianévolution ofthis area.

Au Sud du Massif Central français, l'ensemble métamorphique du Rouergue cristallin
(fig. 1) correspond à la superposition de deux unités lithostructurales distinctes[1]; le

groupe leptynoamphiboliques'y caractérise par l'association de roches ortho et paradéri-
vées, acides et basiques, ainsi que par la présence de septas d'éclogites et de métagabbrbs;
la série des « schistes périphériques » est essentiellement quartzofeldspathique. Au sein
de ces deux unités affleurent de nombreux granitoïdes plus ou moins déformés, présentant
des caractères pétrographiques et géochimiques variés. Le massif des Palangës se situé
au Nord du Rouergue, recouvert par les terrains Permo Houillers Mésozoïquesau Nord
il est séparé, par une faille E-W, des formations métamorphiques et plutoniques du dôme
du Lévczou au Sud. De forme amygdalaire (allongé E-W et moulé par la foliation des
terrains encaissants),ce massif est affecté par deux grandes familles de failles : l'une E-W
à WNW-ESEet l'autre NNE-SSW. Elles sont attribuables à deux épisodes tectoniques [2],

l'un d'âge Westphalien, responsable de l'accident bordier chevauchant au Sud, et l'autre
d'âge Pyrénéen à l'origine de l'accident Nord (chevauchementdu socle et de sa couverture
Permo-Carbonifère sur les terrains Jurassiques des Causses) et des accidents NNE-SSW.:
D'après Collomb[3] une seule phase métamorphique dite « phase rutène », d'intensité
faible à moyenne, affecterait le massif des Palanges. Son âge reste encore à être défini.
La phase dite « du bas Rouergue » n'atteindrait pas cette région. L'absence d'études
pétrographiques et tectoniques très récentes ne permet pas de préciser nettement le degré
et l'âge du métamorphisme dans cette région. Enfin, toujours selon Collomb [3], la
présence de cordiérite en bordure de ce massif serait attribuable à un métamorphisme de
contact. La datation des trois faciès principaux de ce massif a donc été envisagée
dans un double but : d'une part il s'agissait de contribuer ainsi à préciser l'évolution
géodynamique du Rouergue, et d'autre part de caractériser l'encaissant du gisement
d'uranium de Bertholène qui se situe à la bordure septentrionale au sein même de
l'orlhogneiss.

RÉSULTATS PÉTROLOGIQUESET GÉOCHIMIQUES. — L'orthogneiss des Palanges se présente
au moins sous trois faciès principaux comme l'ont décrit précédemment Collomb [3] et
Roques [4]. Le faciès subvolcanique d'Agen d'Aveyron se caractérise au microscope par
la présence de mégacristaux de feldspaths et de grandes plages polycristallinesde quartz
noyés dans une matrice microgrenuedont la texture en mosaïque laisse supposer d'impor-
tants phénomènes de recristallisation. Les feldspaths sont soit du feldspath potassique
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soit du plagioclase An 10-20. Enfin on y rencontre une biotite très pléochroïque et des

amas diffus constitués d'opaques. Le faciès de l'orthogneiss, largement répandu, se
compose des mêmes minéraux mais renferme de plus des bourgeons de myrmékites et
d'allanite brune. Une amphibole- calcique de type ferropargasite (tableau I) apparaît
sporadiquement dans le massif. Enfin, la mylonite de Bertholène montre au microscope
une texture en rubans formés de grains équiaxes recristallisés : la déformation et la
recristallisation entraînent la disparition des grains primaires et la déstabilisation des
feldspaths potassiques et de la biotite. L'analyse chimique et la norme CIPW sont
données tableau II. L'utilisation du diagramme de Streckeisen [5] Or-Ab-An (fig. 2)
adapté aux compositions normatives range l'orthogneiss des Palanges dans le champ des
granités alcalins, ce qui est en accord avec les observations de Pupin [6] sur les populations
de zircons décrites comme typiques des ensembles de granités et syénites alcalines et des
rhyolites alcalines. Dans le diagramme Q'(F') ANOR (fig. 3) de Streckeisen[7], ces
roches se distribuent par contre dans deux domaines, le domaine des granités alcalins et
le domaine des syéno-monzogranites. L'ensemble de ces résultats permet de souligner
une tendance alcaline nette pour ce massif mais la distinction précise entre granité alcalin
et monzogranite est parfois délicate. D'autre part, la différence de chimisme entre les
faciès reste encore à être expliquée. Pour ce qui est de la mylonite prélevée dans la zone
très altérée de la mine de Bertholène, on peut se demander si cela ne reflète pas un
phénomène poussé d'albitisationde la roche comme l'a décrit Schmitt[8].

RÉSULTATSEXPÉRIMENTAUXGÉOCHRONOLOGIQUES.— Les analyses isotopiques U-Pb por-
tent sur les zircons des trois faciès de l'orthogneiss : les données ont été reportées dans
un diagramme Concordia 206pbr/23aU versus 207Pbr/235U (fig. 4)et définissent un
alignement dont l'intercept supérieur avec la Concordia donne un âge à 600 + 10M.a. :

EXPLICATIONDE LA PLANCHE I

Fig. 1.
—

Carte simplifiée du Rouergue oriental d'après la carte au 1/80000 de Sevérac-Le-Château(Nicollet,
1978). 1, Couverture post Paléozoïque; 2, Métapélites; 3, Orthogneiss; 4, Porphyroïdes de Requista; 5,

Complexe leptyno amphibolique; 6, Gneiss migmatitique et orthogneiss indifférencié; 7, Diorite; 8, Permo
Houiller; 9, Indices de minéralisations uranifères; 10, Orthogneiss de Rodez; A, Orthogneiss des Palanges;
B, Diorite de Caplongue.

Fig. 1. —
Sketch map of the "Rouergue Oriental"from the 1/80,000, "Severac-Le-Château» (Nicollet, 1978). 1,

Postpaleozoiccover; 2, Metapelites: 3, Orthogneiss; 4, Requista porphyroids"; 5, Leptyno amphibolic group;
6, Migmatitic gneiss and indifferentiatedorthogneiss; 7, Diorite; 8, Permo Houiller; 9, Uranium ore deposits;
10, "Rodez" orthogneiss; A, "Palangës" orthogneiss; B, "Caplongue" diorite.

Fig. 2.
—

Diagramme de StreckeisenOr-Ab-An (1976). 1, Domaine des rhyolites peralcalines 2 : Domaine des
granités alcalins. A, Faciès subvolcanique d'Agen d'Aveyron; B, Orthogneiss; C, Mylonite de Bertholène.

Fig. 2. —
Streckeisen diagram Or-Ab-An (1976). 1, Peralkaline rhyolitesfield 2: Alkalihe granités field; A,

Subvolcanicfaciès of "Agen d'Aveyron"; B, Orthogneiss; C, "Bertholène" mylonite.

Fig. 3. - Diagramme de Streckeisen Q'(F')-ANOR (1979). Q'=Q/(Q+Or+Ab +An); F'= (Ne+Lc+Kp)/
(Ne+Lc—Kp+Or+Ab+An); ANOR=An/(An +Or); A, Faciès subvolcanique d'Agen d'Aveyron; B,
Orthogneiss; C, Mylonite de Bertholène.

Fig. 3. - Streckeisen diagram Q'(F')-ANOR (1979). Q'=Q/(Q+Or+Ab+An); F'=(Ne+ Lç+ Kp)/
<Ne+Lc+Kp+Or+Ab+An); ANOR=An/(An+Or); A, Subvolcanic faciès of "Agen d'Aveyron"; B,
Orthogneiss; C, "Bertholène" mylonite.

Fig. 4. —
Diagramme Concordia avec report des données expérimentales sur les zircons des trois faciès du

massif des Palangës.

Fig. 4. —
Plot ofexpérimentaldata (threefacies of the "Massifdes Palanges") on Concordiadiagram.
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TABLEAU

Analyseà la microsondeélectroniquede l'amphibole du gneiss de Reilhac.
Electronmicroprobe analysis of the "gneiss de Reilhac" amphiboles.

Point 3 5 14 15 20 26 27 29 30 33

Si02 37,720 38,080 37,530 37,720 38,560 37,880 38,450 37.870 38,310 38,420
A1203 13,650 13,880 13,670 14,920 12,910 13,100 13,330 13,410 13,950 13,520
Fe203 1,896 2,038 1,566 3,889 1,612 1,601 2,230 0,957 0,608 1,742
Ti02 0,430 0,480 0,540 0,460 0,510 0,540 0,450 0,570 0,480 0,710
MgO 0,630 0,540 0,590 1,310 0,640 0,580 0,590 0,590 0,510 0,660
FeO 27,894 27,816 28,041 26,371 28,400 27,899 28,094 27,749 28,013 27,403
MnO 0,750 0,610 0,540 0,460 0,700 0,580 0,650 0,670 0,640 0,570
CaO 10,580 10,220 10,520 7,660 10,480 10,210 10,370 10,370 10,590 10,220
Na20 1.640 1,800 1,720 1,150 1,790 1,740 1,640 1,770 1,650 1,500
K20 2,270 2,180 2,250 1,860 2,070 2,200 2,130 2,170 2,330 2,110
Somme 97,270 97,644 96,810 95,5 97,510 96,170 97,710 96,030 96,930 96,680
Si 6,1250 6,1506 6,1229 6,1144 6,2404 6,2114 6,1994 6,2101 6,2162 6,2266
Al IV 1,8750 1,8494 1,8771 1,8856 1,7596 1,7886 1,8006 1,7899 1,7838 1,7734
Tet.

. . . , 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000
A1VI 0,7381 0,7936 0,7522 0,9657 0,7035 0,7439 0,7331 0,8026 0,8847 0,8098
Fe3 0,2316 0,2477 0,1922 0,4744 0,1963 0,1976 0,2706 0,1181 0,0621 0,2124
Ti 0,0525 0,0583 0,0663 0,0561 0,0621 0,0666 0,0546 0,0703 0,0586 0,0865
Mg 0,1525 0,1300 0,1435 0,3165 0,1544 0,1417 0,1418 0,1442 0,1233 0,1594
Fe2.

.
,. 3,7882 3,7575 3,8261 3,5750 3,8438 3,8260 3,7882 3,8056 3,8014 3,7412

Mn 0,1032 0,083 5 0,0746 0,075 5 0,0960 0,0806 0,088 8 0,0931 0,0880 0,0782
Ca 1,8408 1,7688 1,8390 1,3305 1,8173 1,7939 1,7915 1,8221 1,8412 1,7748
NaMn 0,0932 0,1607 0,1061 0,2064 0,1267 0,1498 0,1315 0,1441 0,1408 0,1647
Oct 7,0660 7,0705 7,0548 7,4632 7,0560 7,0563 7,0770 7,0338 7,0180 7,0605
NaA 0,4232 0,4030 0,4380 0,1551 0,4350 0,4035 0,3812 0,4187 0,3783 0,3066
K 0,4708 0,4492 0,4863 0,3847 0,4274 0,4602 0,4381 0,4540 0,4823 0,4363
Somme 15,893 15,852 15,906 15,54 15,862 15,864 15,819 15,873 15,861 15,743

TABLEAU II
Analyses chimiques et normes CIPW des trois faciès principauxdu massifdes Palangës(effectuées au C.R.P.G. de Nancy).

A, Faciès subvolcaniqued'Agen d'Aveyron;B, Orthogneiss;C, Mylonitede Bertholène.
Chemical analysis and CIPWnormsconcerning the three main faciès of the "Massifdes Palanges" (carriedout at the C.R.P.G. - Nancy).

A, Subvolcanic faciès of"Agend'Aveyron"; B, Orthogneiss; C, "Bertholène"mylonite.

AnalysechimiqueABC
Si02 77,56 76,41 77,64
A1203 11,43 11,49 10,87
Fe203 0,24 0,26 0,13
FeO 1,56 1,71 0,84
MgO 0,09 0,03 0,01
CaO 0,41 0,58 0,06
Na20.. 3,02 3,5 3,82
K20. 5,09 3,97 3,71
Ti02 0,13 0,17 0,05
P2Os 0,03 0,05 0,03H20 0,52 0,49 0,97

Norme CIPWABC
Apatite 0,06 0,21 0,08
Ilménite 0,25 0,33 0,10
Orthose 30,21 23,88 22,56
Albite 25,66 30,14 33,26
Anorthite 1,88 2,37 0,09
Corindon 0,27 0,59 0,56
Magnétite 0,35 0,38 0,19
Enstatite 0,22 0,08 0,03
Ferrosilite 2,52 2,79 1,45
Quartz 38,57 39,24 41,69
Hypersthène 2,75 2,87 1,48
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pour chacun de ces trois faciès les points les plus discordants qui ont les teneursén
uranium les plus élevées correspondent aux fractions magnétiques : dans celles-ci les
zircons présentent des inclusions abondantes d'allanitë (Lancelot communication orale).
Les zircons étudiés étant homogènes et bien cristallisés, les individus ne montrant ni
surcroissances ni coeurs hérités, nous interprétons l'âge à 600 M.a. de cristallisation des
zircons comme celui de la mise en place de la roche, Enfin, nous n'attribuons aucune
significationparticulière à l'intercept inférieur.

CONCLUSION. —
L'existence de granité d'âge antécanibrien;dansle Rouergue cristallin

n'avait jamais été établie. Lesadonnées gêochronologiqUes les plus récentes concernent
l'orthogneiss du Pinet, considéré comme un laccolithe syntectonique hercynien mis en
place à 350+20M.a.[9], toute une série de granités syncinématiques datés entre
330-260M.a.[10] et le porphyroïde de Requista à 514+10M.à. [10] : une origine volcano-

sédimentaire ne pouvant; être exclue;pour ces porphyroïdes. Comme pour ceux de La

Montahne Noire, la signification de cet âgé obtenu par la méthode Rb/Sr dans ce cas
reste, douteuse.

Cette étude, de même que les travauxmenés en parallèle par Lafon [11] sur la diorite de
Caplongue datée à 557+ 10M.adémontrent l'existenced'une évolution anté-hercynienne
Complexe dans cette région. La présence d'un témoin d'un socle précambrien clairement
démontrée ici, de même que les données récentes obtenues en Galice par la datation de

l'orthogneiss de Miranda do Douro à 618 + 9M.a. [12]et[13], sont déterminantes pour
discuter du schéma général d'évolution de l'Europe occidentaledont on peut rappeler les
traits principaux :

la présence d'un socle structuré lors de l'orogenèse « cadomienne » (équivalente

« panafricaine ») est maintenant reconnue de façon définitive à la fois en Péninsule
Ibérique [12] et [13], et dans le Massif Central français (prthogneiss des Palanges);

— vers 470-530M.a. un épisode majeur d'amincissement erustal est responsable du
développement d'un mâgmatisme alcalin ou bimodal comme en témoigne le groupe

leptynoamphibolique([9], [12], [14], [15], [16]);

— une phase de métamorphismeHP a été datée entre 380-430M.a. ([14], [17], [18],

[19]), elle pourrait correspondre à des subductions ou à des fermetures de petits bassins
océaniques précédant ou accompagnant la collision Continent-continent à l'origine de

l'édificationde la chaîne hercynienne;

—
enfin, toute une série de granités syn à postectoniques, mis en place entre 340 et

280 M.a., marquentl'orogenèse hercynienne : Burg et Matte [1] ont proposé sur la base
de ces critères de déformation une migration de la tectonogénèsehercyniennedepuis une
zone internejusqu'àune zone externeau Sud; une compilationdes données géochronologi-

ques sur les granites hercyniens du Massif Central (Respaut Communication orale) né
révèle cependant pas une migration évidente dans le temps de la mise en place de ces
granites du Nord au Sud.

Ces résultats loin d'être exhaustifs méritent une attention toute particulière et il est
Certain que l'absence d'études tectoniques et pétrographiques très récentes dans la région
des Palanges fait défaut à une reconstitution géodynamique,en particulier la signification
des mylomtes de Bertholène à l'échelle du massif reste encore à établir.

Cette étude a été réalisée sous la direction du Professeur J. R. Lancelot. Les commentaires de Brunel sur
cette Note ont été très utiles. D'autre part, Ziegler et Dardel du C E.A., Sarcia et: Scemama de Total-Mine,
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Guelpa de Scumra, Pagel du C.R.E.G.U.,et Schmitt de l'École des Mines de Paris ont apporté leur soutien et
leur collaboration à l'étude du site minier de Bertholène.

Remise le 3 décembre 1984.
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ANNEXE III 





Tableau nO 1 • Analyses des éléments majeurs des massifs des Pal anges et du mendie (Fig. 8, p. 35). 

O.Pal 1 O.Pal 4 Mg.Pal 1 Mg.PaI2 Mylonite Mdic.1 Mdic. 2 Mdic. 3 Mdic. 4 Mdic. 5 Mdic. 6 DecazeviUe 

Si02 76.4 74.2 77.6 74.1 79.6 73.1 73.0 71.5 74.2 72.8 73.3 72.6 
Al203 11.5 12.5 11.4 13.5 10.9 12.8 14.9 14.1 12.5 11.3 12.3 13.1 
Fe203 2.01 0.49 1.83 0.55 0.99 2.28 2.40 2.84 0.07 1.17 1.40 2.70 
FeO 1.58 0.70 1.74 1.04 0.19 
MnO 0.05 0.03 0.07 0.03 0.03 0.02 0.04 0.07 0.01 0.01 0.04 
MgO 0.03 1.15 0.09 0.85 traces 0.29 0.31 0.59 0.32 0.33 0.26 0.71 
CaO 0.58 1.32 0.41 0.15 0.06 0.40 0.01 0.03 1.12 0.93 0.84 0.86 

Na20 3.50 2.76 3.02 2.34 3.82 3.49 3.48 3.53 2.70 4.24 5.79 2.97 
K20 3.97 5.34 5.09 6.50 3.71 4.39 3.96 4.01 5.24 4.52 2.54 4.89 
Ti02 0.17 0.25 0.13 0.35 0.05 0.38 0.36 0.36 0.19 0.55 0.67 0.48 
P205 0.10 0.03 0.04 0.13 0.09 0.09 0.17 0.04 0.06 0.17 
P.F. 0.49 0.50 0.52 1.00 0.97 1.36 1.22 2.52 . 2.00 1.05 1.30 0.97 

O.Pall=I, O.PaI4=4, Mg.Pal1=2, Mg.PaI2=5, Mylonite=3, Mdic.1, Mdic.2, Mdic.3, Mdic.4, Mdic.5, Mdic.6 = 6, 7, 8, 9, 10, Il. 



Tableau n02 - Analyses des éléments majeurs obtenus sur les massifs des Palanges, du 
Mendie et de Decazeville. 

O.Pall 0.Pal2 0.Pal3 0.Pa14 O.PaI 5 0 .Pa16 0 .Pa17 O.PaI 8 0.Pa19 Mg.Pal 1 Mg.Pal2 
Si02 76.4 75.4 75.5 74.2 76.8 73.9 78.2 76.3 79.7 77.6 74.1 

Al203 11.5 12.3 12.4 12.5 12.2 12.1 11.9 11.9 11.1 11.4 13.5 
Fe203 2.01 0.37 1.95 0.49 0.63 0.95 0.40 1.2 0.60 1.83 0.55 

FeO - 1.29 · 1.58 0.57 1.33 · - · - 0.70 
MnO 0.05 - · - - 0.03 0.01 0.03 0.01 0.03 0.07 
MgO 0.03 0.64 0.09 1.15 0.16 0.12 0.05 0.10 0.09 0.09 0.85 
CaO 0.58 1.01 0.69 1.32 0.56 1.35 0.20 0.30 0.20 0.41 0.15 

Na20 3.50 2.59 3.04 2.76 2.41 2.61 2.48 3.29 4.04 3.02 2.34 
K20 3.97 4.89 5.20 5.34 5.28 5.13 6.33 4.73 3.86 · 5.09 6.50 
Ti02 0.17 0.27 0.17 0.25 0.20 0.28 0.03 0.10 0.06 0.13 0.35 
P205 0.10 . · . . · · - · 0.03 . 
P.F. 0.49 0.76 1.05 0.50 0.77 · · - · 0.52 1.00 

Mg.Pal 3 Mg.PaI 4 Mg.Pal 5 Mylonite Mdic.l Mdic.2 Mdic.3 Mdic. 4 Mdic.5 Mdic. 6 Decazeville 
Si02 76.2 75.6 76.2 79.6 73.1 73.0 71.5 74.2 72.8 73.3 72.6 

Al203 12.0 12.3 12.1 10.9 12.8 14.9 14.1 12.5 11.3 · 12.3 13.1 
Fe203 0.11 0.55 0.18 0.99 2.28 2.40 2.84 0.07 1.17 1.40 2.70 

FeO 0.86 1.00 0.36 . . · · 1.74 1.04 0.19 . 
MnO . - . 0.03 0.03 0.02 0.04 0.07 0.01 0.01 0.04 
MgO 1.05 0.40 1.43 traces 0.29 0.31 0.59 0.32 0.33 0.26 0.71 
CaO 0.50 0.90 0.70 0.06 0.40 0.01 0.03 1.12 0.93 0.84 0.86 

Na20 2.81 2.98 2.45 3.82 3.49 3.48 3.53 2.70 4.24 5.79 2.97 
K20 5.29 4.92 5.57 3.71 4.39 3.96 4.01 5.24 4.52 2.54 4.89 
Ti02 0.20 0.20 0.25 0.05 0.38 0.36 0.36 0.19 0.55 0.67 0.48 
P205 . . · 0.04 0.13 0.09 0.09 0.17 0.04 0.06 0.17 
P.F. 0.93 0.66 0.74 0.97 1.36 1.22 2.52 2.00 1.05 1.30 0.97 

O.Pall, Mg.Pall, Mylonite, Mdic.l, Decazeville = Analyses C.R.P.G. (méthode I.C.P·A.E.S) 
O.PaI 2, 3, 4, 5, Mg.PaI 3,4, 5 = AI Sharaa (1986) 
O.PaI 6 et Mg.PaI 2 = Collomb (1970) 
O.PaI 7, 8, 9 = Schmitt (1986) 
Mdic.2, 3 = Absorption atomique (Bibent) 
Mdic.4 5 6 = Brunei (I972) 



Tableau nU 3 - Teneurs en élements traces (en ppm) : 

O.Pal1 O.Pal2 O.Pal3 O.Pal4 O.PaI5 Mg .Pal1 
élément 
Ba 1070 1492 672 1084 1328 528 
Co 65 - 252 - - 84 
Cr 11 - 152 - - <10 
Cu <10 3 <10 3 4 <10 
Ni <10 - 73 - - <10 
Mo - <3 - 5 5 -
V 43 12 42 13 16 <10 
F - 244 - 1100 410 -
Rb 135 199 225 248 210 235 
Sr 145 154 82 87 100 42 
U (Di) 1,8 5 - 7 8 5,5 
Th (Di) 11,6 - - - - 17 

Mg.Pal3 Mg.Pal4 Mg.Pa15 Mylonite Mendie 1 Decazeville 
élément 
Ba 287 930 900 290 359 460 
Co - - - 62 52 48 
Cr - - - 10 48 137 
Cu 2 3 4 <10 <10 <10 
Ni - - - <10 <10 12 
Mo <4 <4 <4 - - -
V 25 16 35 61 50 53 
F 330 900 400 - - -
Rb 245 253 236 143 187 238 
Sr 49 76 . 61 59 90 162 
U (Di) 18 12 13 39 7,3 1,8 
Th (Di) - - - 19 11 17 



Tableau n u 4 • Lomposltlon chImIque du zIrcon metamlctlsé de l'orthognelss 
des Palanges (en % poids d'oxydes) 

point 4 5 6 7 8 9 10 3 11 
un 48.27 56.0 59.76 53.8 50043 56.6 6204 62.8 13.9 
SiÛ2 26.95 28.0 29.09 28.9 28.07 28.1 30.1 30.5 20.8 
AlA 2.70 0.80 0.95 2.15 2.33 0.90 0.50 0040 7.70 
K20 0043 . - 0.21 0.27 - - - 1.22 
CaO 1.05 0.62 0.87 0.90 0.98 1.23 0.91 0.87 1.55 
FeO 2.82 0.66 1.33 1.81 2.20 1048 1.66 1.82 9.04 
La2Û3 . 1.42 - - - 0.64 0.29 - - 1.64 
Cf2Û3 3.16 - - 2.75 1.33 0.73 - - 3.30 
Nd2Û3 1.16 - - - 0049 0.28 - - 1048 
Y2Û3 2.26 3.32 1.39 2.47 2.98 1.52 0 .80 0 .80 6.14 
ThÛ2 3.83 1.29 0.65 1.80 3.20 3.14 - - 11.3 
UÛ2 - - - - - - 0.52 0.53 0.65 
Pb<h - - - - - - - - -
Total 94.0 90.0 94.0 92.0 93.0 94.0 97.0 97.0 79.0 
Les points 10, 3 et 11 correspondent au centre du minéral. 



Tableau nOS - Composition chimique de l'allanite ou de ses produits d'altération (en % poids d'oxydes) du massif des Palanges. 

Individul Individu 2 Individu 3 
POINT 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
Si02 38.1 43.6 38.2 34.0 6.71 15.7 7.05 5.11 1.18 42.8 29.2 41.6 27.6 0.32 0.45 0.20 51.1 10.3 

Al203 21.8 23.6 20.3 21.6 4.25 9.99 4.93 3.39 0.33 23.8 16.8 25.5 15.9 - 0.21 0.10 28.9 7.97 
K20 4.88 4.93 3.95 3.29 0.65 1.25 0.37 0.39 - 5.11 2.45 2.91 2.42 0.05 0.03 0.05 6.05 1.62 
CaO 0.86 0.73 1.38 2.02 2.23 2.19 2.50 2.22 2.38 0.39 1.72 0.93 2.33 20.2 19.4 18.9 0.96 12.9 
FeO 4.47 5.34 4.67 3.09 1.73 2.25 1.59 0.85 0.27 4.20 3.01 5.01 2.78 0.61 0.54 0.25 3.83 1.89 

l.a203 4.82 3.02 7.53 9.45 19.7 14.1 22.1 16.2 19.3 0.71 8.69 3.47 13.4 15.6 15.9 14.5 0.62 7.88 
CE203 7.70 4.25 11.3 14.2 18.3 18.0 18.3 22.9 24.6 1.13 13.1 5.64 21.1 31.5 34.3 32.9 1.22 16.8 
Nd203 2.96 1.91 3.59 4.69 13.8 9.01 14.4 11.5 13.2 0.30 5.73 2.27 7.23 8.64 7.2 8.88 0.28 5.42 
Y203 0.83 0.69 1.57 1.89 3.89 2.37 4.86 4.41 5.38 0.06 2.32 0.64 Ni Ni Ni Ni Ni Ni 
Th02 - - 1.05 1.22 2.42 2.05 2.63 2.15 2.41 0.11 1.85 0.97 2.49 0.65 1.07 0.76 0.02 1.62 
Pb02 traces traces traces - - traces - - - - - - - - - - - -
Total 87.5 88.9 94.1 96.2 74.5 77.8 79.6 70.2 70.3 78.7 85.4 87.2 96.2 77.6 79.1 76.54 93.0 66.4 

Spots analyzed are close to those indicated on Figures 1 and 2** 

Oxide 1 2 3 5 6 7 7a 8 9 la 1 1 12 

SiO, 37.3 31.5 30.9 - 12.1 11.1 32 . 2 37 . 9.4 13.3 11.7 6. 
TiO, 0.7 0.7 0.4 - - 0.7 0.8 - 1.7 0.3 1. -
AI,O, 7.9 11.7 4.0 - 1.1 2.3 13.2 18 .2 5.7 1.5 - 3. 
Cr,O, - - - - - - - 0.3 - - - -
FeO'" 1 7 . 3 16.3 4.7 - 4. 38. 1 5. 14.5 26.5 4. 4.4 -
MnO 0.8 0.2 0.2 - - - - 0.3 - - - -
MgO 1.8 1.1 0.4 - - - 1.7 3. - 0.7 - -
CaO 5.4 12 . 4.6 7.3 0.6 0.3 2. 0.6 1.1 0.3 2.2 3.1 
SrO - - - 2.4 - - - - - - - -
K,O - - - - 0.2 - 1.8 3.4 - 1.9 1.2 0.5 
Y,O, 3.5 0.1 9.4 - 3.6 1.3 0.8 - 0.8 1.3 0.8 -
La,O, 1.9 6.6 0.7 16.6 0.5 0.5 1.6 - 1.7 4.6 5.4 14. 
Ce,O, 3.0 9.8 2.0 27.4 2.4 2.2 2.7 - 3.4 10.3 10.6 27.6 
Nd,O, 1.3 2.3 1.7 11.1 1.2 1.2 0.8 - 1.9 6.5 5.5 9.4 
Pr,O, - - - 2.4 - 0.2 0.5 - 0.5 2.6 1.4 2.4 
Sm,O, - - - - 0.2 0.2 - - - 1.2 0.7 -
Gd,O, - - - - 0.7 - - - - - - -
Er,O, - - - - 0.5 - - - - - -
Yb,O, 1.2 0.2 2.9 - - - - - - - -
PbO 0.1 0.2 0.4 - 1.5 6. 2.9 1.1 5.6 - 2.2 0.9 
ThO, 1.5 1.1 10.2 - 33.7 4.6 1.7 0.2 9.3 - 5.2 1.8 
ua, 1.2 0.1 5.6 - 13 .6 10.2 3.8 0.9 11.3 - 4.5 0.5 

-------- -- -- --- --- ----- -- -

Tableau 5 bis - Compositions chimiques d'allanites d'après Rimsaite (1981). 
1.2. 3, : différentes zones dans l'allanite : 5 : zones de contact entre allanite et le minéral hÔle (ici de la biotite) ; 6, 7,9, 10, II : allanites altérées montrant 
soit !les zones ou des l'raclUres ennchles en certains éléments par exemple V, Th, Ti ; 8 : biotite altérée dans l'allanite. De manière générale les données de 
Rimsaite soulignent que les produits d'altération de l'allanite sont divers et complexes. 



Tableau n06 - Résultats U-Pb et Pb-Pb obtenus sur les oxydes d'uranium du gisement de Bertholène (Massir des Palanges) 

Echantillon U Pbrad. 

(%) (%) C06Pb

} C07Pb

} 
C08

Pb} 
206pb 207pb 207pb 207Pb 

204pb 204pb 204pb 238U 235U 206Pb A&"'ï06Pb (Ma) 

Ber 1 4451 235,8 38,19 O,OI954±O,OOOI4 o,i3421±0,OOlO1 O,04981±O,OOO10 186 
Ber 2 1453 86,92 37,94 0,0 1802±O,OOO13 O,12401±O,OO092 O,04990±0,OOOI0 190 
Ber 3 4290 227,3 38,61 0,0 1865±O,OOO13 O,12774±O,OO096 O,04969±O,OOO10 181 
Ber 4 3986 212,3 38,31 0,0 1877±O,OOO13 O,12864±O,OO095 O,04971±O,OOOO9 182 
Ber 5 3925 209,4 38,38 0,0 1861±0,OOO13 O,12763±O,00094 O,04975±O,OOOO9 183 
Ber 10 77 1,27 4282 226,0 38,19 0,0 1846±O,OOO 13 O,12595±O,OO093 O,04948±O,OOOO9 171 
Ber Il 80 1,33 3893 207,6 38,15 O,OI850±0,OOOI3 O,12676±O,OO099 O,04968±O,OOOO9 180 
Ber 12 79 1,32 3352 179,9 37,07 O,O1851±0,OOO13 O,126J3±O,OO093 O,04942±O,OOOII 168 
Ber 13 78 1,30 2947 160,4 37,57 0,0 1846±O,OOO 13 O,12619±O,OO096 O,04959±O,OOO10 176 

m = rapport mesuré au spectromètre de masse. Les rapports U/Pb et Pb/Pb ont été corrigés de la discrimination de masse, de la contribution de la pollution 
atmosphérique (les valeurs sont corrigées d'un blanc à 30Opg. et de composition isotopique 206Pbp04Pb = 18.03, 207Pbp04Pb = 15.49 et 208PbP04Pb = 
37.9 et de celle d'un plomb commun initial mesuré sur les feldspaths albitisés du Massif des Palanges de composition isotopique 206pb/204pb = 18.16 et 
207Pb/206Pb = 15.54, 208Pbp04Pb = 37.93. 



Tableau n07 - Résultats V-Pb et Pb-Pb obtenus sur les comnites du gisement de Bertholène (Massif des Palanges) 

Echantillon V Pbrad. 

(%) (206Pb)m (207Pb)m C
08Pb

)m 

206Pb 207pb 207pb 207pb 
(ppm) 204Pb 204Pb 204Pb 238V 235U 206Pb Ag"206Pb (Ma) 

1 52 5995 587 48,17 38,52 O,loo09±O,OOO77 O,OI260±0,OOOO9 O,05761±0,OOOl6 515 
2 69 4135 1046 73,46 38,58 O,05119±O,OOO39 O,00657±O,OOOO5 O,05655±O,OOO 13 473 
3 75 4138 1212 79,76 38,45 O,04510±0,OOO33 O,OO606±O,OOOO4 O,05398±O,OOO II 371 
4 75 4539 1343 87,78 38,54 O,05041±O,OOO38 O,00668±O,OOOO5 O,05470±0,OOO 12 400 
5 57 5699 597 48,83 38,39 O,08692±O,OOO68 O,OlO91±O,OOOO8 O,05779±O,OOOI6 522 
6 55 5769 510 43,34 37,75 O,09025±O,ooI17 O,Ol151±O,OOOO8 O,05685±O,OOO32 486 
7 53 428 104 22,29 38,22 O,00941±O,OOO 13 O,OOO86±O,OOOOI O,07909±0,OOO72 1174 
8 58 2504 511 48,35 38,07 O,04336±O,OOO33 O,00470±0,OOOO3 O,06690±0,OOO 19 835 
9 64 2331 475 45,92 43,67 O,03595±O,OOO31 O,00390±0,OOOO3 O,06680±0,OOO23 832 
10 75 2918 443 51,25 38,36 O,04853±O,OOO39 O,00417±O,OOOO3 O,08442±O,OOO25 1303 
11 36 348 307 37,58 38,65 O,OII00±O,OOOIO 0,00 1 O4±O,OOOO1 O,07672±O,OOO30 1114 
12 76 2410 728 59,84 38,19 O,03016±O,00062 O,00349±O,OOOO2 O,06266±O,OOO62 697 
13 76 1969 636 56,77 38,13 O,02068±O,OOO25 O,00282±O,OOOO2 0,0670 1±0,OOO25 839 
14 66 521 166 27,04 38,48 O,09241±0,OOO86 O,00853±O,OOOO6 O,07858±O,00043 1162 

m = rapport mesuré au spectromètre de masse. Les rapports U/Pb et Pb/Pb ont été corrigés de la discrimination de masse, de la contribution de la pollution atmosphérique 
(les valeurs sont corrigées d'un blanc à 300pg. et de composition isotopique 206PbP04Pb = 18.03, 207pbP04pb = 15.49 et 208pbP04Pb = 37.9 et de celle d'un plomb 
commun initial (voir le texte de la note pour les valeurs du plomb à utiliser pour corriger ces rapports). 



Tableau nO 8 - Analyse des éléments majeurs des différents faciés pétrographiques et altérés ou non du Massif des palanges. 

O.PaI 1 O.Pal 2 O.Pal 3 O.PaI 4 O.Pal 5 O.Pal 6 O.PaI 7 O.Pal 8 O.Pal 9 Mg.Pal 1 Mg.Pal 2 Mg.Pal 3 Mg.Pal 4 Mg.Pal 5 Mylonite 

Si02 76.4 75.4 75.5 74.2 76.8 73.9 78.2 76.3 79.7 77.6 74.1 76.2 75.6 76.2 79.6 
A1203 11.5 12.3 12.4 12.5 12.2 12.1 11.9 11.9 11.1 11.4 13.5 12.0 12.3 12.1 10.9 
Fe203 2.01 0.37 1.95 0.49 0.63 0.95 0.40 1.2 0.60 1.83 0.55 0.11 0.55 0.18 0.99 

FeO 1.29 1.58 0.57 1.33 0.70 0.86 1.00 0.36 
MnO 0.05 0.03 0.01 0.03 0.01 0.03 0.07 0.03 
MgO 0.03 0.64 0.09 1.15 0.16 0.12 0.05 0.10 0.09 0.09 0.85 1.05 0.40 1.43 traces 1 

Cao 0.58 1.01 0.69 1.32 0.56 1.35 0.20 0.30 0.20 0.41 0.15 0.50 0.90 0.70 0.06 
Na20 3.50 2.59 3.04 2.76 2.41 2.61 2.48 3.29 4.04 3.02 2.34 2.81 2.98 2.45 3.82 
K20 3.97 4.89 5.20 5.34 5.28 5.13 6.33 4.73 3.86 5.09 6.50 5.29 4.92 5.57 3.71 
Ti02 0.17 0.27 0.17 0.25 0.20 0.28 0.03 0.10 0.06 0.13 0.35 0.20 0.20 0.25 0.05 
P205 0.10 0.03 0.04 
P.F . 0.49 0.76 1.05 0.50 0.77 0.52 1.00 0.93 0 .66 0.74 0.97 

O.Pall, 0 .Pa12, 0.Pa13, 0.Pa14, 0 .pa15, 0.pa16 = 1,2,3,4,5,6; 0.Pa17, 0.Pa18, 0 .Pal9, = 13, 14, 15; Mg.Pall, Mg.Pa12, Mg.Pal3, Mg.Pa14 
M .Pa15 = 7,89,10,11 et M lonite =12 



Tableau n09 - Compilations des abondances isotopiques du xénon et valeurs des 

constantes de fission de l'uranium et références bibliographiques. 

Young et Thode (1960) 

Masse Element Abondance 

131 Xe 

132 Xe 

133 Xe 

134 Xe 

135 Xe 

136 Xe 

Minéral analysé 

Pechblende 

Pechblende 

Pechblende 

Minéral uranifère 

Pechblende 

Zircon 

Zircon 

Pechblende 

Pechblende P-1 

Pechblende Mit-1 

Pechblende M-3 

Pechblende 1-1 

Uraninite 

0,524 ± 0,031 

3,630 ± 0,220 

instable 

5,140 ± 0,310 

instable 

6,3 ± 0,380 

******* 

Âsf * 136y sp 

(*1O-18/a) 

7,2 

5,4 ±O,3 

7,4 

5,7 ± 0,3 

5,7 

7,4 ± 0,2 

7,4 

5,7 

5,7 ± 0,2 

5,8 ± 0,2 

5,8 ± 0,3 

5,5 ± 0,3 

5,8 ± 0,2 

* : sf = fission spontanée et sp = spontanée 

Kuroda et al. (1956) 

Masse Element Abondance 

131 1 0,4 ± 0,5 

132 1 3,6 ± 0,1 

133 1 1,5 ± 0,4 

134 1 5,2 ± 0,5 

135 1 5,1 ± 0,5 

136 1 

Auteur Année 

Gerling et al. 1959 

Young et thode 1960 

Shukolyukov et Mirkina 1963 

Shukolyukov et Askhinadze 1968 

Shukolyukov 1970 

Kapusta et Matukov 1982 

Kapusta et al. 1983 

Shukolyukov et Meshick 1987 

Eikenberg 1988 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 



Tableau nOIO - Composition chimique de zircons extraits du massif des Ballons 
(Vosges) d'après Pagel (1981). 

Zircon Localisation du FeO Ce20 3 MnO Si0 2 CaO 1 AI2 0 3 U02 Th02 PbO Z,02 TOTAL 
point d"analyse 

Cen1te 27 · · · 1 33.06 0.03 · 0.03 · · 1 65.95199.07 

28 0.28 0.02 · 30.6i" 1.31 · 0.60 0.41 0.02 61.65 94.96 

Zone 29 0.93 · 0.16 30.12 3.02 · 0.64 0.1 2 0.27 56.07 91.53 
Individu 1 

Extome30 0.2~ · 0.08 30.67 0.37 · 0.26 0.29 0.40 62.57 94.88 

31 0.10 · 0.13 31 .41 1.18 0.09 0.81 0.16 · 64.30 98.18 

32 1.06 · 0.09 29.73 3.01 · 0.61 · · 58.75 93.25 

Ce",re 34 · · · 32.94 . · . · 0.21 65.60 98.75 

35 · · 0.55 32.78 . · 0.49 0.19 · 66.42 100.43 
1 

36 0.81 1.12 0.11 30.48 3.53 1.07 4.81 · 0.50 50.39 i 92.82 

Individu Il Zone 37 0.62 1.13 0.13 31.21 3.87 1.11 3.41 0.54 · 47.39 1 89.41 

Externe 38 0.46 1.12 0.1 8 31 .02 3.81 1.26 3.34 0.29 0.44 47.19 89.11 

39 0.72 1.08 · 31 .52 3.43 1.33 3.64 0.36 · 47.94 90.02 

40 0.74 0.76 0.09 30.68 4.11 1.06 3.15 · 0.03 45.14 85.76 

41 0.67 1.02 0.06 31.14 3.74 1.32 2.27 · 0.20 48.27 88.69 



ANNEXE IV 



Planche 1 - Les zircons du Massif des Palanges. 
Le faciès microgrenu d'Agen d'A veyron 

Photos 1 à 4 : typologie des zircons. 

Photos 5 à 6 : état de surface. 

La surface des cristaux présente de nombreuses traces de corrosion superficielle 

de même que des encroûtements qui pourraient correspondre à des plaquages d'oxydes de 

fer. 

Photos 7 à 9 : inclusions . 

. Elles s'expriment sous la forme de cristaux négatifs, empreinte à section souvent 

trapézoïdale laissée par les micro-inclusions cristallines. 
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Planche II - Les zircons du Massif du Mendic, 
Le faciès grenu de l'orthogneiss 

Photos 1 à 5 : typologie des zircons. 

Les cristaux cassés sont plus nombreux et on observe notamment des individus 

dont les pyramides basales ont été brisées. 

Photos 6 à 8 : cristaux négatifs et état de surface corrodé présentant de nombreux 

encroûtements. 

L'observation de fissures "vidées" suggère que les produits qui les remplissaient 

ont été dissous lors d'attaques à l'acide dilué. 
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Planche III - Les zircons du Massif des Palanges. 
Faciès très déformé de l'orthogneiss - La mylonite de Bertholène. 

Les individus rencontrés sont fréquemment fracturés voire même brisés (photos 1 

et 2). Certains cristaux sont traversés par plusieurs plans de fractures et semblent alors 

tronçonnés (photo 3 et agrandissements au niveau des fractures). 
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Planche Iy 

Caractérisation semi-quantitative, au microscope électronique à balayage équipé 

d'un système dispersif, des inclusions microcristallines des zircons du Massif des 

Palanges et images en électrons secondaires des individus analysés. 





Planche y . LES ZIRCONS DU MICASCHISTE DES PALANGES. 

Planche VI et VII - LES ZIRCONS DU MASSIF DU MENDi/C. 

Planche VIII et IX - LES ZIRCONS DU MASSIF GNEISSIQUE DE 

DECAZEVILLE. 

Planche X - LES MYLONITES DE BERTHOLENE. 
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RESUME. 

Des études géochronologiques U-Pb et géochimiques (éléments majeurs, rraces 
et terres rares) ont été effectuées sur différentes formations ortho- et para
dérivées du Sud-Est du Massif Cenrral (France). Les granites du Mendie et des 
Palanges, témoins directs du magmatisme cadomien, sont respectivement datés à 
603±9 Ma et 540±18 Ma. Leur encaissant micaschisteux monrre une évolution 
multiépisodique en accord avec les données U-Pb obtenues sur les formations 
métasédimentaires et les leucogranites de la chaîne varisque. Une source de 
zircons anciens est reconnue pour ces roches et a pu êrre datée à 1.87 Ga dans 
les micaschistes des Palanges alors que dans ceux du Mendie, la prédominance 
du cycle cadomih a vraisemblablement contribué à effacer cette mémoire. Dans 
le gneiss de Deca ~eville une composante crus tale d'âge indéterminé est 
identifiée, et l'événement majeur correspond à la migmatisation hercynienne. 
L'étude géochronologique de la minéralisation de Bertholène associée à 
l'orthogneiss des Palanges a démontré l'existence de deux phases de mise en 
place de l' urani um : 
- l'une à 173±9 Ma s'exprime sous forme d'un oxyde d'uranium qui n'existe 
plus qu'à l'état de reliques; . 
- l'autre, correspondant à des coffinites, représente la minéralisation 
d'imponance économique et se met en place de l'Oligocène jusqu'à l'actuel par 
remobilisation du stock initial liasique. 
Une discussion conjointe des données géochronologiques et géochimiques de 
l'encaissant granitique et du gisement conduisent à admettre un lien génétique 
enrre le magmatisme cadomien et les concenrrations uraniferes spatialement liées 
à la discordance entre le socle des Palanges et la couvenure permo-carbonifère. 
Le mécanisme proposé pour libérer l'uranium des phases minérales poneuses est 
la métamictisation combinée avec le facteur tectonique. Les premiers résultats de 
datation par dosage du xénon de minéraux uranifères des gisements de 
Bertholène, de Lodève et des Pierres-Plantées confirment l'ensemble des 
évolutions proposées pour chacun de ces massifs. La fiabilité de cette technique 
de même que sa rapidité sont démontrées. Ces approches nous permettent par 
ailleurs de discuter de phénomènes à l'échelle de la structure cristalline et qui 
concernent enrre autres les états d'énergie du xénon et le problème de la 
diffusion des gaz rares. 
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Bertholène - Orogenèse cadomienne et varisq ue - Gisements uranifères -

Remobilisation liasique et oligocène - Géochimie - Eléments majeurs et rraces -

Terres rares. 




