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INTRODUCTION 

Ce mémoire a pour objet de présenter lea principaux résultats d'eimle* yéolonLijues 

réaliaéeB autour d'explosions nucléaires souterraines dans un massif de grnititv du l l o^u r . 

n rassemble des travaux originaux effectues soil directement pour amiUsor les 

transformations ducs aux t i r s dans le cadre des recherches entreprises par la Snus-Dirootlfin .1rs 

Essais du Commissariat à l 'Energie Atomique, soit dans une optique plus larpe, el plus 

personnelle, pour déterminer d'abord l'environnement et ensuite les perspuetlves céo]oj;iquos de» 

études précédentes. 

Il s ' insère ainsi pour une bonne part dans un vaste ensemble de recherches igul 

visent à préciser les effets des explosions nucléaires. La description des résultais de* 

expériences du Hoggar présente, en part iculier , un a sped complémentaire des travaux du 

L. MICHAUD, J. BRUGIES, C. LEVRET, J, MAURY et F . SUPIOT sur la physique des 

phénomènes on zone proche, de J. L. GARNIER, F. DELORT et C. GUERRINI sur le mnuvuimtiu 

mutéMol du milieu et les dégâts, de H. CAHKAT, S. DERL1CH, H. SANSELME et J. SAHCIA 

qui ont réal isé les premières observations géologiques, c l enfin de F, DUCLAUX, A. ALBAHKT, 

H. FERHIEUX ot M. PEHRJER qui ont étudié la propagation des ondes sélsmlqucu. 

L'ansomble de l'exposé se divise on trois pariiOH. 

La première consiste en une description relativement brève du champ de l i r , 

c 'as t -â-di re du massif de grnnlto du Taourir t Tan Aîolla et des schistes cristallins qui l'eiiicut'ent, 

Dos observations nouvelles, sur le terrain et au laboratoire, permettent de préciser lus comilllniiK 

de mise on place du bathollle 01 de définir les principales caractéristiques In'éressunieti pour tes 

expériences qui y ont été effectuées. 

Après un rappel dos résultats généraux acquis par l'équipe d'Ingénieurs chargés dt' 

ces éludes à lu Sou s-Direction des Essa i s , la seconde partie correspond a l'analyse d'wi ceilnln 

nombre do problèmes géologiques particuliers liés aux explosions nucléaires souterraines. Lun 

rapports de recherche qui les concernent sont ici repr is dans une synthèse d'ensemble. Il s'ttjiii 

essentiellement d'une description des dégUts de surface, de la frac tu ration observée en forage 

par télévision et de la mesure de sa perméabili té, enfin des transformations mi né m logique* île lu 

roche dans la zone proche du point d'explosion. Dons tous les c a s , les études portent essentiel l i 

ment sur l e s aspects pétrogrnphiques, structuraux ou géotechniques, la mécanique des roches 

faisant l'objet de recherches distinctes a la Sous-Direction des Essais . 

La troisième partie constitue un essai d'Interprétation des observai ion H 

personnelles décrites dons la seconde. Dans un premier temps, elle envisage les résultuts acquis 

sous l 'angle do l 'élu tie d'effets d'onde de choc dans les rochers e l , en particulier, dans le grnni te: 

puis , sur un plan scientifique général, elle les compare A des phénomènes naturels e l , on 

particulier, aux effets du métamorDhismo do choc. 

Les annexes rassemblent des données sur les échantillons étudiés et les 

analyses réal isées ainsi que les références bibliographiques. 



PREMIERE PARTIE 

ETUDE GEOLOGIQUE DU CHAMP DE TIR DU HOGGAR 



CHAPITRE 1 

INTRODUCTION A L'ETUDE GEOLOGIQUE DU TAOURIRT 

TAN AFELLA 

Il n'est pas concevable d'étudier la géologie du Taourirt Tan Afella sans le roplat-i: 

dans son contexte régional. C'oHt l'objet de ce chapitre d'Introduction qui tend d'abord A préiihei-

le cadre géologique dans lequel cette étude a été entreprise. Il Indique ensuite les prlncipau:. 

résultais dos observations sur les terrains de In région d'In Ekor. 

1.1 - Géographie du champ do tir 

Le champ de tir du Hoggar est essentiellement constitué par le Taourirt Tan Afi-lla 

(5° 02' longitude Est - 24" 03' Intltude Nord), et les plaines qui l'entourent. Il a pour centre If 

posto d'In Eker A 140 km au Nord de Tamanrassat sur la piste d'Arak. Le seul vlllu^e linhiti- e«l 

celui d'In Amguol A 40 km au Sud du bordj d'In Ekor. (voir figure 1.1). 

Lo site oui désertique. Sur l 'horizon, a B0 km au Sud-Est, se découpent ICH pointu 

culminants de l 'Ahaggar, pitons volcaniques du Tahnt et de l'Ilamnno, coulees du plateau du 

rAssekrcm. L'altitude du reg, la plaine d'In Ekor, est 1res légèrement inférieure A I 000 m ; 

II s'y dressa une série do reliefs orientés sensiblement Nord-Sud. Lo Taourirt Tnn Afelln (2070m 

domine ainsi une a r t te : la cordillère d'In Eker qui s'étend de 50 km plus nu Nord, A 30 km plus 

au Sud. Vurs l 'Ouest, cette dernière est bordée par une petite plaine, large de 10 km environ ; 

celle-ci est a son tour limitée par une nouvelle chafnc méridienne culminant au Taourirt T.in 

Ataram. A l 'Es t , la plaine ou dépression d'In Eker vient mourir au pied des premiers reliefs du 

grand massif do la Tofedcst qui borne l'horizon du Nord-Nord-Eut à l 'Est. 

Dans cet ensemble, la région explorée en détail s'étend a une dizaine de kiloim-lrc-H 

autour du Taourirt Tan Afella, sauf au Sud ; la , par suite des conditions matérielle» fnvarnblu.s -

le camp de base y était Installé - les observations ont été en partie prolongées Jusqu'au villnjje 

d'In Amguel. La superficie de la zone observée atteint environ S00 km . 

1. 3 - Grandes lignée des structures régionales 

A la suite do C. K1LIAN (1932), M. LELUBRE (1952) a classé les schisleu 

cristallins du Hoggar en doux grands en semble B : lo Suggarien et le Pharusicn. Dans lu région 

d'In Ekor, les deux domaines sont séparés par une dislocation méridienne majeure. Le champ du 

tir appartient dans son ensemble au domaine suggarien. (voir figure 1. 2). 

Plus précisément, les schistes cristallins d'In Eker Tant partie de la série de 

l'Arechchoum qui couvre tout le Sud de l'Ahaggar central ; celle-ci est définie par M. LELUUItl': 



LOCALISATION OEOGIWPHIQOE BU CHAMP DE TÎH 

Figera î , ! 

U^Ï 

^sr -
î -** 

1 • Çy j ï** 

1 *** 

/ "* 
/ m 

/ ~ 
TBOuEiet UR sfeUa i \ 

îaoarifi I B I atirairt ± |*!»ÏS[B 

U •..-/ 
J»INAM0(iei 

4 —, % a » 
TBOPIOWE DO CAHCER 

„,"' 

/ ' [ inanntiitl « \ 

,''""' ( 



LOCAUSATION GEOLOGIQUE DU CHAMP DE 11R 

Figure 1.2 
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rrimiui' " un < oi.iploxe gneissique avec fréquemment du» intercalations d'BmpMbolilus, pliin 

rnranenl do qunrl/itei. cl do clpollnij". Son style tectonique nul inoelinul mai» confus dans le 

<le(nil : Clio appartient a In ralnzane. 

Duns Su région d'ln Eke**, M. L&I.UBRE un fournil deux cGUpCH Ouest-Est. 

La premiere panne par in Atnguei et Ic Sud du massif do In Tefe-lest. En voici lea 

- Tout do suile aprÙH In discordance pharusionne. une zone mylonitiséc precede une formation de 

«riehs niJcmatitlqiicK a biotiic. Cos derniers renferment des intercalations de clpollns el 

•J'ampliibolitus ct sont repris a 3'E«t par 3e granite de io Tcfcdest, 

- On vait réapparaître ensuite des gneiss injectes de pegmatites, plisses Cl ries eipollns nu milieu 

d'apophyses granitiques. 

- Plus à l 'Est, se succèdent un synclinal net : puis une sùr'p. de gneiss, oeil lés, passant 

localement a des granités. Enfin, des gneiss ooillés, eipallns cl nmphibolllCH ferment une série 

•rùa pl issée, laminée et qui àl&psrsTi Botta les basallea récents. 

La seconde est la coupe lie l 'Ag'rar le long de la pinte d'ln Solon a TnmonrnHMBt, 

nu Nord d'In Eker. Elle montre une succession dlfMrenli» 1J0 roches assez semblables recoupées 

par des granites constituant une chnlhe dominée p_.- le Taourlrt Tan Afello. 

De l'ensemble de ses observations, M. LELUBRE conclut que les schistes 

cHsialiina «ont aouvent migra al ises et grani t isés , ei que les dettx phénomÈnea, étrdMssieni liés 

entre eus , aont un revanche, relativement indépendants tla métamorphisme. H décrit dans le 

secteur Cludlé, trois groupes de graniten : 

- Le granite de In Tefudost afflcuru dans la partie orientale ; il s'agit d'un granite ordinairement 

poi-pliyroftic, souvent mljjmntilique ou oriente, renfermant des enclaves micacées et t raversé par 

de nombreux [lions. 

- Plus S l'Ouosti le granite d'In Eker forme une cliaîhc méridienne recoupant le chnmp do t i r ; 11 

eHl lamine et mylnnitisé, 

- Enfin le Taourlrt Ton Afclla, a la silhouette t rès typique, est un représentant d'une famille de 

(•ran it us caractéristique!! du Hoggnr, celle des TnourlrtB. Malgré sa grande extension 

KC-ofji-upiiique, cotte famille présente dos caractères t rès HoraogÈnoa ; i l s'agit de maaaiïs de 

forme généralement elliptique dont 3e grand nue dupasse rarement 15 km. Typiques par leur 

relief en pain de sucre , Us recoupent les schistes a l 'emporte-piece avec une auréole de 

métamorphisme des plus réduites. D'un point de vue pélrographiquo, ce sont des granites 

Équigranulaires, de composition mlnérologique uniforme et eons orientation ; quartz à extinction 

rouit î l e , plugloclase (An 1 5 % } souvent mitûmorpbe, grandes plages de microcHne perthitique 

et biatCîe en (tant ies minéraux caractéristiques. 

Les lignes générales ainsi dégagées par M, LELUBRE ont permis de lever la carte 

géologique du HOggar ou S/SOOD 000 éme, C'est actuellement la seule c a n e ;é»logique d'ensemble 

publiée (BUGM, 19G0). Cependant, durant ces dix dernières années, certaines des conclusions 

généralement admises ont élu remises en cause , de nombreux points ont pu Otrc précises et un 



nouveau mod Me des structures cat actuellement en <-our« tl'élnhnratioii il MHUI'S. I :• •- :i ̂  

Sur le plan général, 11 revient a mettre un doute l:i th*:m. IÎ.MI .-ut r-,. MI,:,-.,.!.--! 

cl Pbaruslen considérés auparavant comme deux grands cycles .-ri'^.-iiiiim:. ilutci-i'isis 

(CABY, I960]. Dans lu plus grande partie du Hogfiar d 'all l i 'uis, ri ru («ii-ii, ,I1I,T .l.tiu- l.i n-: ••• 

d'in Eker, les mesuras de géochronolagie absolue melli'iit ou ovldrm-r dri- :li:i'.-. .|ii -v •.;:-•< :\<--r 

entre 650 et 590 millions d'années IHOCCI, 19G-1). 

Parallèlement, les levés c i ri o graphique H A l'échelle ilu I ' ïi] mill ,-.m<lui..r.ii .i 

di!finir avec une précision accrue, In nature don différentes aublseu i-t leur;- ivl.i'i.'np \11-1. :,i 

partie méridionale de la Tefedesl à laqueDc appartient le champ du l i r , ont m 'iiii-IL-im-ui l'.il.j.-' 

de rocherehos de la part de G. VITEL. 11 on a donné t rès récemment IHI pivmii-rs .l.iti. 'ni-. • l'un, 

stratigraphie fine (VITEL, 1970) et y a mis en évidence des indlcus de toi'louiuu.-i Mi]vr|>.i-.-.-

d a n s l a s é r i o de l'Arochchoum (VITEL, 1969). 

Surtout, on étudiant minutieusement les familles de gr.-uiiloH i-irioimiiiin du i^..^. 

pharusicn central et de sa marge orientale, J. BOISSONNAS (1963) npporlf îles <l«nni'-i'h HULU-II. .• 

dont l ' intérêt pour cette étude est évident. Ces analyses fines de la famille deu IIIMIIIII'S I.I n i ; 

1 . 3 - Les levés de terrain du champ de t i r 

Afin de détcrm.ner le plus exactement possible sa slrucluro uvnnl il'.Y .ffr. III.T .1rs-

expûrlencos, le Taourir t Tan Afella et los terrains encaissants ont fait l'objet dV-ludi-i. M,.IIIIJI;I,,UI ,. 

détaillées. H. SANS EL ME (1961) (1983) d'abord, H. CAR HAT (1BG3) ensuite, ont m.Mé ,\ l,i.r>, 

avec des équipes spécialisées de géologues et d'asslslantii, le levé du massif ut dun norles 

cristnllophylllonncs. Bénéficiant d'importants moyens sur le terrain, utilisation Kynl.'niiiti.[in il.-

l 'hélicoptère, photographies aériennes 0 grande échelle, cartes lopayraphlquus délnllIcH'*, IIK mil 

pu drosser t rès rapidement une carte géologique au 1/20 000 ème m établir un cntnlouii .les 

principales roches métamorphiques. 

L'équipe de H. SANSELME a étudié le Taourirt Tan Afeiln et ses abords lui 111.'Nuit-. 

La majeure partie du bathollle, qui, sur la car te , dessine une ellipse tr*s réf-ulif're de lui it 

kilometres (Ouest-Nord-Ouest ; Est-Sud-Est) sur six (Nord-Nord-Ouosi ; Sud-Sud-Est) o*l 

érodée au niveau de la plaine. Seule, la partie Nord-Est forme un relief en forme de crniKtiniil, 

H. S ANSELME a fourni une première description de la pétrographie du ma.-i.iif et nvnm-é 

l'hypothèse qu'il s 'agirait d'un bathollle non enraciné. 

Dans les schistes qui entourent le granite, 11 définit enfin deux " s t r i e s " <liflï<i-L-tit<-.s 

par leur nature et leur structure : 

"la sér ie d'In Eker , a l 'Ouest, es t une puissante sér ie anllcllnale d'axe Nord-Sud, correspondait 

au métamorphisme do sédiments argileux et calcaires avec quelques intercalations de grès. Klli> 

est envahie par Ins granites qui forment los charnières". 

"la sér ie do la Tefcdcst A l 'Est s 'est développée es se mie 11 ornent a partir de sédiments gréncin M 

calcaires et accessoirement de noyaux d'argiles. Elle forme une série monoclinale A pondage Ksi , 

plissôe, dynamomêtamorphisée, feldspathisée, puis granitlsée. Elle disparaît dans le granite 

de la Tefedest". 

file:///11-1


ESQUISSE GEOLOGIQUE DU CHAMP DE TIR 



La cartographic de détail de In région d'In Eker n dte étendur M-™ 1.' Hutl jiutqu'im 

village d'In Amguel par 11. CARRAT (voir figure 1. 3). 11 a pu, mettant n prufil ik.-i ulixcrviilInnH 

sur un terrain plus vaste, esquisser les rapports des différentes structures emn> i;]li-«. 

11 fixe ainsi la limite dus "sér ias" de la Tefedest et d'In Eker plus .1 l'Ouest qui' 

H. SANSELME en la faisant coïncider avec la grande bande de inylonites qui Iratei-nr lout le 

secleur selon un meridian. De plus, il différencie les terrains de pari et d'autre d'un parallèle 

passant a égale distance d'In Amguel et d'In Eker : 

- dons la partie Sud, 11 y a des formations de mlgmatlttH dans la "sér ie" de la IVfedcst et des 

Intercalations de granllcs syncinématlques orientés dans la "sér ie" d'In Eker. 

- dans la moitié Nord, las granites d'anatexle se disposent au coeur dus "écailles' 1 formées par ).i 

" sé r i e " de la Tefedest. Dos granllcs circonscrite envahissent toutes les assises de la ' s é r i e " 

d'In Eker au cours d'une phase d'Intense activité orogénique ; 11 s'agit d'une famille de inasKlfh du 

granites â amphibole, appelés "granites du DQme" qui forment les sommets du Timed)) ilaouinc 

at d'un pelll batholitc un peu comparable au Tnourirt Tan Afella et nommé pour c.-la le 

"petit taourlrt". 

Ce sont ces éléments, et en particulier, In division " s é r i e " d'In Eker ut ' ' sé r ie" 

de la Tefedest au sens de H. CARRAT, qui servent de base aux éludes du chapitre suivant. 

Cependant, le terme de groupe sera utilisé de préférence à celui de "wérlc" qui n 

Été introduit par H, SANSBLME ! en effet, cette dernière dénomination implique des liypotliùMes 

sur 1'orlgEne doe terra ins qui restent encore a discuter. 



CMAPITIIE 2 

LES SCHISTES CRISTALLINS DL' CHAMP M'. ri H 

Dans eu chapitre, la description des B.hfHLes criMnllliw w I I I M * .-n ,i. n\ |,j,rih ^.. 

d'interprétation dus observations de [crr'aln (ermine CUM dévelnppenicul«. 

2. 1 - Le domaine du groupe d'In Ekor 

2.1.1 - Description pel rag raplilriue 

Le gneiss h amphibole, roche- lyj.i- du groupe il'In Rhui- fuiiiu- ih pitil-. 

affleurements fréquemment noyés dnns den mnssus di- Miil111.- fin ; il hi-mlili-. un tfn-i, .[in i i••• 

gnulHH présentent un mode d'iiltéraUon purticullci' ; les luliieniux (-almï-K «mu m'iii•i\\r ni 

détruits 01 libèrent le quartz : ci- dernier serait n l'.irigine du pi-lltes dunes de • |u•_-1 • !L• — ...• t n -

de haut qui ont été exploitées comme mntûrinu de tniiwtnieUon i n r le subie V pivni-nn- i 

Brnnul omet rie beaucoup plu« fine et plus i-cj-ulli-i-e iule duns le renie di- la plaint.-. 

foncée et , au moins & l'échelle de la dizaine de lenliiui-tivN, ù ii-ndinit-i.- Inoirupi-. Au mu " lu 

le quartz en sections xûnomoi-phcH engrenées, t-m no.vi? an milieu de grumli's plai-i'n iii i>• l.l-jt.iili 

mlcrocllne t rès perthitlqucs qui eut le minerai k-ui oi mie essentiel. I..- pltmi»< lum- . >i .'• i- , 

d'anorthlte. L'hornblende blcu-vcrl a fort plêoehrol'sme. est MOUVI-III nri e m p t i e r d'un i !•• 

blottie rouKefltrc, chlorite et epldole sonl partais abondantes. l.:i texture e.si il t'f-i;nli. n- .-i 

granoblustique. 

A côté de ce type moyen, les schistes irislaUins se presenli-nl mmsi MIIIS d'anii•>•-. 

a) localement, 11 existe des niveaux de gneiss a mlmn seuls paNuaot ex.•i-piinnm l!r,„. m ,i di-. 

qunrtïi les ; il» constituent do petits gisements u u mllteu des rot-lien .1 amphibole.-, ; iIH soin 

particulièrement fréquenta dans deux bandes qui bordcnl a l 'Est et ,"i l'Ouest, le su. Uni i-indi> 'lu 

domaine d'In Ekor. 

A l 'oeil nu, leur couleur générale est gris le rue ; les UtM i olm i-, iilli.-i'ii<-iii .r-.«-i 

dos trafhées plus claires do cristaux de quartz ot souvent du petits veux de h-ldspi.ihs. Asi 

microscope, le quart i présente une tendance certaine i l'orientation paralli le, lu lui? i-m lim-



parfois peu abondant forme des yeux dans los lits de mi cou cl comporte des purlhllos qui 

apparaissent nui- un quadrillage fin. I.-'ollgoclnao est r a re , Les 111B miencoa aont composés 

principale muni do blotite bi>ur>-ornngc associée localement a la muscovlle. L'nllnnlte orangée est 

souvent abondante. Lu catacloBE ost trcH variable ci donne par place des gnclHH tins, 

b) Par endroit, le gnoisa se charge en amphibole ci passe par variation latérale à dos 

amphibolies ; celles-ci n'ont pas une grande extension geogrspliique mala forment do nombreux 

pelila pointa d'affleurement. 

L'aBsocialIcn mlndrule est csscntiollcmen' .onslituéc de plaglaclase (An 35) cl 

d'hornblende verte dominante. Il existe fréquemment de l'cpldate et du sphéne cl parfais doa 

grenats. La bioute prend une teinte verte. La loxture est vaguement litée. 

o) Dea skarns se développent nu contact dee lenliUos de calcaire métamorphique. Les lits ,1 

hornblende, a diopside, d quartz et 6 grenat, ou a cale lie et à épidolc, se succèdent dans un moine 

échantillon. 

d) Des calcaires fl minéraux, remarquables dans le paysage car leur couleur t rès c la i re , blanc 

bleuté à blanc rosé , tranche sur le fond de gnelas sombre , apparnlsiiaiit en affleu remonte de 

l 'ordre du maire de puiaaancc et d'une longueur qui peut dépasser l 'hectomètre. Bien qu'ils 

forment doux niveaux distincte, ils semblent identiques sur le plan pétrographique. Au mie roue api;, 

la G aie Un y est généralement accompagnée de moscovite et de trcmolitc. 

e) Il faut enfin signaler, pour Sire complet, la variation de grain a l 'approche tien gmiutet; 

massea granitiques ; par exemple, à proximité du Taaurirt Tas Afeîta, celui-ci psut atteindre 

localement le centimetre dans- les omphibolUos. 

Cette description des rochea du groupe d'In Ehor conduit 4. penser que Pensembln 

des aeïiifltos cristallins provient du mélamorptiiunto do roches détritiques et volcaniques compor-

losit deux niveaux d'intercalations calcaires. 

2 .1 .2 - Associations mipérolcs 

Sou a des aspects assez var iés , les roches métamorphiques du groupe d'In Eker 

correspondent en fait û un petit nombre d'usaociations mlnéralca (le tableau 1, 2.1 en anneKe e s t , 

& ce aujet, Basez net). Cinq paragenésea, dont trois sont proches, permettent de décrire In 

grande majorité dea roches s 

t - Quartz - Microclinc - Plagioclase - Blotite - Hornblende bleu-vert. 

2 - Quartz - Mtcroclina ~ Plngloclase - [Btottto - (Muscovite). 

3 - Plagioclase - Hornblende - (Quartz) - (Biotito) - (Grenat). 

4 - Diopalde - Grenat - Quartz - Colette. 

5 - Calcite - Muscovite - (Trcmolitc) - (Diopside), 

Cea paragenéees définissent respectivement, les gneiss â amphiboles ( I ) , loa 

gneiss 4 micas (2), les amphibolites (3), les akarns (4) et les calcaires à minéraux (S!. 

Ces associations minérales correspondent nusai a dos habitua souvent typiques des 

minSraujt cl relativement uniformes dans tout le groupe, Ainsi, le quarta apparaît asscx 

régulièrement en petits cristaux engrenés. En revanche, le tnlorocline forme des phenocriataux 



23 

DIAGRAMMES ACF ET A'KF DES GNEISS DU GROUPE D'IN KKE11 

Figure 2. 1 

mm r jr (ni 

Remarque : Comme II s'agit d'analyses chimique H globales de roc heu pauvres en aluminium 

non Hé aux alcalins, un certain nombre do pointa représentatifs sort du dlngrnmmc A'KF : iln 

sont figuras sur la droite. 

finement quadrillas et perlhitiques qui ont tendance a distendre les l i ts (texture oc 1 liée). La 

plagioclaea dans lo gneiss a amphibole où i l est généralement sain a une composition do 25 "/. 

d'anorthlto et ses maclcs sont fines. 

La blotlte qui se rencontre, soit sous forme de laltos bien individualize», HOU en 

fines baguettes dans les lits micacés , montre des variations de teinte remarquables ; 

généralement brun-orangé dans les gneiss à micas seuls , elle vire à une teinte brun-(one il dans 

les gneiss fl amphibole bleu-vert pour devenir brun-verdolre lorsque l'hornblende domine, 

L'amphibole se présente en cristaux a tendance automorphe. Son aspect témoigne 

fréquemment d'une histoire complexe du métamorphisme, En effet, son coeur est parfois occupé 

par un minéral dUTicllemenl identifiable, mais qui pourrait Être un pyroxene : elle est souvent 

al térée avec expulsion d'oxydes métalliques et formation d'épidoto et de chlorilo. Sa couleur varie 

parallèlement à celle de la blotlte. Bleu-vert dons les Échantillons oD l'amphibole est r a r e , elle 
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tend vers une hornblende franchement verte lornque les ntinefraux colorés devionnont prepandâ-

Les grenats , toujours petite, ae rencontrent en bondes et amas dure les gneiss, 

surtout à proximité des enlcoircs à minéraux donl l'association a dc]a été décrite. 

Bien que ce felt Botiifre des exceptions dans le détail , il semble que 3a présence de 

l'épidolo et de la chlorite soit en rapport avec la cataclase ; ces minéraux a ont en effet abondants 

quand elle se manifeste. 

2. 1, 3 - Compositions chimiques 

Los analyses chimiques montrent qu'il s'agit de roches relativement pauvres en 

aluminium, Le diagramme ACT (voir figure 2. Ij réal ise a part i r des résultats d'analyses 

qunntomélrlqucB sur roche totale regroupe tous lets pointa dans une moine zone ; iî n'y en a aucun 

A proximité du pBle A, ce qui se traduit par l'absence des silicates d'alumine dans les associations 

minérales observées, Comme le nombre total d'atomes d'aluminium est inférieur à la somme de 

ceux de sodium, potassium et calcium, 4e nombreux résultats d'analysée ne peuvent même pas 

Cire reportes sur le diagramme A'KF. La présence d'amphibole paroR contrôlée par le 

pourcentage d'aluminium dans le diagramme ACF. 

Au-delà de 30 '/, les micas apparaissent seuls ; au-dessous de 2D "/> l'amphibole 

est toujours présente. Entra ces deux pourcentages, s i le mica n 'es! pus accompagné de 

hornblende, l'épldoto csl a lors abondante. 

Sur autre plan, l'utilisation des diagrammes do B. MOINE c[ H. do ta nOCHE 

(1968) qui permettent de définir les caractéristiques géochimlqueB de la série originelle 

confirment ics résultats de 1'obsorvstlDn pêtrographique 4figu.ro 2- 2Î. Les pointa ao distribuent 

sensiblement dans le domaine des grauwackos. S'il n'y a pas eu appert dans la mûtamorphtsma, 

ceci correspond bien è une origine volcano-détrltlqua pour les matériaux motamorphisés du 

groupe d'In Sker, 

2. 1.4 - Roches ignées du domaine du groupe d'In Ekor 

Des roches cristallines recoupent fréquemment les niveaux do gnolss du groupe 

d'In Ekor, Indépendamment des filons do îniorogranlto, de microdlori te, d'opîite oy de pogmaîita, 

elles forment trois familles : les massifs de granite type Taourlr t , l 'oseaim de granites 

"du DOmo" (Tlmcdjidaouine), enfin les filons du granite d'In Kker. 

L'éMide du Taourlrt Tan Afelîa sera entreprise danB le chapitre suivant. Mis a part 

ce massif, ce type de granite n 'est «p ré sen t e que par un petit baînclite, totalement déprimé dans 

la cordlîlùre, à mi-chemin entre In Ekor et In Amguel. La dépression rigoureusement plane 

forme un cirque elliptique allongé Nord-Sud ; sa longueur est d'environ 1,2 km et Sa largeur de 

0 ,8 km. Le granite, de grain moyen s affleure en quelques points, au milieu d 'unsnble gross ier ; 

11 faut creuser à un metre pour trouver des échantillons soins. Macroscoplqueraeni, i ls ne sont 

pas sans analogie avec ceux du Taourlrt Tan Afclla : grain et couleur sont assez semblables. Les 

lames minces montrent l'uniformité du fnciea de ce granite proche d'une granodlortte ; quarts et 

miorocline pcrthltique s'y présentent en cristaux xénoinorphee j le minéral le plus important est 

un plngioclase zone calclque {An 35 */. environ), La blotlte en lat tes brun, foncé, l 'apatlte et 
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l'épldote sont présentes , la muscovite, r a r e , leur est parfois associée. Le H analyscH chlmif[u 

confirment l'homogénëitc de ce bntholtto. 

Les granites "du Dfime" qui constituent les pointa culminants df In cordillère 

(Time djidaouine) au Cud de la vallée d l n Ekor forment sur le terrain de petits m OH si fa t rès 

allongea d'axe Nord-Sud. Certains sont limités • quelques centaines de mfrtros . mais les plus 

grands effleurent sur des distances de l 'ordre du kilomètre. Les contacts avec les schistes 
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cristall ins, quand ils son! visibles, paraissent souvent franco, Il se développe cependant dans les 

gneiss des migmntitcs a amphiboles en taches nébuleuses et , dans les faciès leu plus riches en 

minéraux coloras , un réseau de fllonncts feldspathiques. L'épaisseur de cette zone transformée 

cet délicate à est imer ; clic est de l 'ordre de quelque H mètres sauf dans l'axe des structures oO 

elle s'élargit souvent ; 11 est possible que ce dernier cas corresponde s la présence de massifs 

sous-Jacents. A l'oeil nu, les granites "du Dome" ne présentent pas un caractère t rès homogfcnc. 

La plupart dos échantillons présentent de l'amphibole quoiqu'il existe des exceptions : c 'est le cas 

en particulier des deux échantillons prélevés pour l'analyse chimique qui sont constituas de 

granite relativement acide (voir figure 2. B). 

La troisième famille, celle des granites d'In Eker, regroupe un ensemble vaste et 

polymorphe de granilea leucocrotes qui recoupe les différentes structures, n y a de véritables 

petits massifs , de t rès nombreux filons et bondes allongées et des roches qui passent sons 

solution de continuité aux migmatlles hétérogènes fréquent es dans le secteur. Toutefois, un des 

plus importants gisements de ce granits est constitué par l'axe de la cordillère a hauteur du bordj 

d'In Eker, A l 'oeil nu, l a variété de couleur et de structure répond a la variété de gisement ; les 

échantillons, de teinte générale rose plus ou moi.is soutenu, sont tanlOt nettement or ientés , tantôt 

isotropes. Au microscope, le granite A groin assez fin montre du quartz souvent écrasé en vole 

de re cristallisation. Le mlcroclino est le seul feldspath abondant, La mu se o vite est présente en 

petite quantité ainsi que divers minéraux accessoires , alianlte, zircon, apatite et oxydes 

métalliques. Les analyses chimiques Indiquent le caractère hyporacido de ce granite qui peut 

contenir Jusqu'à BD "/. de silice. 

2. 1. 5 - Structures du domaine du groupe d'In Eker 

De prime abord, les schistes crlBtalllns du groupe d'In Eker paroi BU ont constituer 

une série monocllnole simple, Une schlstoslté do fracture assez régulière s'y développe selon une 

orientation N 0' E a N 10* E. dans la majorité des ca s , ello pond trbs fortement vers l 'Est. 

Les terra ins forment A l'affleurement doa bandes dont la direction générale eut sensiblement 

identique. Toutefois, à petite échelle, une vue rapide de la carte montre qu'ils s'orientent plutôt 

selon uae direction N 160" E à N 0" E, Cette t rès légers discordance écar tée , le domaine du 

groupe d'In Eker pourrait donc être considéré comme une large sér ie de quelques kilometre H 

d'épaisseur. A la hauteur où l'oued In Eker la recoupe, elle comporterait ainsi d'Ouest en Est , 

des gneiss â amphibole, puis une bonde de gneiss à micas seuls et un t rès important complexe de 

roches plus basiques et de calcaires métamorphiques j des formes nettement plus siliceux 

termineraient la série s. l 'Est au contact des mylonitos (voir figure 2. 3). 

En fait, des levés détaillés conduisent à modifier t rès largement ce schéma. Les 

structures précédentes correspondent a une phase tectonique qui oblitère des larges plis plus 

anciens a plans axiaux sub verticaux (FAURE 1BG7). L'élude systématique de l'orientation des 

contacts des calcaires avec les gneiss encaissants montre que ceux-ci , loin d'etre verticaux, ont 

le plus souvent un pendage faible. Ils font donc un angle Important avec les plans de schislosité 

tels qu'ils ont été observés au coeur des bancs de gneiss. Cette structure peut s ' interpréter 

comme celle d'une vaste forme anticllaale, la polarité exacte de la série étant inconnue au Sud du 

Taourirt ; son axe N 170* E plonge légèrement d'environ 10' vers le Sud. Cette conclusion, 
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tondue Mur l 'analyse d'une structure doit Btrc étendue ù l 'ensemble de 111 partie étudiée du 

domaine du groupe d'In Eker. En effet, coite forme anticlinale peu! aa suivre sur ans t rès grande 

longueur. Vers le Nord (voir carie figure 3. 11 une large part ie , qui correspond d'ailleurs a un 

épanouissement de la forms oatSclinsie, es t obîHérSe par ie Taourirt Tan Affilia. Mois no partie 

septentrionale réapparaît au-delà du massif ; seule sa direction générale, maintenant orientée 

N !SB° a change. Au Sud, la structure s'ennoie progressivement BOUS IDB gneiss a micas seuls, 

A l'Ouest de celte structure anticlinale, la bande de gneiss fi miene seuls Oit a 

amphiboles accessoires r epr i s ente le coeur d'une autre structure de forme synclinal c cette fols ; 

Jeu faciès onsphiaoliques de l'Ouest du Taoarir t Tan Afelîa correspondraient à aon Sanc 

occidental. C'est dans non prolongement au Sud qu'apparat! la chôme du Timedjidaouine, massif 

de granite fin"DOme", A l 'Est de la structure anticlinale, la structure aynclinalo qui devrait 

normalement taire suite est "coincée" contre la bande de mylonites et n'est pan clairement 

visible. Cependant, les trafliées d'amphlbolites qui affleurent a proximité de la chaîne d'In Eker 

sont vraisemblablement les témoins de Sa partie orientale laminée. 

En résumé, le domaine d'In Eker comporte los éléments de plusieurs tectoniques 

superposées : 

a) <3e larges plis de plana ajtlaux méridiens et subvertlcuux caractér isés prlnclpaiement par 

l 'existence d'une forme anticlinale û deu* niveaux de calcaire au Sud du Taourirt Ton Afella. 

b) <les structurée schisteuses "suriraprimées". Elias peuvent lacalomeui se confondre avae la 

nchistD.tité des plans axiaux précédents, mais se manifestent surtout par uns Importante 

uchiatc-site de fracture légèrement aSeante, 

2.2 - Le domaine du groupe de la To fattest 

2 .2.1 - Dca c rip tien petronraphioue 

Le domaine du groupe de la Tefedest paraît, en pre m i t ru analyse, plus simple que 

celui du groups d i n Eker. Sur le t e r ra in , les roches mdiamorphiqiiea semblent moins 

diversifiées ; Il s'agit principalement d'un ensemble de gneiss où les amphiboles >:e Jouent qu'un 

Le type moyen «al constitué par un gneiss s micas. Les caractéristiques de sea 

gisements sont donc les caractéristique s générales de cette plaine de la Tefedest : petits 

affleurements & foliation plus ou moins régulière, recouverts d'une patine Bombre et émergeant 

au milieu d'un sable grossier . 

A i 'aeiî nu, una cassure fraîche mo»tre que îo gneiss a une teinte générale 

gr isâtre . Au microscope, le quartz se présente sous forme de plages allongées ébauchant des 

lits ; elles sont constituées par les sections Juxtaposées de petits cristaux en mosaïque, Le 

mierocline minéral esacntiel, s'observe en grandes sections xénomorphos bien quadrillées qui 

englobent pose uniquement des morceau» de quartz. Le plagioclaee est peu abondant (2i> "/„ An), 

t a biotiie , plutôt r a r e , apparaît soua forme de cristaux bran-roBgentre en vois d'altération avec 

formation de chlorite et de rainerai. Elle est parfois accompagnée de muscovite. La tewuro eat 

nettement fi tendance porphjrorde et poses en certaine points tx une texture de gneiss oeillé. 

Les principales variations relevées sur le terrain sont les suivantes -. 



a) los gneiss loucocrates constituent une bnnJo impartante. iromedlaHniiixu .1 l'Em Jus 

mylanites fl In limite orientale du domaine d'iïi Eker. Us arflourail de :"nvnn L'OIKÎIHU- m.nx 

pratiquement Hana relier au bord tic la plaine. Au microscope, iÎK npjiuraûistM;! i-wtnjuvsv-s <i>-

quartz , de mlcrocline Won quadrillé, do plagioclaKe t r i s nllih'é et rie ^rieiU", La ratso'l.isc, 

Importante, se traduit par l'extinction roulante des quart?, et lus I-HHMUI'I'S it̂ M foUlsiuitlts. ; l.i 

texture est parfois â mort ier . 

b) les gneiss ù amphiboles «ont des variations locales nana grandi? evli'iisum g.-o^I-.I,|'UÎIJII-.' . .1 

l'exception de l'cxtrGmc Nord du secteur. Ce cou min .1 pa r i , ils ni' forment i|ue 'H's in'uui'im'ut* 

limités. Au microscope, ÎCB minéraux paraissent identiques Cl IÎIÎUX <fcs giitjï** .\ mict*. Mais, !,-

plagloclasc (25 */» An! devient plus important et la hornblende du couleur rrntH-Ui-im'iil > i- r-t»• I'SI 

accompagnée de biotile b run-verd Hire {il exialc cependntit par endroit, de» b lot it es r>i';i!i>;i'i':-). | .,• 

spkene est assez fréouestî. 

o) les omphibolites cl lca pyronfinltes représentent tics hétérogénéités trOs iMniiti-iin'ni 

localisées. LOB premieres aont essentiellement constituera par do la hornblende «t un mimu-nl 

ieueocrate, vralaEinbiitliioinont un pingioclnae trfra altéra. L E S pyroxénile» comptii-leit; 

principalement du diopaide, du aphone et de la chlorite. 

d) de t rès nombreux bnnea de ealcnire Bouvonl de faible épuiunour, sont licitement 

individualisés dona la partie orientale du domaine Étudié, Î J I enleite y exi aecUHifnufntV lis-

miiscovito, do chlorite, et d'un peu de trémalito. 

e3 enfin pour finir, il faut e l lar les mylonlies qui forment In première «érle de crillitu-s .1 

l'Ouest de la plaine de la Tofedoal, EUOB correspondent a de« gnelHH a ink-it» ut p'irfniw ,i <»•* 

gnoias loucocrates qui ont subi un broyage irea intonac. 

L'enBOmlslo des gnelBs do lo Telodeat paraît proïonlr du métnnioi phinmr ij'um' 

série essentiellement détritique comportant des Intercalations nombreunen moi» pL-u «[«,!**<•* •!• 

calcaire et des roches d'origine volcanique, 

2. Z. 2 - Associations minérales 

Elles sont voisines de celles du groupe <l'In Eker. (voir tableau I. 2. 2 en uiuie*.-) 

cl peuvent se résumer ainsi : 

I - Quarts - Microcîine - Plagloclasc • {Biotitcj - {Muscovite}. 

S - Quartz - PlaglnclaBe - BiotltC - Hornblende - (Miel'acline), 

3 ~ Hornblende - Plagioclaae. 

4 . Diopaide - Sphèae - Chlorite. 

5 ~ Colcite ~ {Tremollte) - Muscovite - Chlorite. 

Cee paragénèses correspondent aux gneiaa a micau et aux gneiss leucocr,m-.s (I) , 

aux gneiss à amphiboles {2), nun amphibolitas J3j et aux pyroxénitea H h enfin aux calcaire* h 

minéraux (5), 

Lca feldspaths montrent un développement en phéno-cristaux nettement pi tu 

important quo dans le domoiaa du groupe à'in Eker s les gneiss ocillés aont fK-ijuunls. 

L'altération àutt plagioclaaes qui n'est pas géniSralc, lalusc parfois 1 penser qu'il y a m deux 



DIAGRAMMES ACF ET A"KF DES CNEISB DU GROUPE 
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Remarque ; Comme il s'agit d'analyses chimiques globales de roches pnuv 

non lié aux alcalins , un certain nombre de points représentatifs sort du di; 

BOnt figurés sur la droite. 

en aluminium 

imme A'KF : i ls 

générations de ces cristaux, 

que dans le groupe d l n Eker 

lotito suit de façon générale les mêmes variations de couleur 

tufoiH, cette règle souffre ici des exceptions et une biotite brun-



rou|jc peut nu trouver dans un gniîiBB h amphibole. La liornblondc verte est rr<-qiii-iuitK'iit un V«IL 

d'altération ; il n'a paH été ouBervé d'amphibole bleu-vert. 

2, 2. 3 - Compositions chimiques 

nuHMl dan» IUH analytics chlimqitf1» (voir fleure 2. 4). LLS d i ag ramme <\CK vt ,-VKk' rvj:rnujtcni 

les pointa tic tsijsa ïcinlMi; ; ï'nÎJMeme de roches franchement a^umin^us?» <.-)>;>Htiuv ITIII : d«» 

uilk'ECcs de HidfinnûrphiHiiio ilass* lea jjaragi-ni-sEa oiîMi.-i'vt'e«. \ittin à'anv façon géiiOritk» i'p 

eoraetere apparaît moins nettement nue dans le groupe d'In Kker et l'eum-mMi* dr-s |iiiint« ivpi-i1-

Hentatifa se place légèrement plus pl'cs du poli. , \ . Ici auss i , il y n fonli'ôh: dv la jirosiuiu-f 

d'amphibole par la fraction algriiiileuHc non lice BU.\ alcalins. 

L'analogie du comportement différentiel de Nn et K (voir le diagramme (ie In 

figure 2. 5) confirme l'origine probable des gneiss du groupe do la ïefedest . S'il n'y H pus en 

apport dans le métamorphisme, les matériaux transformés devaient avoir une origine détritique 

et volcanique. Cependant, i l y a plus de points qui s'éloignent du dc-molne des grauw.-ii'ke« quo 

àanti les diagrammes correspondants pour le groupe d'In Eker. 

2. 3.4 - Roches ifinges da domaine du groupe do la Tefeduet 

LGB roches platoniques qui se son! ÏHIBEH EH place dans îe domaine de la Tefeiies! 

se différencient nettement des massifs de l'Ouusi (domaine du groupa d'In, Eker). Il s'iigit ici d'une 

granltisatlon anataxique qui BO développe sous des aspects varies A partir de la zone Est. Le 

terme de granite de la Tefedest recouvre tout un ensemble de roches de parente évidente, mais 

qui, à l'affleurement, se présentent sous des aspects var iés , granite parphyratde, analoxite, 

granite m onion It I quo fin , , , , 

A partir dee gneiss dûcrils dans les pages précédentes so développent dus faciès de 

roches à porphyroblnstos de micrOcHno qui passent Insensiblement nu granite. La transformation 

pareil d'abord liée géométriquement û des bancs privilégiés ; souvent le» phénacrlslaux «ont alors 

orientas parallèlement aux s t ructures . P u i s , «Ions un stade plus avança, 1CH orientation h 

devinnnent vorlBblae et Jos phdtioeriatatix oblitèrent l'ancienne follaiio.-i ; !e terme ultime est nne 

granodiarite. à porphyrobJastas do îiiieroellnn qui forme des reîiefw aa-deseus de In plaine coninie 

& leek'n Toufrck, a 25 km au Sud-Est du nord} d'In Eker. 

D'autre par t , certains bancs de mlgmalitea qui ac développent dnns les gneiss 

deviennent de plus en plus homogènes et passent ainsi Insensible ment au granite d'nnnfcxtc ; II 

n'y a pas sur le terrain de solution de continuité autre que celle qui est duo nu manque 

d'affleurement. Le mode de gisement de ces migmatlles ne parafl pas directement lié a la 

achlslositô ; les contacts lui sont parallèles â l 'échelle du mè t r e , mais les conteurs cnrlographi -

ques apparaissent discordants a plus pet lie échelle. 

L'analyse au microscope montre du quartz engrené, des porphyroulusles de mlcro-

clinç a quadrillage moi ré , des plagiocîasos {25 */ . An) avec des bourgeons de myrmékite, La 

biotite est en lai tes brun-verdStre ; oïïe est parfois accompagnée de museovile et de sph&ne en 

grandes sections losangiquca. L'analyse chimique confirme qu'il s'agit d'une granoâor l ie . 

A ces granites aant associés des formations filonnlennea dont lea affleurements 
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CONSTITUTION CHIMIQUE DES FILONS DE LA TEFEDEST 

Figure 2.G 

gj/3-(na+IU2Ca/3] 

prennent dos aspects do palissade ou do murotte à t ravers la plaine et sont de i 

on hélicoptère ou sur photographie aérienne. Les lames minces et les annlyses 

figura 2, B) montrent la variole do cou filons, mie rogrnnodio r i te , rh.vodacitc, ( 

généralement t rès alcalines cl souvent quasi -monomini! rai es ; 11 n'agit dans tu 

formations dite "balise 14" de II. SAN5ELME. 

2. 2. 5 - Aperçu si laine du groupe de la Tefcdest 

La complexité1 structurale évidente du domaine du groupe de lu Tefedesl nppnriifl 

directement à la lecture do la carte de terrain. En effet, la schistosité n'y OHt pas rtj!iilu'iemiv;t 

méridienne comme dans lo domaine du groupe d'In Ekcr, mais présente deu InflvxioiiK pf-rlodiqui; 

vers le Nord-Est, en par t icu l iè re hauteur du Bord) et di* kilometres envirnn plus nu Sud. 

L'étude de ces "écaillée" selon le terme Imagé de H. CARRAT, permet du mettre en (•vlHenct; 

des structures analogues â celles décrites dans le domaine d'In Ekcr. 

Comme pour cet ensemble, les orientations des contacts schistes-calcaire» , t-t 

plus généralement les foliations des gneiss proches des passées granillséoB sont différentes des 

schistosltés de fracture observées nu coeur des zones purement gneissiques. D'une façon 



générale, leur pundage rut heaucoup plus faible, parfois horizontal ci dans quelques caH intime 

tourné vers l'Ouest, Ces plnns aberrants peuvent Cire rnlinchés & la stratification originelle telle 

qu'elle apparaît dans les conlBctB avec les baiica de calcaire (FAURE, 1067). Il y mirait donc In 

une forme synclinale dont le coeur cl le flanc oriental auraient clé plu» ou molnx complu [en lent 

aniiimflcs par les granites hétérofïenes de îa Teredosl. En fait, cette structure est certainement 

très complexe : les banc a de calcaire présentent en effet des plis décimétrlqucH d'orientation 

générale Sud-Ouest Nord-Est , dont l'élude complete n'a pu Cire réalisée mais qui témoignent 

d'un ai-ire épi H ode tectonique, 

L'a\c de la ni rue litre synclinale cal parallèle h celui de ses homologues du domaine 

du groupe d'In Eker. Vers le Nord, 11 entame une virgution comparable à colle qui existe plus A 

l'Ouest a la latitude du Taourlrt Tau Afella. Cependant, ce changement de direction n'est 

qu'esquissé [voir figure 3. 1) cor la forme synclinale disparaiï au contact d'une faille N 130" E. 

Au Sud, l'épanouissement des strates vers le Nord-Est cal redoublé par suite, selon 

toute vraisemblance, de l'existence d'une faille Est-Ouest. Une reconnaissance rapide nu-dola du 

village d'In Amguel a montré que la structure s'y refermait. 

Les structures en larges plis sont donc moins oblitérées que dans le domaine du 

groupe d'In Ekcr par la tectonique schisteuse plus tardive, Celle-ci se marque surtout dans In 

bande de mylonitca qui établit le contact avec le domaine du groupe d'In Eker : les structures 

schisteuses ultimes apparaissent donc comme une manifestation tectonique caractéristique du 

domaine du groupe d'In Ekar qui aurait partiellement envahi lo domaine du groupe de la Tofedosl. 

Z. 3 - Le socle cristallin du champ do t i r 

Les observations rapportées dans les paragraphes précédents s'inscrivent 

logiquement dans l 'histoire géologique de la région d'In Ekor. Les premiers épisodes Boni 

Identiques a ceux qui peuvent Dire déterminés en d'nutros points de l'Arcehchoum. Mais le champ 

de tir se singularise par l'Importance des granltlsntians successives ; celles-ci sont vraisembla

blement liées à la tectonique particulière d'un domaine de la bordure du fossé pharuaion. 

2. 3. 1 - Les séries originelles 

L'individualité des faciès à l'Oit est du BordJ d'In Eker avait été mise on évidence 

par les levés de terrain, Elle apparat! dons la composition minéralogique puisque les faciès i 

amphibole dominent â l'Ouest alors que le minéral coloré principal a l 'Est est la blotito ; elle se 

marque par des types différents de granltisntlon ; les gr-nitos hétérogènes de la Tcfedesl BC 

distinguent nettement des massifs mieux circonscrits du domaine du groupe d'In Eker. Ln division 

en deux domaines se traduit enfin, au moins dans lo secteur observé, par l 'existence d'une bonde 

de mylDnito qui constitue uno limite bien marquée. 

Cependant, les traite identiques des deux groupes de schistes cristallins sont des 

arguments solides en faveur d'une même origine. En premier lieu, les analyses chimiques 

montrent une profonde unité do composition de toutes les roches de la région d'In Ekor. Dans 

l'hypothèse d'un métamorphisme sans apport, leur origine détritique ou volcanique es t , dans les 

deux cas , probable. 11 s'agirait a lors d'une série de subgrauwackes et d'arkoses présentant des 

intercalations calcaires, le groupe de la Tefedest se révélant plus riche en terme détritique et le 



groupe d'In Eker comportant originellement plus de roches volcaniques. L.i tiroir in-i- d'iii 

n l'Ouost et de blotite a l 'Est no traduit dun» le métamorphisme qu'une IfKùro viu-iut..'n il. 

teneur on aluminium non lie aux alcalins. En second lieu, l'aiintacip don ilrm-tinvh i " 1 m 

larges plln h plnns nxinux mÉridiona cl uubverticuus sont oblitéré* par mu- f;npnriiiri'>- s , 

de f raclure qui mosque d'anciens plUsements. D'un point, de vue pu re m mu ti-i :iiiii.i..i-. la 

séparation par la bande de mylonite ne Joue pan un grand r61e ; elle su borne A met: i >• i-u 

les flancs de deux formes unllclmnles. A ce stade de J'analyse, les differences IIL- srm! ,,; 

suffisantes pour définir totalement deux "sér ies" . 11 faut encore pr icihor k's i-ippnj-l-i pi

ques dos deux ensembles de schistes cristall ins. 

L'existence d'une bande de mylonlte empGche d'observ. 'r les riippi.p" « mmi 

dans les limites du secteur étudie. Des parcours de reconnaissance a l'Ouest ii'.ml far. nj 

d'arguments suffisamment fondes pour élnyer telle ou telle hypothèse. I J I tiunli* . 1.-1 titude 

ressort est la faible extension relative des faciès d'In Eker localisas étroitement iinin.ir < 

Taourirt Tan Afclla. 

Par rapport au groupe de la Tofedesl, le groupe des gneiss d'In Eker (>eut 

avoir une position stratigrnphtquo inférieure (ils a ppn raft raient nu coeur d'une liout.mnnr 

identique {11 s 'agirait d'une variation latérale de faciès) ou supérieure. En l'absence I!I< g, 

formelles, la dcrnifcre hypothèse parafl cependant devoir être retenue. Lo frill que lcn ur 

lions du domaine du groupe d'In Eker c or rc H ponde ni il des mises en place plus siipet-fii ici 

celles de la Tofedost plaide en ce sens. De plus, il existe dans la Tcfcdcsl uni' toi-imii». 

de l'nxo de la forme sync 11 nolo qui corraupond & un pli Eut-Ouest. En admettant que lu ;•,: 

mylonlto ne traduise pns une rupturn essentielle dans les s t ructures , 11 est logique de HIIJ 

que cotte forme aynclinule se rotrouve a l'Ouest : les faciès d'In Eker auraient l'tte pri'sei 

l'Érosion par l 'existence de ce "creux" dans le socle. Dons relie optique, lu domaine du 

d'In Eker pourrait correspondre a une zone intermedial te entre le grabon que rep resume 

pharusion a l'Ouest et le mBle de la Tofodest A l 'Est . 

Il y aurait donc en resume doux ensembles superposûs ifiguru 2.7). ih. pu 

non définie. 

Au sommet, la série d'In Eker 

3 - Migmaiitos à amphibole 

Gneiss a blotite 

2 - Calcaire supérieur 

Gneiss massif à amphibole 

1 - Calcaire Inférieur 

Gneiss a amphibole 

Au-dessous la série de la Tefedest 

3 - Gneiss à micas 

2 - Gneiss a micas el gneiss o amphlhole avec nombreux petits niveaux de calcaire 

1 - Gneiss a blotite et gneiss leucocrate. 

La puissance de chacun de ces ensembles est delicate a déterminer dnna lu 

par suite des nombreuses failles dont le rejet est difficile a préciser ; la s t r i e d'In Eker 
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qu'olle eat définie ci-dcaauB dolt avoir une épaisseur du l 'ordre ut- cent rinquiiiHc mî'tivH <•! .-.-Ile 

de la Tefedcsl plus Importante, dépasse Yraiuemblnblcnient lew deux coins nieti-v» lonliT* ik-

grandeur donnée a titre Indicatif}. 

Celte conception des rapports-groupe d'in Ekar, groupe de In Tefeilest- para 11 

dans ses grandes l ignes, en accord avec les observations faites par G. VTI'EL 11310) plus* nu 

Sud-Est : celui-ci distingue un socle composé de gneiss de nature Hilica-alumlneUHe piiKii;iiit :ui 

granite de la Tefedest et une série de couverture calcaréo-magneslenne. 11 n'y a aucun pi'olil.'itie 

pour assimiler au premier le groupe de la Tefedost et û la seconde le groupe cj'In Ekcr ; laiiti'inta . 

11 semble fi l 'heure actuelle, difficile d'admettre une division ausui tranchée dans lu iinlurf 

chimique de l'un ot de l 'autre . Aucun argument ne permet de rapprocher Ici nomlm'uM'H inU-rcn-

lntiona calcaires du groupe de la Tefcdcst des deux bancs de calcaire du groupe d'Iii tëkei* []Hi, 

d 'a i l leurs , peuvent correspondre a une seule strate repliée dans un pli couche, il est vrai 

cependant que, dans le champ de t i r , la tectonique achisteuse tardive oblitère certainement ].i 

succession normale des couches et peut masquer de a digltationa possibles d'une «érie dans l'autre, 

de ce point de vue, la région éludiéc n'est certainement pas une zone privilégiée pour K-tnlilir 

l'anclenno s t ra t igraphie 

2. 3. 3 - Métamorphisme et granitisation 

L'analyse des pnragéuéaos dos dlf/érenloa roches permet de replacer IOUICH les 

asaoclatlans minérales dans le faciès amphlholita (WINKLER, 1007). La relative uniformité île 

composition chimique ot, en particulier, l 'absence (je roches t rès nluminouucu a l ' o r g u e do« 

différents silicates do métamorphisme sur lesquels sont Fondés uniquement les souH-fucivH, 

n'autoriao guère une définition plus approfondit!. Sur un autre plan, ce métamorphisme correspond 

fi la foliation dos gneiss et i l est donc tentant de le supposer contemporain de la tectonique vu 

larges plis, 

L'évolution so traduit ensuite par une rélromorphose dans le faciès schistes verl* 

correspondant fi une paragénèse 4 aériclte-épidotc-chlorite. Cette évolution est complexe. Si lu 

présence d'opidoto est quasi-générale, le plagie close est tantôt a l téré et tantôt frais. Mais de 

façon globale, la rétromorphoae semble liée a la catuclaac et présente son paroxysme duns lu 

bande do mylonite. 

En résumé, avec la décroissance de la température cl de la pression, les terrains 

réagissent de façon de plus en plus cassante à l 'action dee contraintes. Une évolution purallèli.- se 

traduit dans la mise en place des différents granites de mieux en mieux individu al lue H et I-II-COUK-

cr i ts . Il faul d'ailleurs relever que c'est lfi le seul trait qui relie de manière- cohérente, le« 

différents granitlsationa ; comme le montre la figure 2. B, il est difficile de trouver une pareille 

dans les diverses raohea Ignées analysées. 

Le fiui. ancien des épiaodes de gronitisation est vraisemblablement la mise en 

place des granites hétérogènes de la Tefcdcst. Ils sont sécants sur lea structures en larges plis 

puisqu'ils envahissent le coeur de la forme syncllnale, mais ils apparaissent uyn tectonique s de la 

phase qui a donné naissance à l a foliation des gneiss : s e s contacts lui sont irt-s généralement 

parallèles. Encore faut-11 faire la différence entre la granitisation proprement dite rgui se 

manifeste par la formation, aux dépens des schistes cristal l ins, d'une roche grenue isotrope, et 
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l'apparition das Fades a porphyrobinstoo. Ceux-ci qui oblitèrent oil déforment hi ru-lnrtUmit,'. «mil 

souvent géométriquement liés aux grandes failles de In phase de tectonique- enHKnuti' wr i the . La 

mine en place de ces granites serait donc t rès longue : elle se terminerait avec l'iipnnrittoii des 

formations fllonnlennes types "balise 14" et de certains faciès fins, peu importants daim te 

secteur ftudié, qui recoupent tous les autres grani tes , y compris le granit e porphyr tilde. 

Les grunltisailons du groupe d'In Ekcr paraissent avoir clé ensemtellemem plus 

rapides et plus individualisées. La plus ancienne, celle d'In Ekcr, est a In fols sYntcrlouiqui- et 

synclnématiquo par rapport â la phase de tectonique schisteuse. P a r ces c i r u r t i r i ' s , r)ti> «uiulih' 

donc contemporaine de la gronltlsation principale de la Tefedest. Dana la mesure où la ncrle 

d'In Eker est supérieure a la série orientale, 11 est alors tentant de voir en ces doux craniliunlIniiK 

deux événements contemporains, les differences de gisement des deux granites traduisant nimble, 

ment les differences de niveau des structurée. 

P a r rapport a la phase do tectonique schisteuse, In mise en place de« Ki-nnile» 

"du Dome" (Timedjidaouine) qui, contrairement au granite d'In Eker ne présentent pus de 

cataclnsc, eat tardliec tonique. Leurs contours recoupent nettement toutes le» HII-IICUII-CH de i-i-ttu 

phase : 11 est toutefois h noter qu'ils sa localisent au coeur d'une forme syncltnnle ndoplniil en <-Hn. 

une position structurale comparable h celle des granites de la Tcfcdest. Leurs boriiures KOIII au 

moins partiellement concordantes avec la schlsloslté sur leu Danes Est ot Ouest, uiuis v\ivn In 

recoupent au Nord ot au Sud ; cependant, las limitas sont dans ce dernier ens peu ru.lien, rai ' le 

passage gnelss-granltc , ast assez flou ot se traduit souvent par la formation de mJcmntitei. 

principalement dans les amphibolltcs ; II est délient de trancher si les variations ohHervécK le 

long dos coatacts correspondent a une mise en place postérieure â la phase du tectonique 

schisteuse ou traduisent lea qualités particulières do ces roehns. Mai*, par lours trnlts intermé

diaires entra le granite d'In Eker ot celui des Taourlrtn, les granites du "Uflme" tciiiafgnenl il'uiie 

mise en place Intermédiaire dnns le temps ontre les deux autres générations de granite. 

Le Taourlrt Tan Afolla dont l'étude est reprise au chapitre suivant et le "petll 

taourlrt" dont les contours recoupent net la schlsloslté des gneiss sont postérieurs a lu phase de 

tectonique schisteuse. Ils no paraissent pas non plus Influencés par la bande de mylonltOK. Leur 

mise en place sera i t donc particulièrement tardive. 

2, 3. 3 - L'édification du socle 

En résumé, tous ces épisodes s'inscrivent logiquement dans un processus 

d'Induration d'un socle dans une zone d'intenses efforts tectoniques. Us sont en bon accord avec 

les différentes phases (P , P , phases tardives) décrites plus au Sud (V1TEL, 1QBB). 

Un socle dont l 'origine est à rechercher dans une série essentiellement détritique 

est recouvert par une nuire sér ie de nature voisine, mais plus riche en lormes volcaniques. Cette 

dernière constitue peut-Sire, un pli couché qui, dnns ce ca s , correspondrait alors 4 la phase 

tectonique P_. L'ensemble est môtamorphisé dans le faciès nmphlbolllc avec formation probable

ment concomitante de plis de planB axiaux méridiens et subverticaux analogues a ceux de In phase 

P . . Le granite de la Tefedeot commence sa mi l ? en place dans la série de base et les nions de 

granite d'In Eker apparaissent dans In sér ie de couverture. 



Il y a ensuite une induration progressive qui se traduit dans IEB eneisa par une 

r6tromorpho«e et Une schlBlosIte <le fracture {phaflcs tardives). Elle flat accompagnée et suivie 

par l'apparition des faciès à porphy robins tes dons le granité do la Tefcdost et surtout dune la série 

d'in Eker pur la mise eu place de granités de mieux en mieux circonscri ts . 

Par rapport fi d 'autres pointa do l'Are chehourn, le champ de t i r é'ïn Ekor se 

KiOiialBi'iKe dont: par l 'importance dos Etruclures schisteuecs el des phénomènes de g raniment ion, 

Il faut probablement en voir la couse dons lu présence proche de la bot-dure du fosse pharusien : 

cellc-c! joue d'ailleurs certainement un role dana lo mise en place des granites de typa Taoarir i 

comme le Tnourirt Ton Afella étudie ou chapitre suivant. 



CHAPITRE » 

LE TAOUHÎRT TAN AFSLÎ-A 

Le balhoUtc du ToauHrt Tan Afolla, qui se dresse nu milieu d'un rumple*!- .I<> 

schistes criatallins el de roches granitiques d'aHpects lri>s var ias , ii-nuche par l'uni iViniiiu- ilf nvs 

caractères p&trograpMnties et structuraux ittgure 3.1). Su composition iiilnfraltuiinm- tu i-liun«ini< 

ne varie d'un bout fl l 'autre du massif que dons des limites Irûa étroites. Leo ill lïé rent unirai* du 

granite, les enclaves de gneiss rencontrées, les r ad ias fitonnicnnCB nssoi'leeH, nom pou 

fréquentes. L'étude des contacta avec les EclilBies débute l'analyse du mode de ^tseini'ii; • ii~ . .• 

granite circonscrit . Elle est complotée par l'analyse statistique den orient «it ton* IÎL- n W i n n ih< 

dloclanos qui permet d'y retrouver les directions do la tectonique rûglanale, Toux ten fail» 

obser-vds eontribucnl S dfifinirln façon dont le granite n'eut mis en place dniit ICH JIIH-IUN. 

3. 1 - Description pétrographique des rocliaa du mashif 

3, I. 1 - Grnnito do base ou "faciès g r i s " 

La granite qui compose lo Toourirt Tan Ateîla esl on granite banni dont In, 

caract&res principaux sont dt!J& bien connus [voir chapitre I). 

Mac rose Qpiquem ont, 11 s'agit d'une roche grenue, claire , légèrement roso -jaiin.il ri-, 

dans laquelle s'individualisent des globules de quartz , des paillette» de mica noir et un [•mmln 

feldspaths xénomorphea ; la fluorine, verte ou violette, et la calcilo blanche sont parfois 

présentes . 

Au microscope, <vo!r figure 3. g) îe quartz HE pr«H«.-nle en criKtaus aumif jsi-Uifc, 

généralement Inférieurs au mill imètre ; souvent engrenés, ils ont tendance 3 se renroiipei* pour 

former des plages. L'exllnotion roulnate est fréquente. Le microcline apparati en «I-;IIH!:. 

cristaux ; leur tnille moyeiwe est de 2 mm. Os sosi sauvent cBtNttttôriséit psr îa mai-Ic <k.-

Carlsbad et un quadrillage assez fin. La macle de Maneboch a élé observde, il comporte 

génoralement un système de p a r t î t e s en fil.onneta el en taches Iperthitca t i t rées) im»n>-:mi les 

macJea poly synthétiques des pîogioeiases. Souvent, ces cristaux i&clueiii mm Hae POMSSIIT^ 

d'hématite. Les analyses du Centre de Recherches Pel rag raphi que s et Gc-ochimi<|imK fltOi:ilA(i|/r, 

1969) ont montré que le triolinlsme est maximum et que les perlhltes «ont aonstiiiu'Cit d';,ll,it.-

pure. Le feldspath piagloelase, è l ' inverse éa niieroellite, a tendance â foniii-r des K£f-iî»iu> 

automorphoa ; leur longueur moyenne es t d'environ 0 ,5 mm. Leur eoeur ewl louerai muent i-nvrrni 

par la sér iel le . Le pourcentage d'nnorthite déterminé nu microsenpc reste compris entre 
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5 •/. o*- 15 ",',-Cv diagnostic u«l continnô |.»r I'.inaly.-.' ,,ay r.,v.-i,s X ,iu tYi,-r. ;. •; !.. -

UIOUBAU.T 10S9). Ln bioLitc brum- tnujr.ui-1* present. ' . sF.ijMi-.in i>n w " i » . n-- .nn .:.• ' n i : . 

comparable .1 colic des niacin. In He.,. La mum-m-lti-, li- .-in-.'ii. I.- i-.i-i 1.- .l.m- 1,-H . I • .' . : , .[• -

variables selon lew échantillons. 

[voir figure 3. 3). 

Le diagramme de II. do In HOC illC montre .[lu- 1.- Ki-.iniii- .1. '>..-«• <!: 1 >.>.:(• -i I .i 

Afelln se place entre les granites sensu Mrlcto et W» .uln.iu-llilcs l un r Tî u• - 1 !'. 

3 .1 .2 - Variations du granite <!c bn.-.o 

n'eut pas parfaite. II existe plusieurs modifications du c«uiiti' ill- l.nse, soil ,|i..- .., t, , ,••• ,,,r . , 

I-'est le cas du faciès rose , soit qu'il y ait modifie illicit (.'éiiéinl.- du cr;iin, il -.'.u ••> -i IF- . . i 

lcmetit de differentiations aplitiqucs ou pegmaliliques, .nil mrt.i • {>.'•: y . , i . •,.-..-•.. . 

taille du microcline, le granite ten.lanl a devenir pm-phyi nldc. 

I - Faciès rose : 

C'est un faciei! du grnnite relativement nboiidiiul ; il si- ivinniinv >:.'II.- FI,.ni I 

11 forme aussi localement, surtout tinus lu partie orientale, des iinia- •-ri l.iinliiri' du ,„„•• •> [I 

appnrnfl enfin dons une petite butte qui domine la plaine il I'CIUI-KI ili-s grands i.ln-r-. ' l.ii > • i 

d'après la quantité de blocs de ce type refrouvdH dutiM les l'-bmilis |>H:V--FI,IIII .!I-S I;J,!.•.-..•: , i . 

faclÊB ne roprésunle ccpendnnl pas pliih de 5 */* de la miiKni' Inlnlr iln fjriiiiiti'. 

coloration dea fcltlspoths en rouge. En contrasle, les micas noirs porninm.'Nl -HHIY.-... • .•, •I,.FI. • 

fades gr is (voir figure 3.2). Les extinctions roulantes den quails sont |J;U lii-.ili.-F-.i i 

nombreuses. Le microcline, a tendance poecllltltiuu, présente [inifois uni- ii<xtm-t- ni N|IIII.|I'. •. 1 

est entièrement parsema d'une fine pouuslero d'in'-mutlle qui donne ainsi an luirit*- .1 I.• •-> li> 

Ces cristaux sont t raverses par quelques cassures mais ne p.i: .usht m ,.,is FI . I F 

subi une cataclaso intense. A l'in v e r t e , ICK plugloc loses , légf renient aller?», sont >:<invri,r IF.I. 

ot casées comme en témoignent les lignes de inacles en lumière analysée ; l<-u i- (mini1-ni ••((••• i-» 

anorthlte eut inférieur a 10 */. . La biotltc montre elle aussi quelques sinnes .le lm s inn .'"kiril:-

band" des auteurs anglo-saxons) ; elle est l inm-verdatre et exsude des depots d'Fuy.l.s „,,'-i.,lli 

quee dons les clivages. La muscovtte accompagne le mlcu noir. 

Le groin est hétérogène et souvent inférieur a celui du typo ill- li-se . .];ms It , 

passées les plus fines, tous les cristaux paraissent sains et les oxyder du fer JFIUS IÏ,IL"I. 

Celte description Indique clairement que la cita*. In tir.- joue un rFJJi- n>ij>orl.-irr -l:.u-. 

formation du faciès rose. Sa localisation dons les accidents tectoniques iniVidi* il» on -IF.FIS I.-;. 
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rises tend a prouver qu'il H'QJJU d'une tram*formation KOUH l'i-fft-l île I 

pression ; elle conduirait à une redistribution du ter et duH alcnllnn dans la roche. ICri vtfvl, 

transformation ne chungt pas la composition chimique globale. L'échantillon qui n Tait l'objet 

analysa au quantomèlro (n° 2B0) a une composition proche do la normale ; tout au plim fnnl-!l 

noter l 'Importance prise par le sodium ce qui, dans le diagramme de 11. du lu HOC II M, M:\itn 

légèrement le point représentatif vers la gauche (voir figure 3.4). La teneur en fur |0,M "/.,} 

cependant trea faible. 

s aplltiques cl pegmatitiques : 

Les differentiations aplitiques ou pegmntltiques sont 

massif ; en galerie ou en sondage, il n 'est pas r a r e d'en rcncontrei 

est du mBme ordre de grandeur que celle du fa c i t s rose. Leur geometric est t rès vai-lniile. Il 

a'agit parfais de taches diffuses de granite a grain fin qui sont alors reeoupOes par le fncl&K rn.s 

et bordées par des amandes pegmotitlquea. Le plus souvent cependant, les iiplltc» ht pro su M tu ni 

en filons à borda franca de puissaaee d'une dlualne de centlmèirou environ oriente» pnr.-illt-lumui 

aux dlaclusos. En surrace du massif, pegmatites et aplltna alternent souvent en rculllctK. C w 

roches paraissent liées aux oxydes de manganese en dendrites ou aux taches tflaljulalruK noire . 
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de wolfram. 

gr!s ; les (oldapaths de a pegmatites peuvent atteindre lu rte-eimMri' ; le iniiirl/ fiimu1 I.'IMIL'HUTI! 

tien géodes. La fluovine violette n'est pns rare et il exlwie locnlemriit Je» c r i s t ^ n ,u- II.TVI 

Au microscope, il semble possible de distinguer dunj. type* l»iiln '\w U-f eai-.H-fiTi'i.-

0} les amas diffus présentent du quariK en gros cristaux u extinction iimlnnu- ft-i-t|ui.-iUo, kl 11 

mlcroclino i) 1res fines perthites el a perthitos un taches el surtout un plagie», lum- .1 l e iuw l ' I m i ' 

en anorthite (15 a 30 %). La biotite eat brune. 

b) les pegmatites et les oplitea miauï différenciées comportenl les mCmes 3 i « » ialioiw iuim-r..W 

que le granite normal, mais i,« hiotile y est fréquemment verte. H y a parfait: ihi njsis.̂ si* 

Une analyse chimique (n° 2G5) du premier type ne dOféle nui-un cin'actciv M u f l i e r 

â l'exception d'une légère augmentation du potassium par rapport au sodium. Le jioini n<|ti-.-M-ir.i-

tif dans le diagramme de H. de la ROCHE tend a se rapprocher du domnlni- du (ji-amio d'tn Kki-r 

(voir figure 3. 4). 

3 - Granite à tendance porphyreliie : 

U affleure dans la plaine S i'Ouesi du massif e! y roststitiie des nam* p)u* UM isiowts 

bien différencies ou sein du faetts firftr ,' le pansage de l'un à, l 'autre est prniïrt'îtKif •'< «e ïra»imi 

par une augmentation do taille du miorocllno. Cette augmentation oppnrafl d'nllleui'H di.iiri la 

partie orientale du massif r c'est vraisemblablement a co fait qu'est dû In variation d'ïndU'r .1. 

CHAYES sur lOH échantillons analyses Ivolr annexes). 

La itone des gravures rupCHtrus du Tnourirl Tan Afullu est bien repiV'tii-riioiUi' di-

eu iype. A l'Oeil mt, l e s eciissiiUeng mollirent une légère variation' de psntgssiiitiAM pur f;t;);K*-t :m 

faclÉu de bnse. Le quartz est plus ra re e t , on revanche, Je iitlcroeîitie paraît trf-n ;if»«i-laiM. i.p 

feldspath plaeioclnse rolntivement riche en unorthllc (20 % ) prenotite un t-ounr altéré I'll (.mihiiin 

micacés. La biotite, brun fonce, est trfta pléochroi'que. 

Les analyses chimiques (n° 243-250-251) donnent cependant une ™iup"Kiti.>n 

analogue a celle des autres faciès. Toutlifnis, les trois résultat» correspondent A >|i>k KpfVlim'iiK 

légÊrement moins siliceux et plus eakitjuea que le granite da IIUBE, Dans le dînerai» im: de II. du 

la ÎÎ0CH2, Isa points représentatifs laissent voir (figure 3.4) une affinité possible sivee Wt, 

échantillons de granite "du DOme'* {Timodjidaouinsî !|Ui ont été analyse». 

3.1.3'- ?0|"PpM5PAtF?irilP?i9^.4e.t!.diH?re?î?-f-5--? 
En résume, les faciès du Taourirt Ton Afolla ne différencient essciitlellumeiit pat 

Ice particularité a des minéraux qui lus constituent. 

Dana tous lea cas , ] u composition chimique reiite trt-is constante et HO rapprotlie du 

celle d'un bain eutectique (voir tableau 3.1). La composition modale corrobore ce rCsitltat ; ta 

seule divergenee qui apparaisse , ç&i une différence de pourcentage de feiiSapEliis. Celle -ci tu t 

due, selon Joute vraisemblance, h la, présence dea perthites. Comme î 'éeart des deux analyses 



COMPOSITION CHIMIQUE E 

mposltlan chimique 

Elements majeurs 

n w r % 

MnO 

MgO 

CaO 

P 2 ° 5 

H , 0 

1 MINERALOGIQUE MOYENNE DU GRANITE 

Eléments do Iraec 

teneur ppm 

2 - Composition mineralogiquc 

Quartz Microcline 

A S2,B 33,3 

{A : Analyse chimique 

Hùsultais du Centre do Recherches Pélragraphlquea et Géochimiques de Nanay -

Direction : M. ROUBAULT -(1969). 
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est da l 'ordre de 5 °/0 et que la teneur en feldspath potassique eut do 33 7„ • il es: piMliiiMr qui I. 

mlcrocline perthliinue no contient qu'un pourcentage assez faible on nlbilo. (."eri Lilsso supp.isoi-

aussi que le rapport albltc du feldBputli potassique / alblte du plnfiioilnso i-«i peu ok'ii''. Il l'.in', 

aussi relever parmi les éléments de t race , la teneur t rès élevée on fluor. CV* iLiniioi-i-

correspondent a des conditions de formation du granite proches de celles dos pi'iînmlilos. 

Cependant, cette uniformité s'accompagne de modifications dans l 'aspeii de.-. 

minéraux. Car tes , le quartz garde dans les différents fnclâs un hnbitim Identique, mai s les 

feldspaths présentent des variations remarquables. Le mlrrocline eut parfois parm-im"' Ll'n\>dcs 

métalliques (raclés rose) et, dans d'autres cas , il tend â devenir porpli.vrolele. I.o pliicinelaxe ijni 

montre des signes de cataclasc dans le faciès rose parait plus cnldque dans les tai'l.-n ,"i tomliiiiri-

porphyrolUe et certains amas ù grain fin. 

Une évolution se traduit surtout dans les biotites. Les unes sou! l>rimos nu limii-

rougeBtroB et se rencontrent essentiellement dons le granite de faciès gr is et le e,r:iuïk-

porphyroide. Les autres sont verdâtros ou peu colorées, renferment îles OM.vdt.-H de for le loin: dos 

clivages et s 'observent dans le faciès rose et les passées pogmaiitiques. Dons analyses ehimiquos, 

rapportées au premier type fn° IOOO)et nu second lu' 101) ont iHô réalisée* ol Ion mrimdi-; 

structurales calculées selon la méthode de D. FOUS TER (1DB0). Les biolltes «ont, dans les dou< 

cas , t rès ferrlfères et situées dans le domaine des biotites de grolsens. (voir Heure ;t. "•). Mu.H to 

mica noir du faciès gr is est proche d'une nnnlte tandis que l 'autre présente des nl'luitôi. mor !<•»> 

sldcrophyllltcs ot les Icpidcunélancs, 

Ces données sont & rapprocher de l'étude réalisée sur le massif du Tnrnmundji 

(FAHRIES et ROCC1 1965), ott une évolution analogue a été observée dans les miens : H les 

correspondent à des transformations nulométasomaliqueu subies par le granite. Le miissif <!u 

Ta ou ri rt Tan Afella témoigne ainsi de remaniements Importants tiu cours de son histoire. Le 

faciès gr is qui Inclue des passées aplltiquos et qui passe latéralement fi In vnriélé n teadi.ni e 

porphyroide a précédé le faciès rose et les pegmatltos et aplites en filons bien dirreroiielis. 

3. I. 4 - Roches non granitiques du massif 

Le granite du Toourlrt Tan Afella contient quelques enclaves cl esl recount1 pur dos 

filons, de microgrnnltc colclque d'une pari cl de minéralisation hydrathermale de l 'autre. 

1 - Enclaves du granite 

Les enclaves de gneiss dans le granite du Taourirt Tan Arelln sont l r i« r,.n.s ; 

d'après la taille de lu vingtaine de ces roches qui ont été repérées en galerie (leur diamètre vm-ii' 

de 1 à 7 dm), oDos forment environ un demi-milliardlème de la musse du massif. Elles se 

présentent comme des reliques de gneiss a biotite, a angles arrondis , mais parfais recoupés par-

dos flionnets sécants do matériau granitique. Leur foliation adopte des orientations variées, 

toujours proche de l'horizontale ; il n'opparaft pas de relation géométrique simple avee les 

directions des gneiss qui entourent le massif. 

Sur échantillon observé au microscope, l'enclave parntl constituée de quart/ en 

petits cr istaux, de ra res plagioclascs al térés cl de petites baguettes de hiottle brun-foncé forumJI! 

dos li*.s micacés. L'apatlto ot le zircon sont les minéraux accessoires. Dans le jjranlte ùe lionlure. 

le quartz et le mlcrocline sont relativement r a r e s . Le plagioelnse est en cristaux nsseï crumb. , 

http://OM.vdt.-H


TABLEAU 3. 2 

COMPOSITION DES BIOTITES 

Formule structurale 

TlO„ 

2 3 
F e 2 0 , 

FeO 

MgO 

MnO 

CaO 

N a 3 0 

KZ° 
P 2 ° 

CO, 

37, IB 

16,S3 

2,54 

7,02 

19,59 

1,41 

0,42 

fl,17 

<1] RÊ nuit al a du Centre de Recherche a Pétrographlques et GGoEhimiqucs de Nancy -

Direction M. ROUBAULT - 1909. 

(2) Calculée d'après la méthode de D. FORSTER (I960) 

Une autre analyse (n° 237) n donnô : 2,6 "/. de lithium 

1,05 1. de rubidium 

0,72 % d e zinc. 



ETUDE DES BIOTITES DU GRANITE DU TAOUFUKT 
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A U-iiriiiiiRL- iiutomnrphu. La Mollte est presque totalement ddcolorCc el se différencie mal de la 

niusunvitc, Lu fluorine, de teinte tirnnt vers lo violet eat ah an liante, 

L'analyse chimique correspond !> celle d'un gnoisK A mica suit du groupe d'ln Eker, 

soil Uu groupe tie lu Tetedesl fn" 2G0>. 

g - FïlaiL de microfiranïto cnîcique : 

Un filon de roche de teinte g r i s -ve r t , d'une puissance de 2 m , t raverse îe massif 

selon le diamètre méridien, H eut partiellement lamine dette ia futile qui o cette direction ci y 

forint! des lentilles plUH ou moins continues. Sa trace a toujours été retrouvée en galerie. 

Au microscope, lo roche montre une tenture m i c r a ~ 6 r c n u E - L e s phénoc r is taux -

un seul parait ctre un quartz corrodé - sont essentiellement des plagiocltises et des liiotites. Les 

plnqiaelascs ont un coeur complètement transforme en produits micacés nu ealclquos et , par 

undroit, une bordure zoneo. Lus liiotites , de couleur brun-orangÈ, Se présentent en fines 

J.ut'iK Ltos de 1 A 2 mm de long visibler. a l'oeil nu ; elles «Ont accompagnées d'ôpidole. Il y a 

parfois du grenat ut souvent des oxydes métallique H aux faces noues. Le fond est constitue de 

platine luse, d'ëpidoli; et de mica blanc. 

L'aiiaiyae cidlîlique tend 3 prouver qan la cOmpo-iHion de cette ratifie filonnienne 

n'eut pnn esaentielScment diffSrenie de cello du grsnllpiîu maasif. Dans le diagramme de H» de la 

HOCHE, son point repre«entâtif ne place a proximité de ceux qui sont caractérist iques dos types 

grenus. Cependant cette roche ne caractérise par une iiugmcntilllon lûgêrc de la teneur en alumi

nium , Ter et calcium. 11 il'ogtt doue d'un microgranile caleiquc voisin d'une mlcrodlorlle 

quart;- [que. 

3 - Filona hydrolliermaux : 

Les rempli s au go e des dlaclases par des mineralisations hydrolhormales, principa-

leinent di- quartz .de fluorine et de ciilcite sont ass.-iz frequents dons le massif. Ils sont souvent 

occoinpîujn&B de fer et parlais dp mineralisation en taches et on enduits de wolfram t rès lrrfigu-

l îs forment niiaui un anneau {risg-dyko des auteurs eîiglo-Basons? sur la petiie batte 

de îa plaine aceidenîule. Ce fiiOH Bniiuînire de !8Û m de dlnraetrc et de 10 m d'épaisseur est 

compose pour In partie qui va du Sud au Nord-Est par des cristaux de quartz atteignant parfois lu 

decimetre et pour le quart Sud-Est de fluorine en cristaux centimetrlquos. 

3.2.1 - Comportement externe 

L'annlj-HO du comportement externe du bnthdlte du Taour tn Ton Afellu est compli-

nuée par l'absenec d'une vision directe des contacts. En effet, 1res rares sont les points où In 

limite entre les schistes cristallins et le granite est visible. Dans la grande majorité des ca s , la 

jiniie de [93B3ugt> forme mse depression sanoyce soua le s.iliie. Peur le secteur Est; enchâssé dans 

la <:o!-fli!lèi't> d'il! ïrticr, Iv ..'isitnel disparaît d'nna façon t rès genér&le sous iee éboulis. Ce r t e s , 

In limite nvee- la lan;. • tncîpale de granite d'ln Eker apporte certains enseignements. Au Sud, 

ou [1 n'est pas directement visible, l 'allure générale des contours cartographiques Indique que 
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ID Taourir t , toujours avec une pente du mGmo ordre , un lambeau do granite d'Iu Eker uoudé au 

massif pat" m filon do quartz do 30 cm d'épaisseur. Bnlro ces deux points, le giieiHM qui borde lu 

massif a l 'Est n'est parfois séparé du batholitc que par quelques décimètres. En promitre «nnlyire, 

il n 'esl modifie on rien par cotte prôBCncu proche : le contnet plonge BOUS ur.c incidence variable 

do quelques degrés a la elsquontsine dans les gneiss. 

Ces contacts se raccordant plus <u moins grossièrement ù la topographie actuelle 

du massif, ce qui amène a su demander dans quelle mesure il no s'agit pas de surfaces structu

ra les . La présence de pegmatites de bordure peut Être un argument avar.ee pour ooutenir coite 

hypothèse. Toutefois, la forme en coupole qui eat celle du quart Nord-Est du massif correspond a 

la morphologie typique d'un InBelberg nu milieu de sa pédlEdalne a laquelle se rattachent la plupart 

des reliefs de cette partie du Hoggar (la dépression ensablée qui entoure le relief est aussi 

caractéristique de cette morphologie), D'après les connaissances actuelles sur la formation de 

tels relief», i l n 'est pas certain que lo profil actuel corresponde nu profil primitif. En particulier, 

dans l'hypothèse précédente, il est possible de HO demander si l'ûroslon est vraiment renpanaablc 

de la disparition complète de la partie du dBme correspondant a la plaine de l'Ouest. 

k 'éiude pÊtrographiqua des gneiss ES* contact ne montra aucune groaHH modlflcniion 

(voir chapitre 2). Tout au plus, l'augmentation du grain des amphlbolites peut éventuellement Gtre 

rapportée â la proximité du moasif de granite. 11 y a d'ailleurs parallèlement, une certaine 

disparition de la foliation qui devient mains nat te , surtout dans les affleurements qui ne fsnj pan 

partie de la cordil lero, c 'eat -a-dlre loin de la bande dos mylonltos, Schéma!i(|uomont, la Mlatton 

dos gneiss est plus oblitérée que la schlstosltâ de fracture tardive. 

L'analyse don orientations magnétiquoa dos sehiatos cristallins- (FAURE IBG7) 

permet cependant de conclure fi des modifications dos gneiss au voisinage du bnthollto. En effet, 

les échantillons p r i s au Nord du massif ont une aimantation toujours inclinée vera le Nord alors 

que lo phénomène Inverse sa produit au Sud. Cotte disposition peut s ' interpréter comme un 

robroua Bernent t rès local des strates a proximité du massif ; un tel robrouBsomonl parnfl 

d 'ail leurs antérieur a la fin do la iootoniqua sohiste&ss qui ne l'influence pas. 

D'autre par t , lo gisement du Taourirt Tan Afella est on partie contrôlé par les 

structuroB on largeu plia (phono P g do V1TBL) : il so locnliso on effet sur la forme anticlinale 

principale de la sérlo d'in Ëkor a l'endroit oa olio s'épanouit la plus largement. D'une façon 

encore plus gônérala, enfin, il tout relever quo le Taourirt Tan Afella et le petit Taourirt se 

placent tous deux juste au Nord de deux principaux ac ci dont s qui recoupent selon une direction 

N 80° E la série tit qui sont repr is par le rdaeau hydrographique, l'oued In Eker et i'ouod 

TekormiaB. 

Un damier point du eomportemani externe du massif est la façon dont H a réagi 

aux effets de la tectonique cassante tardive. Deux grandes failles, l'une sensiblement méridienne, 

doublée d'ailleurs par un accident parallèle moins Important 1, S km plus fi l 'Est , l 'nutrc N 80° E 

qui passa par la vallée dite "das Suphorbas" ont découpé le massif en quatre quarts. I^a première 

faille rejette la compartiment Eat vers le Nord d'environ 100 m ot la seconde le cam parti m ont 

Nord vers l 'Est de lu même longueur. Le granite paraît ainsi étiré selon une direction N •JD" E 

Boit sensiblement perpendiculaire fi l'orientation des schistes dons le vireolion. Ceci s e rcirouve 
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les directions dos s t r ies 3c long des accidents qui Indiquent s. la lois de» n-

;t verticau*. Mais I! s'agit do déplacements t rès tardifs par rapport t la iccionifpo 

3.2.3 - Comportement Interne 

L'étude du comportement Interne du massif repose essentiellement sur une analyse 

de la fracturatlcn fine du massif. 13 cal cependant nécessaire de rappeler auparavant, les résultais 

de la description pétrographlquc sur la répartition des faciès. 

3. 2. 2.1 - Distribution des différants faciès 

u i moins de ai 

.ondonec porphyroîtlc, 

:lnulté entre les deux 

parallèles aux 

tendance 

Le graaitc do faciès gr is forme is masse générale ds massif c 

pai l le en rcUaf. A l 'Ouest, 11 c&de progrès si vement la place â un faciei 

L'augmentation du grain semble régulière et 11 n'y a pas de solution de < 

types. Los différent latione nplitiqucs ou pegm a ti tiques a bords francs, i 

accidents structuraux ou a la surface du massif. Le facleo gr is cl le granlle 

pcrph;ro!de sont recoupés par le granite a foliés rose , 116, selon toute vraisemblance k la 

cnEaelase ; fi apparaît principalement dans les accidents méridiens, en bordure du massif et S 

proximité du filon annulaire de la partie Ouest : ce filon est le seul qui ne reprenne pas les 

directions des failles liées A la tectonique régionale. 

Cette distribution, des faciès appelle plusieurs remarques. Elle ne correspond pas 

avec les vue» de H.SAN5ELME qui avait décrit un massif circulaire avec un centre de granite 

porphyrolde et un croissant accidentai. Rien dans l'étude petrogrnphique nc permet de distinguer 

ces deux "venues" de granités différents. En revanche, cos résultats sont ft rapprocher de l'étude 

statistique des corrélations des données des analyses chimiques par P. LEV MA RIE (1BG0). 

Celui-ci, iraitanl d'échantillons préievea dans un forage ver t ica le ! dans une galerie boriioiitoîe, 

a mis en évidence des anomalies horizontales de manganese et des anomalies verticales de 

calcium et de sodium, se renouvelant périodiquement tous les trente metres environ. S'il est 

difficile de l ier la présence de manganèse aux amandes horlxonloles da pegmatites, 11 est tentant 

de faire correspondre les anomalies de réparti!Son du sodium avee la presence des faelfs de 

granite roso en rapport avec les accidents verticaux. 

Il faut enfin relever le rûle Joué par les contraintes dans le comportement du 

massif. Cer tes , les mesures d'orientation des grains du quartz (voir annexe) dans les doux faciès 

gr is et rose n'ont pas donnC de résultats probants ; le g ra i l le paraft isotrope. Mais l'existence de 

conirafniea actuelles en bordure du massif est attestée par un court forage qoi, sur le floue îford 

du bBt!iolite, a fourni une carotte de granite, de faciès intermédiaire cnttv le gr is cl le rose , 

débitée en rondelles, ce cal est le signe de contraintes importantes dans la roche (OBEBT et 

DUVAL I96Î!. 

3 .2.2. 2 - Etude des diarfascs 

H. SANSELME avait défini t rois systèmes de dlaclascs dans le massif qu'il avait 

ainsi classé par ordre d'Importance : 

"les périphériques et radiales. Interprétées comme résultant de la cristallisation de la masse 

granitique, lee transverse» Et longitudinale», résultant du iassejosnt du massif sur les terrain» 



55 

oncniHBants aproa mise en place, lea dislocations majeures, résultants de mouvement» pome Heu en 

qui ont affecté IDB terra ins encaissants lout nutnnt que lc mnsnif". 

t!no eiudo statistique fondée sur dix diagrammes établis dans 1KM travaux minier* du 

massif a permis «ne analyse as la repartition dos c-rleaiaticna Cvoir en annexe détail de« niaaurt'nî. 

Elle conduit à concevoir un peu différemment l 'architecture du massif (voir H (jure 3. 6). 

Par leurs formes cl leurs positions dans le massif, les diagrammes obtenus 

appartiennent fi deux familles différentes : 

- CpSBr du massif : 

Les diagrammas A, S , M et I eori'Daposdent au coeur du massif. Ils KOR! 

caractér isés par lc fait que la majorité des paints sont situes en bordure des diagrammes. lia s'y 

répartissent s u r In projection d'un des grands cercles de la sphere (qui, Évidemment, recoupe le 

cercle du diagramme, selon un diamètre). Sur ce grand cercla tracé sur In sphÈre d'un plan 

toujour* Incliné vers lu peripheric du massif, se retrouvent généralement trois maximums noté» 

î , î l e t E l s s r ï a figure 3 ,8 . Ces t ro is maximums représentent t ro is groupes de plans usai lew 

horizontales ont pour orientations respect ives, 

N Q° IB G), N 80° E 01) et N 110* E OU) et dont les pondages varient de 80" a 9u". 

En ler raes géologiques, cela veut dire que l e s Fractures du coeur du massif 

appartiennent en grande majorité fi t rois familles dont les orientations ont été définies ci-dcssu» 

a, n, a«. 
Le (oit quo !oa maximums soient portés par un grand cercla incliné vers l 'estérieur 

de la montagne traduit un léger fauchage des bancs de granite : ce phenomena, qui apparnlt 

localement en bordure de falaise, cet Ici observable dans lottt lo massif par l'inclinaison régulière 

des r6seaux de dlaclases ver» l 'extér ieur , les dlaclases, originellement verticales, auraient 

acquis secondairement un pondage da 60* Sud dans le Mord el de 80' Nord dans le Sud du bal h d i t e . 

- Sccrce du massif ; 

Les diagrlUnmos D, E, 1 principalement ot dans une moindrn mesure c , I - ' e lC, 

qui sont on fait Intormfiulaires avec ceux du coeur du massif, présentent t rois maximums, soil 

t rois groupes dtj plans BBtisiblemon! perpendiculaires deux a deux. 

Dans doux d'entre eux, loo pions sont presque verticaux (pointe représentatifs OIT 

bordure des diagrammes) ; l eurs oriealaiians sont identiques & celles ans plans ûs centre du 

massif. H est possible de les noter selon la mSmc nomenclature, 31 et 111 pour les diagrammes 

C et D, I et II pour J , 1 et II-I1I pour E, F et G. Le grand cercle do In sphère qui passe par 

ces maximums est la t race d'un plan qui, dons ce ca s , aussi , est incliné vera l 'extérieur de la 

montagne, 

D ex i s te , de p lus , un troisième groupement do points noté IV. Ce groupement, 

prss<|uo ou centre des diagrammes, correspond & des plans de pondage t rès foiblu tO â 2S°, 

pratiquement parallèles au plan dont la t race c-at le grand cercle passant par les deux premie ru 

maximums (el dont le p61a se confondrait avec IV). Comme ce dernier , les plans IV font un anijlu 

faible avec la surface du massif. 

Ces diagrammes coraelértaent le debit du granite dans l'écorei- du jwiKHir ; et-

débit selon t ro is pians es t OS a îa présesee *? deux réseaux de dinelBHiifi presque verticales 
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analogues a cnllos du coaur (I cl II, H ot III Ou I el II-III) et d'un troisième rcBeim (IV) dont lu 

pendago est faible. Cc dornlor roseau est rasponsnblo dc la formation des dnllcs ul typiques <ien 

versants orientaux du muHsif. 

Il cat possible d'évaluer, grûcc A la succession doa diagrammes, l'Épaisseur de 

cette ûcarec. D'nprés la position des diagrammes C et D, respectivement, son H 120 et 2 sa m de 

granite, l'Coorco nette sur D ct déjà plus floue sur C, doit avoir ZOO m d'épaisseur nu Nord. 

L'épaisseur doit ê tre identique fl l'Ouest - diagramme J sous 120 m et I nous 3O0 m du terrain -

ot un peu plus gronde au Sud ott le diagramme G correspond à des galeries sous 250 m dc j;rnnlto 

et a l 'Est où H y a plus dc 3D0 m de granite au-dessus des diagrammes E cl F. 

Il ressor t de cette étude que la frac tu ration du massif est due a deux causes qui 

excluent pratiquement les fissures dc retrai t lors dc la consolidation du batholite ; les di.iclnsoH 

radiales n'apparaissent pas clairement dans les diagrammes et Jouent assurément un rôle 

secondaire. 

La cause premiere et principale de la fracturatlnn du massif est a rechercher dnini 

la tectonique générale de la région. Les directions des dlacloscs du coeur, des rûBeaux verticaux 

de l 'ccorce auss i , se rattachent aux directions régionales de cassurQs. La liaison avec la 

tectonique régionale est marquée de mCftic dans l 'architecture dc détail du batholile. Le H deux 

orientations II ct 111, nettement séparées dans les diagrammes de la partie Nord du massif, sont 

plus confondues vers le Sud, .En particulier, sur le diagramme G, 11 n'apparaît qu'un seul 

maximum II-III, h l 'apposé dans les diagrammes C et D les directions II et III font entre elle H 

un angle de plus do 00". Le fa.lt qui peut Giro aussi observé dans les lovées de surface se retrouve 

hors du Taaurlr t , dans la bordure do la Tafodost aux environs d'In Ekor où la flexure dc la 

cordillère lu) paraît gû orné tri que mont liée. 

COUPES CEOMORPHOLOGiquES DU MASSIF DU TAOURIIIT TAN AFELLA 

Figure 3.7 
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Toutefois, la fracturât ion pré se nie un acharna un peu plus complexe car elle a été 

modelée secondairement par l 'altération mécanique suporficiollo, nécessairement Importante dans 

un relief qui domine de tous cotés la plaine da près de 1000 m. C'est & cclto altération qu'il faut 

rapporter l'Inclinaison dos réseaux verticaux de dlaclases, le fauchage, qui se produit sur toute 

la hauteur de la montagne. Surtout elle est probablement responsable de la formation de l 'écorco, 

principalement des dlaclases ù l 'origine du débit en "dalles". Il paraît difficile do penser, en 

effet, que cette écorce a une origine profonde, contemporaine de In consolidation du massif ; elle 

se retrouve dans la région centrale de la sone interne du croies ont qui, vraisemblablement, ne 

faisait pas partie de lu périphérie du bntho-Ute primitif. 

3.2.3 - Géomorphologie du massif 

Ea résumé, cette analyse des dlaclases explique l 'aspect extérieur du massif dont 

la surface se présente sous deux aspects ; généralement de grondes dal les , parfois écaillées ou 

partiellement recouvertes d'éboulis et , dans la face interne du croissant surtout, dos falaises 

découpées par de grandes diaclases verticales (figure 3.7). 

Cette morphologie résulterait des actions complémentaires de l 'altération 

mécanique sur place et de l 'érosion. Là où l 'érosion a été la plue active, sur les pentes Tartes, 

]'écorce du massif est totalement décapée et laisse voir la structure du coeur, c 'es t -à-dire les 

grandes dlaclases verticales. Là ob la pente est plus faible, l 'altération mécanique sur place 

l'a emporté et a modelé da grandes dalles qui résistent bien a l 'érosion en climat désertique. 

Le massif du Taourlrt Tan Afella présente donc un coeur do granite sain et 

homogène fracturé selon trois orientations : doux transversales If BD° E et N 110* E et uno 

troisième sensiblement Nord-Sud qui correspond souvent avec une variation de teinte du granite 

de base. Ces réseaux son! complétés dans l 'écorco par un quatrième à l 'origine de la formation 

des dalles, n faut noter que, si la plupart dos fractures ont leur origine dons la tactoniquo 

régionale > l 'altération mécanique superficielle a un rblc important dans le modelé du massif, 

3. 3 . Conclusions : place du Taourlrt Tan Afella dans le cadre régional 

3. 3.1 • Position dons le socle 

Les résultats précédents précisent le mode do miso en place du Tnourirt Ton Afella. 

Elle s 'est achevée lors du dernier épisode daté de l 'histoire du socle vers 530 millions d'années 

(voir en annexe les mesures d'flge absolu). Mais le granite s 'est localisé au coeur d'une forme 

anticllnalc qui correspond A une phase tectonique antérieure. 11 rebrousse partiellement les 

strates taut en ne paraissant pas lui-même influencé par la schlstosité. En quoique sor te , tout se 

passe comme si le granite avait formé un dlapir au milieu des gneiss amphiboliques. Dans cette 

optique, la matière qui le constitue aurait migré des couches soua-Jacentcs A t ravers une 

couverture de roches plus denses parce que plus riches en fer : il n 'est pas sans Intérêt de noter 

que le granite a sensiblement la composition des gneiss A biotlte de la série de la Tefedest et que 

les enclaves qu'i l comprend ont un aspect analogue. 51 la série d'in Eker est superposée à celle 

de la Tefedcst, Il est possible de voir dans le granite du Taourlrt une mobilisation locale des 

matériaux de cette dernière sér ie , mobilisation d'ailleurs favorisée au début par la présence 

d'une large forme anticllnalc, ot ensuite par la création d'une zone d'intenses efforts tectoniques. 



COUPE GEOLOGIQUE A TRAVERS LE TAOUMRT TAN AFELLA 

Figure 3.B 

Le problème de l 'enracinement du batholitu, pose par II. SANSELME, ne présente 

alors sous un nouvel aspect. L'hypothèse do l'absence de liaison avec les structures profondes nu 

fondait principalement sur dûs remarques morphologiques. Cependant, les contours actuels dun 

reliefs sont aussi compatibles avec un profil parabolique qu'avec un hypothétique profil elliptique 

(voir figure 3.8). La forme en "pain de sucre" est due aux conditions géomorphologique H 

spéciales du Ilnggar. D'ai l leurs , l 'analyse statistique des dlaclases n'a pas apporte de preuves 

décisives qui permettraient de supposer que le massif n'est pas enracina. En revanche, le fait 

que les strates soient localement rebroussées apporte un argument solide è l'hypothèse d'une 

mise en place 6 part i r de la profondeur. 

3. 3, 2 - Place du Taourlrt Ton Afella dons In famille des Taourirts 

Ce type de mise en place correspond 6 ceux de la famille des granités des 

Taourirts dont le Tnourirt Tan Afella présente les caractères types. Il s'agit mGmc d'un exemple 

particulièrement simple. J . BOISSONNAS (1968) divise cette famille en massifs Huggarlcns du 



00 

du centre et massifs ph a ru siens du centre Ouest. Le Taourlrl Tan Afclln, qui a une position 

géogrnphlquc Intermédiaire, se rapproche, bien que situe dans les gneluii métamorphiques du 

Suggurlen, des granites du second groupe. Il est pratiquement post orogénique ol son contrôla 

structural par l'encaissant est net & gronda échelle ; 11 n'est pas lié au volcanisme et ne témoigne 

pas spécialement d'unt mise en place a faible profondeur contrairement aux autres batholllcs 

situés dans le Suggarlen. Le granite est t rès homogène et alcalin. 11 présente l'nssoclatlon typique 

des granites des Taourir ts pharusiens â deux feldspaths, mlcroelinc maximum et oligoclase, et & 

btolitc t rès ferrifère. La fluorine est t rès abondante et i l existe des Indices de tungstène. 

Cependant, H est difficile d'admettre, compte tenu de la rare té des enclavas de gneiss, que la 

mise on place s 'est faite par abattage de blocs ("magmatlc sloping" des auteurs anglo-saxons). 

D'autre pa r i , les zonations concentriques typiqjes des TaouHrts ne sont pas visibles car U n'est 

pas possible d'y rattacher le petit filon annulaire a quartz-fluorine. 

3. 3. 3 - Conclusion 

En résumé, le Taourlrt Ton Afolln se présente donc comme un massif de In famille 

dos Taourirts sous sa forme In plus simple. 

Sur le plan pCIrographlquc , sa composition voisine do colle d'un bain cutocllque, 

est remarquablement constante ; les variations de faciès mines on évidence sont, somme toute, 

faibles et correspondent 5 dos remaniements mlnéraloglques tardifs. 

Sur le plan s t ructural , le massif s 'est mis en place dans une zone h fortes 

contraintes lectonlquun. Mais cela ne se traduit pus de façon frappante dans son architecture : le 

massif est composé d'un coeur A diaclascs verticales et d'une âcorce qui superpose aux réseaux 

précédents des dlaclases parallèles 1 la surface. 

Ces données peuvent s'expliquer par une évolution tardive du balhollte. Mais, 

quoiqu'il eu soit, elles so sont révélées t rès intéressantes pour lo but recherche 1 : il devait Qtrc 

possible d'effectuer dans le massif les expériences de physique que sont les explosions nucléaires 

souterraines dans d'excellentes conditions de rcproductibilltâ. Il fallait seulement s'attendre a des 

voleurs particulièrement élevées dos contraintes Itthostaliques. 



DEUXIEME PARTIE 

ANALYSE DES EFFETS GEOLOGIQUES DES EXPLOSION 

NUCLEAIRES SOUTERRAINES 
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CHAPITRE 1 

CONDITIONS GENERALES DE L'ETUDE DES EXPLOSIONS 

NUCLEAIRES SOUTERRAINES 

L'élude présentée dajis les chapitres suivants réunit les résultats de méthodes 

particulières utilisées lors de l 'analyse des eHets géologiques dos explosions nucléaires 

souterraines àasa ïe grcsi te du Taourir t Tan Afella. Se fondant sur ane synthèse dos donnée» 

recueillies lors de ahaqua expérience, elle correspond & de» tentatlvea originales d'analyse 

numérique des effets des explosloaa appuyées par la mise on oeuvre do techniques spécialement 

adaptées, télévision en forage, mesures de perméabilité "in situ", études minéralogiques 

détaillées au laboratoire. 

Ce premier chapitre a pour objet 4e définir le cadre généra! du travail entrepr is , 

& comporte d'abord un rappel des csractérlBiiquoa d'une explosion nucléaire souterraine et des 

résultats fondamentaux acquis par l'équipe des ingénieurs chargés de ces problèmes à la Sous-

Dlrectlon des Essais du Commissariat a l 'Energie Atomique (DUCLAUX at MICHAUD - IS1D). 

U comporte ensuite un rapide tour d'horizon sur les principales réalisai Ions étrangères connues. 

11 indique enfin le plan général de l'étude, 

1.1 - LES explosions nucléaires souterraines dans le Taoarlrt Ton Afella 

1.1.1 - Les pliasse principales d'une oxf>lu:*don nucléaire 

Une explosion nucléaire Bou'.erroine contenue comprend quatre phases distinctes 

(voir figure 1. i î . 

&.» La phaaa nucléaire PB initiale ; 

de l 'ordre do la microseconde, qui correspond 6 lo réaction on chaîne et & un 

dégagement d'énergie sous forme radiative et cinétique. 

B- La phase dynamique Irréversible : 

appelé» par les auteurs américains "pliant! hydrodynamique" ; une onde de choc 

centrifuge ËE propage J eîie vaporise et fond !& roche {phénomènes hydrodynamiques) pais broie et 

fracture le milieu (phénomènes élaaloplastiqueij). La datante des gaz contribue & la formation 

C-La HIIOBC quasi.statique : 

elle cal caractérisée par l'équilibre entre la pression des terra ins et la pression 

etOB gaz dans la cavité. Cependant, l a pression intorne tend a décroître sous i'iniïueasG des ftiites 



PHASES D'UNE EXPLOSION NUCLEAIRE SOUTERRAINE 
DANS LE TAOURIHT TAN AFELLA 
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gazeuses el do la conductibilité thermique A travers la parol. Au bout d'un certain temps do 

l 'ordre de quelques mlnulDB A quelques heures dans le grani ts , 11 y a effondrement do la voQto ot 

formation d'une ehsminoe. 

D- La phasn finale : 

correspond a une diffusion do la chaleur vers l 'extérieur et a une décroissance do 

la radions II vilâ. 

Loin ds point d'explosion, l'onde de choc se transforme en onde sélamique qisi sa 

propage durant la phase C et le début de la phase O. 

De cette analyse, 11 ressort deux points t 

Premièrement, dans les conditions décrites cl-dessuB, la zone proche eat rendue Inaccessible, 

I*BS galeries y sont totalement obstruées, L-'apprccha de nouveau* travaux miniers est rendue 

dangereuse par la mauvaise tenue de l f l roche et la présence de produits fortement radioactifs. 

C'est pourquoi, les observations des transformations du milieu sont réal isées par etude géologique 

des carottes récupérées en forage (DEKLICH - 1B6B a ) , puis au cours de mesures effectuées 

dans ces derniers (FAURE - I0SB a). 

Deuxièmement, en surface, l'explosion se manifeste par un séisme qui peut modifier localement 

la topographie du massif ot Intéresse donc la géomorphologie. 

1.1.2 - L'analyse des résultats : lois dimensionncUas et distances réduit os 

I /ma iyea des résultat o es t conduite on deux temps. Dans le premier , les 

différentes données correspondant A une expérience sont comparées entre elles ; cotte opération 

permet de préciser quels sont les o a roc tore s généraux de l'explosion étudiée par opposition aux 

effets particuliers nés d'une singularité de la masse rocheuse en un endroit précis . 

Pans an second s tade , H s'agit de comparer les résultats d'expériences différentes. 

Pour ce faire, 11 faut connaître les équations dlmensionnellss du phénomène, C'est une similitude 

o* le matériau est conservé ; on montre alors quo les échelles dos longueurs et dos énergies sont 

liées par la relation suivante (BERGER ot VIAHD - 18HB) 

£, - W 1 ' 3 

En fait, cotte similitude n'est vérifiée que fli l'on néglige la pesanteur! mais allé 

représente correctement l e s phénomènes étudiés ; elle sers, utilisée par la sui te , ca r elle facilite 

la généralisation des observations effectuées au cours d'une experience précise. C'eot pourquoi 

le texte suivant comporte ; 

a) des longueurs réduites signalées par un astérisque (m*) pour lea dimensions qui se relient a 

l 'énergie da l'explosion et qui sont, par ce moyen, ramenées A une explosion type do 1 kt (comma 

il est de trodltfon pour 3BB t i r s nucléaires, dons la suite du texte, loutes les energies sont 

exprimées en tonnes d'équivalent d'eiploslf chimique T S T . soil 4 ,2 .10 ergs par kflotonne). 

b) des longueurs réelles utilisées pour dâcrirc dos échantillons bien précis . 

La frontière entre les deux domaines est délicate A t racer : cela revient, en effet, 

à séparer les dimensions pour lesquelles le massif peut être considère comme homogène de 

celles on cotte approximation est insuffisante. Or , cette notion d'homogénéité est différente selon 



In phénomène étudié ; par exemple, le massif dolr Otro con aidé ri! comme honnic^ne au point du vue 

chimiquo dès l 'échelle du décimètre ; en revanche, pour la frncturntlon, joints et dlarL-mcs, cul tu 

distance minimale d'homogénéité est de l 'ordre du décamètre. 

1. 1. 3 - Rappel des principaux résultats géologiques 

C'est dans lo cadra ainsi dérlnl qu'oat été réal isées les ob servait oint géologiqucu 

dos transformations du massif BOUB l'effet de l'explosion. Lea principaux résultats de l'étude do 

la cavité (FAURE - 1969 b) et de ses trans formation a minera logiques (F AU RE - 1970 c ) , de la 

cheminée (DERLICH - 196S b), de la zone fracturer qui s'étend autour du point d'explosion 

(DERX1CH - ISTO a) , des dégâts & la surface du Taourlrt Tan A folia (PAU RE • 1970 d) ont déjà 

été publiés. Les dimensions des différentes zones en fonction de l 'énergie de l'explosion ont été 

déterminées. 

La. cavité remplie d'un mélange d'éboulis et de produits de fusion du granite a un 

rayon il donné par la formule : 

R c - 1 . 3 W 1 ' 8 * 10 % (m, kt) « . l . l 

Au-dessus, s'étend une cheminée dont la hauteur est de l 'ordre de quatre rayons de cavité R 

(voir figure 1.2). Là on elle est encore intacte, la paroi de la cavité est formée par du granite 

pulvérisé et transformé par compactage. La zone broyée ainsi formée a un rayon R. défini de In 

façon suivante : 

R » 10 W 1 / 3 (m, kt) (I.II) 

Autour de cet ensemblu > s'étendent les fractures créées dons le granite par l'explosion. En 

sondage, celles-et se traduisent par l'apparition de carottes débitées en éléments de petite taille ; 

la première passée de ce type ob les éléments sont réduits , sur un mèt re , à un diamètre do cinq 

centimètres fixe ce qui, par convention, a été admis comme rayon de la zone fracturée R. ; il 

est lié à l 'énergie de l'engin par la relation : 

R ( • 28 W 1 ' 3 (m, kt} (LUI) 

Enfin, A l 'extérieur, sa rencontre une zone où les carottes de forage se débitent en rondelles de 

faible épaisseur ce qui traduit l 'existence de contraintes résiduelles importantes. Son rayon eut 

donné par la formule : 

R • 38 W 1 ' 3 [m, kt) fl.IV) 

L'ensemble do ces résultats déduits de l'observation a l'oeil nu des carottes de 

sondages forme une base solide pour l 'Interprétation des études complémentaires nouvel!un 

exposées dans les chapitres suivants. Cette Interprétation s'appuie aussi sur les résultats publiéK 

à l 'é tranger. 

1 . 2 - Eludes réalisées au cours d'autres expériences 

L'U H S S et lea U S A ont effectué de t rès grandes sériée d'explosions nucléaires 

souterraines, SI les résultats doe expériences soviétiques nous sont encore peu connus pnr des 

communications a des congrès récents (A. N.S. 1970 ; I.A. E. A. !970), les travaux américains 

ont donné Heu depuis douze ans à une l i t térature scientifique ou technique abondants. 



COUPE SCHEMATIQUE D'UNE CAVITE DANS LE GRANITE 

DU TAOURIRT TAN AFELLA 
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Los ex pfl rlni entai aura américains eo sont, en effet, Intact a dans un vaste 

programme qui doit déboucher BUT l'utilisation pacifique â do a tins industrielle u do l'explosif 

nucléaire ; c 'est la progratrano Plowshare. Us ont été ainsi conduits ft publier certains rOsultniH 

s u r lea expériences réa l i s tes dans co eadro. Cos données, parfois incomplètes ou deîiesien s 

lntarprétor , con s il tu ont doa pointa do comparaison t rès intéressants pour les réaultats décrits 

dans cuite étude. Aussi est-i l nécessaire de rappeler Ici les grandes lignes de» travaux effectues 

outra-atlantique. 

Les experience s sont toujours en cours et les résultats en sent divulgués ivuc plus 

ou moins de délais, B n 'est donc pas question d'en d resse r aetuellematit un blijus exhaustif et 

définitif. Los deux principaux travaux do synthèse des observations pratiques saut les rapports 

déJ4 anciens de C. BOARDMAN, D. RAAB et H. MAC AaTHUR (1904) d'une part ci de 

S. HANSEN et D. LOMBARD (1966) d'autre part ; mais un grand nombre de résultats partiels 

sont die G aminés danB une multitude de rapports et de no to a, line vue complète dea données 

théoriques et pratiques HO trouve aussi dans l e s études de P. KRUGER UB6S) cl de H. EOBEAN 

(1987) ou. d'une façon encore plus générale lions le livre de B, TELLER, W. TALLEY, 

G. HtOGINS et G. JOHNSON (1BB7). Lea publications récentes des congres de Las Vegas en 

Janvier I87D (A N S, 1B70) et de Vienne on Mars 1970 (1 A S A) complètent sur des points 

particuliers ces travaux d'ensemble. 

Los explosions contenues ont eu lieu dans cinq milieux ; la plus ancienne est 

i 'Hïpérienee Hainier | i ,1 ktj daim ie tu! volcanique, du polygone de t i r du Nevada ; elle date dii 

18 Septembre 1B57, (JOHNSON et call. 19S8J. Depuis, elle a été suivie de Bien d 'autres , dont in 

majeure part ie a etc conduite dans les alluvions. Actuellement les données de doux explosions, 

Snoms |3,1 kt) (HAWSOM, 1383) et StdrnfiH. (5,4 kt) [RAWSON ot coll. 10B7) réalisées dans des 

gisements de sol gemmo fournissent des données utilisable s ainsi que 1' expérience Handcar 

{12 let) (BOABDMÂN, M B Ï B S , HABB, ÎB86) Oana la dolomlB. Enfin en décembre 198Ï, in 

premiere explosion à doa fins industrielles I'opera lion Gaabaggy fKORVER et KAWSOK, loaa) a 

eu lieu dans des formation» de grès calcaires riches on gai du Nouveau Mexique, Elle a été suivie 

par le Or Rullson (40 kt) dons doa form allons équivalentes du Colorado en 3 optera bru 1000, 

Ce sont l e s résultats d'explosions dans le granlID qui intéressent le plus cette 

atudo ; 11 s'agit surtout doa experiences Hardhat (5,4 kt) 1BOARDMAN, 1004) dons la batholite 

do granodicrite de Climax au centre du «évada ot de S&oaî 0 3 , 4 kt) (BOARDMAS, 1SS5 a) dans 

un autre massif du Nord du marne état. Certaines observât ion a sur l 'expérience militaire 

Piled river (Ht kt) (BOA HUMAN, 1S67 b) ont été récemment rendues publiques car le tir n eu lieu 

dans le même milieu que Hardhat. 

Par suite do la diversité des conditions locales, les modes d'expérimentations cl 

les méthodes d'éftidas ont souvent &ié t r è s différents ; ainsi e t contrairement aux expériences 

françaises, les explosions dans le granite réal isées aux Etats-Unis ont été effectuées DU fond de 

puits forés. D'une façon Basez générale, l'exploration des cavités créées a été menée au moyen 

de Bondages réallséa A partir de la surface du sol. Cependant, dans certains cas, des galeries ont 

été t racées dans la cheminée (Rainier ou Hardhat par exemple) ot les expérimentateurs 

américains ont m î m e pu entrer dana la cavité finale stable do l 'oxpériense Gnome. 
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L'analyse do cob experiences a été conduite avec dos moyens t r i» dlvars ; d 'autres 

techniques Into rc s s onto s ont été mises en oeuvre lors d'explosions qui onl forme dos cratères on 

surface. Ainsi, la télévision on forage a été utilisée dans do nombreux ca s , mais la technique la 

plus raffinée concerne, en fait, l'explosion Danny Boy qui a formé un cra tère dans une coulée de 

basalte ; les frac lures qui ont été observées avec précision, gril ce à la television, ont été par la 

suite analysées ds façon statistique (NUGENT et BANKS, IBBfi). 

L'expérience Hardhat dans le granite a permis une étude complète des variations 

des paramètres physiques a l'approcha d'un point d'explosion (MOTHA, GUPTA at SOMERTON, 

1965). C o s t pour cette expérience que l'analyse de la perméabilité a été la mieux réalisée 

(BOARDMAN et 5KROVE, 1966). 

Il faut ausBi signaler les études pétrographiquea poussées en particulier celles 

auxquelles s 'csl livré N. SHORT (1666) sur los échantillons provenant d'explosions nucléaires 

souterraines ou de t i r s ayant c réé des c ra tè res -. certains résultats de l 'expérience Sedan (100 kt) 

dans des alluvions contenant des blocs do gronodioMtc de Climax sont ainsi plein d'intérêts. 

En résumé, les expérimentateurs américains, qui ont été les premiers & réal iser 

des explosions nucléaires souterraines, ont étudié par toutes los méthodes classiques d'analyse 

géologique les transformations dans cinq milieux. La comparaison avec les résultats du champ de 

t i r saharien est donc particulièrement Intéressante. 

1. 3 . Définition des études des chapitres suivants 

Ce rapide tour d'horizon sur les conditions dons lesquelles s 'est effectuée l'analyse 

géologique dos transformations du milieu par lea explosions nucléaires souterraines a défini le 

cadre des études entrepris es . On peut avancer des maintenant les Idées suivantes ; 

Les moyens d'étude mis en oeuvre doivent permettre une étude des transformations 

géologiques et cela a tous les ordres de grandeur. La liaison avec les paramétras physiques sera 

fonction du degré de précision avec lequel seront définies les différentes dimensions. Ce problème, 

s la base de toute étude géologique, est particulièrement impartant dans l'exploitation des données 

des explosions nucléaires souterraines, 

La comparaison avec les résultats des expériences publiées dans la li t térature 

étrangère permet certes de juger de la valeur respective des observations réalisées ; 11 faut 

craindre cependant que les données soient encore trop partielles ; chaque cas étudié reste encore 

un cas particulier et toute extrapolation est dangereuse dans l 'état actuel des connaissances. 

Ces restrictions marquent les limites et l ' intérêt des travaux entrepris . Il fallait 

essayer , dans la mesure du possible, tie passer de l 'observation purement qualitative à des 

données numériques susceptibles l ' ê t re rel iées eux paramètres caractéristiques de l'explosion ou 

d'etre directement comparées aux résultats concernant d'autres milieux. Les chapitres suivants 

illustrent cette tentative pour le champ de tir du Sahara. 

Le chapitre 2 décrit ainsi une méthode nouvelle d'analyse des dégâts de surface 

qui a permis d'établir un lien avec la vitesse matérielle de l'Onde séismlque créée par l'explosion. 

Le chapitre 3, qui s'appuie sur la mise en oeuvre d'un appareillage de télévision dans les forages, 

porte sur le problème de dénombrement dos fractures lors d'une explosion nucléaire contenue. 

Le chapitre 4 vjcamlne les particularités des transformations globales du grBnite du Taourirt Ton 
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Afolla dans lu lono pulvCrlaiio ot dans In cnvltti, Lo chapitre 5 correwpond .1 ttv» meauivH 

origin aies do lu peroalt"! ni aurtoul de lu perméabilité. Le chapitre G appone lou rfiuuliniB dun 

analysos minôraîogifiuos de laboratoire ot în chapitre 7 essaie d*interpr6(ep ces demlera en 

(onction des connaissances des effets do choc sur lea minéraux et les roches. Le chapitre H. 

enfin, HHquisac un bilan gémirai dos transformations dues aux explosions twcleiUroH souterraines 

dans le Taourirt Tan Afella. 



CHAPITHE 2 

ETUDE DES DEGATS DE SURFACE DU MASSIF 

Une explosion nucléaire souterraine crée un tremblement de te r re localisé. L-f-lmli? 

des effets de ce séisme est un Clament important de la sécurité des champs de tir ; elle intéresse 

les installations humaines de surface IGUERHINI et DELORT, 1969), les travaux miniers 

(DERLICH, 1970 b) et la morphologie naturelle des terrains . L'analyse des degats subis par ce* 

derniers constitue l'objet de ce chapitre. 

Des etudes de ce type ont été réal isées pour le centre d'experimentation du Ho^unr 

(BOUYX el DERLICH, 1970) (FAURE, 1970) ot pour les champs de tir américain» | U S ( I S , 

1067). Le modelé différent doe formes de relief qui depend do facteurs géologiques, géonraph indien 

ot météorologiques t rès divers , rond toutefois peu comparables les observations faites dans 

chaque cas ; cela nuit a la généralisation dos résultats qui restent dan cas d'espèces. Cependant, 

las études entreprises sur le champ do t i r saharien et développées dans les pngeu mil van tun, 

a'appuient sur une méthode qui permet de passer d'une simple description qualitative a une 

classification graduée dos transformations du relief. L'Intensité des dégflts on un point peut Cire 

reliée aux valeurs correspondant es des paramètres de l'onde élastique Issue de l'explosion 

(GUERRIN1 et GARNIER, 1069), Les enseignements originaux ainsi recueillis sont utiles pour 

les prévisions ot donc la sécurité des experiences, 

La description de lu méthode d'analyse dos dégâts forme la première partie de ce 

chapitre. Il comporte ensuite la description détaillée dos effets d'une explosion sur le Tarai ri rt 

Tan Afella ; cet exemple permet de se rendre -ompte sur un cas précis de l'application du In 

méthode. La troisième partie correspond a une tentative de liaison avec les paranuMrex i.-irnctc-

r is tiques de l'onde selsmiquo et Et des données sur l'influence de facteurs géologiques sur 1M 

propagation île l 'ébranlement créé. 

2.1 - Méthode d'étude des depuis 

La méthode repose, pour l 'essentiel, sur une analyse de photographies print-» :JV;IIH 

et uprÈs l'explosion et sur une classification des types de morphologies et de- dét-Its. Klli- .ilinutii 

à l'établi s seme ni de cartes où sont reportées des lignes d'égale Intensité de dommage;- (elles 

sont, dans leur principe, analogues aux lignes lsoseistos des géophysicien*). 

S. 1.1 - Technique d'observation 

Une couverture détaillée du massif où sont réa l i s tes les expériences est -In-ssiV 
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Hystémaliquemont avant et oprfcH chaque tir nucléaire étudié, 11 s'agit do photographic B au sol & 

partir de poslllona tlxea »t r! cm mont reperces. 11 faut, dans la mesure du posslblo, BO déplacer 

choque fois duns des conditions Identiques pour obtenir ainsi des cliches comparables : mûmes 

positions et orientations de l 1 appareil de prise de vue, mBmes conditions d'utilisation et même 

ensoleillement. 

La comparaison directe des photographies autorisa ane première estimation des 

zoniiB de dégata. Puis , ces premiers résultais aont confirmes par l'observation aérienne â bord 

d'hélicoptère et les pointa loa plus intéressants sont enfin minutieusement étudies aur le terrain, 

DCB mesures de pointa ballDCH avant tir peuvent, dans certains cas , fournir des données complé

mentaires. Tous ces renseignements sont reportes sur des car tes , Ce sont, en fait, des schémas 

qui, sur un fond lopographlquc, permettent de situer au moins approximativement 1B plupart des 

dégâts. L'analyse cherche alors s dûfinir en chaque point l'intensité du séisme. 

La précision de celle étude eel donc relative ; eDo repose sur une douhlo classifi

cation de phénomènes qui, par nnlure, no sont pas eux-mêmes bien tranchés ; i l faut cependant 

classer les différentes morphologies de terrains et lea types de dommages qui leur correspondent, 

2. !. 2 - Classification des observations 

Morphologies da terrain : 

Les explosions sont effectuées dans le massif de granite du Taourirt Tan Afelin qui 

domine de près de mille metres une plaine de caillou'is et de sable ; i l s'agit d'un Inaelberg au 

milieu de sa pédlplaine. L'érosion y a mis en éviden. J trois grands types morphologiques, les 

dalles, les falaises et les fiboults (voir l i r e partie). 

Les dalle a qui correspondent a une fructuratlon parallèle à la surface du masalf so 

présentent sous deux facifcs principaux. 

1 - Une dalle complète affleurant sur au moins 10 m è. 20 m de largo ; parfois fracturée, elle 

repose sur une DU plusieurs dalles plus internes, Invisibles j elle comporte fréquemment une 

eroQte épidermique de ID cm environ due â l 'altération superficielle. 

2 - Uns on pJuulaitra dalles diseoitUnues, fracturées, d'épaisseur varient de quolqsiss dizaines de 

uenSimcirCB S plusieurs metres . La pente daa dalles eat variable, mais exeSds rarement 4S'. 

Elles prédominent s u r les faces externes du croissant que ferma le massif. 

Les falaise a aqnt une autre forme morphologique typique du massif. Elles peuvent 

Etre subdivisées en deux groupes ; 

1 - Des bancs trÈs redrcHaéa et fracturés on les réseaux de dl H Blases sont si importants que 

l 'allure caractérlatique des dalles y est pratiquement masquée. 

Z - De grandes falaises, fréquentée sur la face Ouesl du Taourirt Tan Afella, t r ès ramarquoblBB 

et typiques avec leurs grandee dinclases verlicales qui se développent sur plusieurs centaines de 

nie-lrea do hauteur. 

Falaises et dalle» correspondent a l a structure interne du massif ; i l est composa 

d'im "ccear** ah les diaelasea verticales prédominent t rès largement et d'une "éeorcu" faite de 

dalles séparées par des Jointe parallèles a la surface et comparables, en cela, il des pelures 

d'oignon. 



Les Aboulie sont la conséquence de In dégradation des falaïKi-s ft <\<-* J:iLK-H 

Ceux-ci Étalent formés, avant les explosions, par des boiilm Je I'mnito do iliiin'iu-ioim p-n-t'oi^ 

Importantes, 30 m et plufl. Leur pente était t rès généralement voisine ik> ri'llf dVnullll.T-i\ 

Après IDS expériences, s 'y sont ajout* es de nouvel lu a coiiléus th? bloc H .inpik'u* tuniM'tit ,ISJ-I',* 

Instable». 

T.ypeH de dégSte : 

La classification des dégâts avait pour but premier , de permoUre de dtrssi 'i- .li>s 

Los d£gBts ont été regroupes en trois classes numérotées VI , MU et X en u'luHplrnnt ,1,-

l'échelle d'intensité Internationale des sélsmos (MEDVEDEV, SPONHEUE1Ï, KAItNIK. 10113). 

D ne faut pas cependant, se tromper sur la valeur de ce parallélisme qui n'a certiiiiienn'iil rien iW 

rigoureux, C o s t pourquoi l'Indice n ajoute a la suite des chiffres VI, VIII et X, mnriiui- i|ii'll 

s'agit de dégâts relatifs aux explosions nucléaires. 

Dégâts légers ou dégâts VI : 

Eboulements localisés dans les zones les moins s tables , lus falaise». Ce H ont K-r. 

premiers dégâts a se produire, las reliefs de ce type, toujours de pente farte, «mit pur nnluri-

les moins solides. Les rebordH de dalles peuvent localement s'effondrer près des sommets. Les 

blocs des éboulls an position Instable roulant sur quelques mètres . Quelques dégâts très loi-allxi-n 

se présentent aussi dans les zones d'altérations superficielles ; il y n décollomcnl et fragment»' 

tlon de la croQlo épidermlquo at effondrement du certains alvéoles d'altération du granite |lnrfmiln 

des géomorphologues). En résumé, les dégflts VI sont ncls mais t rès limités ; II» ne moilllioui 

pas de façon Importante la surface du massif. 

5£f?JïJî!ffi2ïfe t,H.S5..'!$S£. ,"-.ï!?P : 

Ebranlement do la surface plus important ; les falaises sont trf-x IOIU-IICI-K H ilfit 

morceaux entiers tombent. Las dalles les plus épaisses sont écornées près des lignes de fracture 

cl las dalles plus fines déplacées légèrement. Dans las éboulls, los blocs de granite sont 

nombreux â t i r s remis en mouvement et sur des distances Importantes ; de nouveaux ébeuli 

apparaissent avec form oil on de poussières ducs à l 'écrasement des blocs. 11 s'agit donc de dégflln 

qui modifient de façon appréciable l 'aspect de la surface mais sans l 'a l térer en profondeur. 

Dégâts t rès Intenses ou dégâts X : 

Modifications générales de la surface du massif. Les dalles sont éclatées sur une 

vingtaine de mèt res d'épaisseur et 11 apparat! des crevasses larges de plusieurs mètres . Leu 

falaises s'effondrent par panneaux entiers. Les éboulls créés sont t rès Importants et s'noi.onipa. 

gnent de la formation de t rès grandes quantités de poussière. Ce sont donc des dégflts qui 

transforment Intégralement la surface du massif. 

La classification des types de morphologies et de dégâts permet d'assigner a 

chaque point de la montagne un chiffre qui y représente l'intensité des dommages subis. .11 e»t 

alors posBible do dresser des cartes dont les figures 2. 1 et 2. 3 fournissent des exemptes. 



CAHTB SCHEMATIQUE DE DEGATS (ZONE PROCHE) 

Figure 2.1 
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La description dos dégâts d'une expérience prise comme exemple, 

do l'application do la mflthodo dans un cas précis. Elle montre en outre l'importan 

prendre les effets do surface d'une explosion. H s'agit ici d'un t i r d'énergie moyci 

lu partie Nord du Taon ri rt Tan Afella. 

i . l • Dâ|ttts_trÈH_lntenseo_ (X ) : 

Los dégdts X atteignent une trfrs grande ampleur sur ICH dalles nu Nord du 

il as s if (voir carte figure 2, 1 et photographies planche D), Dons toute cette ïnno, } n 

dalle de couverture a été disloquée et mise on morceaux sur une épaisseur qui atteint au main» 

30 metres . De grandes crevasses , sensiblement par-ail blés et de direction génère le EHI -Ouest i c 

sont formées ; elles s'étendent sur cinquante a cent métrés de long et ont une largeur de un H 

plusieurs mètres . L'ensemble a un aspect un peu analogue aux empilements de séracs dan M les 

glaciers. 

L'Orientation de ces gigantesques fractures a été relevée il la boussole et au 

cllnomêtre sur le te r ra in . Un diagramme stértSographlque statistique a été dressé et comparé A 

celui établi avant l 'expérience dans les galeries du même secteur (voir figure 2. 2). La comparai

son est t r i s instructive. Les directions dos cassures principales (poles a et b des diagrammes) 

sont les memos dans les deux cas . La dispersion des fractures do surface est moindre car lus 

maximums sont plus nettement marqués. On peut iioler un dédoublement du pBIo b en b et b' qui 

correspondent vraisemblablement aux lèvres des fractures ouvertes. La similitude dus orienta

tions montre quo l'explosion a fait apparaître dos directions de cassures qui préexistaient dnns la 

La zone de dégûls X s'étend proportionnellement plus loin au Sud qu'au Nord. 

Cola ost une conséquence de la variation de pente des dallas, de plus en plus Inclinées vers la 

bordure du massif ; les dégâts les plus Intenses correspondent aux surfaces parallèle a nu front 

d'ends. 

2 .2 .2 - P&ats jmDOrt jMtBjy i iy ; 

Les degBtB importants couvrent une t rès grande surface (voir carte figure 2. 1). 

Us sont & l'origine d'effets secondaires romarquabloa (voir photographies planche E). 

Sur la face Sud du massif, deux pans de falaises de taille considérable, environ 

120 m do large sur 60 m de haut et 20 m d'épaisseur pour le panneau le plus à l'Ouest et flO m 

sur B0 m et 20 m pour l ' au t re , se sont effondrés on créant deux très grandes traîné eu d'éboulia 

(jui comblent deux ravines. L'épaisseur de ces éboulis, difficile a évaluer doit atteindre par 

endroit cinquante métros, n s 'est établi un certain classement parmi les éboulis, les bloc H les 

plus gros se trouvant souvent 6 la base de chaque cuvette formée par l e s ruptures de pentes. Sur 

la Tace Es t , les dégâts dus a l'explosion sont nets dans les falaises qui surplombent la plaine. Il 

y a formation d'un cone d'éboulis avec quelques blocs énormes, 750 m et plus. Sur la face Nord, 

les dégâts paraissent moins importants. Cela s'explique par le fait que le relief y est constitué 

do dalles. Toutefois, les éboulis qui existent a la limite du Taourlrt sont considérablement 

remaniés. 

Le tracé des cartes de dêgflla permet d'évaluer l 'ordre de grandeur du volume 



FRACTURES EN SURFACE ET EN PROFONDEUR 

Figura 2.2 

BUEIIES mur ru siiiFm unis ru 

EUh* ^ 4 % H I G S H S S <•> fiiciun 
d'cboulis (voir tableau 2. 1). 

Tableau 3. 1 

Estimation de la maaae des eboulls 

Localisation Surface s u r la 
carte {ni3) 

Epaisseur 
estimée (m) 

Volume déduit 
(m 3 ) 

Flanc Sud : 
Couloir d'obou-
lis Ouest 12 .10 4 10 12 .10 5 

Couloir d'ebou
lls Est 14 .10 4 20 38 .10 S 

Base do la falaise 5 4 . 1 0 S 

Flanc Nord : 15. 10 4 4 6 . 1 0 5 

Flanc Est : 5 .10 4 4 2. 10 5 
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L'estimation n'est certes pas 1res précise, en particulier pour lew t';)ntxtti.>ur!i. II 

n'a pas eld tenu compte dans l'évaluation des sur laces île l'influence de In pente. Elle eut, en 

moyenne, inférieure a 30° et l ' e r reur Introduite de ce fell est négligeable. L'ordre de enindi>ur 

du volume total des éboulls, es t , d 'après le tableau 2. 1, de5. 10 m . Il s'ajiit du volume 

d'éboulls créés ou remis en mouvomont par l'explosion nucléaire et qui KO sont ncruinulés ."i In 

base du massif (ils ne s 'écartent pas h plus de cinquante metres du pied de In montagne). L'ample 

tenu d'une densité de 8,G3 et d'un coefficient de foisonnement du g run [te éboulé de l 'ardre iir 1 ,.ï, 

ce volume correspond A une masse do 9. 10 lonnon. 

Il faut donc conclure que 1'explosion étudiée, qui se situe dans le domiiiue den 

énergies Intermédiaires, est responsable de la chute de près de 10 tonnes de granite du massif • 

ce chiffre inclut des 6b ou Lia qui existaient avant les expériences dans le massif et ceux qui, i ]•«•« 

par des explosions antér ieures , ont été remanias par le tir étudié. Des l o r s , ce résultat p-irnfl 

acceptable en regard de la masse de roches dont l'éboulamont est effectivement constaté : le» 

deux pans de falaises qui se sont détachés de la crétc sur le flanc Sud représentent à eux seuls une 

masflo de l 'ordre do 7,5. 10 tonnes. Néanmoins, ce nombre paraît grand par rapport i celui des 

écoulements naturels. {Celui de Mnltmark en Suisse (28.08.05) avait, par exemple, mis en 

mouvement une masse de l 'a rdre de 3.10 tonnes de roches et de glaces). 

11 faut noter l'influence du facteur morphologique dans la formation des élioullh. Le 

tableau 2.2 c i -après , déduit directement du tableau 2. 1, es t , o cet égard, parlant ; il donne In 

surfaco concernée par les dégâts VU] dans chaque type de morphologie (surface horizontale 

mesurée sur la car te) , la masse d'éboulls formée et le rapport de cette dernière n In surfa is , 

enfin une estimation de la pente moyenne d'après dos coupes topogrophlqucs. 

Tahloau 2, 2 

Influence du relief sur la production d'flboulls 

Type do mor
phologie 

Surface S dos 
dégels Vm 

(m») " 

Masse M dos 
éboulls 

(tonnes) 

Rapport M/S 
( t /m S ) 

Pente moyenne 
(degrés) 

Dalles 
(flanc Nord) 

Bancs redressés 
(flanc Est) 

Falaises 
(flanc Sud) 

B l . 1 0 5 

2,5. I 0 5 

8 . 1 0 5 

10,5. 10 5 

3,5, 10 5 

80 .10 5 

0,5 

10 

30" 

40" 

50" 

Le tableau est clair : les falaises sont proportionnellement à l 'origine des plus 

grandes masses d'éboulls. 

2. 2. 3 - Dégata légers (VI ) : 

Les dégSts VI qui s'étendent loin, prennent des aspects t rès variés suivant le 
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CAHTE SCHEMATIQUE DE DEGATS (ZONE ELOIGNEE) 

Figura 2. 3 

terrain (voir enrio figure 2. 3 et photographies planche F). 

Sur les dalïes du massif, la croate épldcrmiquc, 10 cm d'épaisseur, a par endroit, 

code sur des surfaces qui peuvent atteindre une cinquantaine do métros ca r res et est retombée en 

plaques de tailles varices. Les limite B des plaques ont des orient allons qui correspondent a colles 

des cl Incluse a naturelles ; ce sent cel les , en effet, des trois reseaux I , II et III {voir 1ère partie 

chapitre 3}. La dalle a glisse dans le sens de la pente de 20 cm environ. Les alveoles d'altération 

du granite, ou taffonis, ont aussi souffert des effets de l'explosion nucléaire soulurralne. Certains 

sont renversés cl cassés . La direction de chute est t rès variable et no paraît pas en liaison 

directe avec celle des ondes séismlqucs. A plus grande distance du point d'explosion, seuls les 

rebords en surplomb des cavités sont détruits. 

Dans la chaîne d'In Eker, aussi bien au Nord qu'au Sud du massif, des blocs de la 

falaise se sont écroulés. Certains atteignent un volume de quelques métrés cubes. Ils sont 

espacés et parfois séparés finr plusieurs dizaines de metres de falaises on l'explosion n'a pas 

produit de dégâts observables. Les orientations des panneaux rocheux d'on se sont détachés les 

blocs sor.l assez diverses et no permettent pas d'établir de r*glc. Le sable tie la plaine n'a pas 

Kardé di' trace de la secousse sélsmique. Seules sont apparues dos "crevasses" en bordure des 

lli'Us M™.-s enchâssés dans du sable humide. 
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2 .2 .4 - EffG^H_HucondH[rj.-H__(po_u_HHiÇrOH) 

Un doit aspncts les plus spoclnculnires de l'explosion est In Ki-iiulc <[immiie <!.• 

poussières formées (voir photographier pin ne tic1 E}. 1] s'nclt I]L> (ioiiHsli'1'eK Mmu'ln-n. inip.iljMlilL's . 

émises tout de suite après le tir et qui no Mont déposé tu en Unis <OIWH im\ HniMes 111 .-i t ii-ninliéi'K. 

Le passage de la zone h poussière A la zono Haas, ont en effet, tri-s brulnl. l,n Huifm e ili> \-r>-

zones tracées sur la figure 2. 3 et le volume qui peut en Otre déduit, soul estimes dnn.s le tablenu 

2. 3. La couche de poussière avait, Juste uprerf l'explosion, une épaisseur d'an mmn* . in,! , ,n l i -

met res , el masquait le sal totalement ; les route» n'étaient plu H VIK1I>1L*H. [lien qui* 1;I maji-uri-

partie en ait été emportée par le vent, lee HmitCH des zone» étaient encore rifllrs un mois ,i|n i *. 

Elles s'estompaient cependant et disparurent pratiquement au bout d'un trimentre. 

Tableau 2. 3 

Estimation du volume des poussières 

Zone 
Surface estimée 

Flanc Sud 9,2. 10° 4 . n . , . » 

Flnne Nord 2,0. 10D i ,0. io r ' 

Flâne Eut O.G.10 0 0,3. 10 r' 

Total l ! ,B. 1DG S . . . ! . 5 

La vitesse <lc projection do la poussière devait Ctro asseï imparlaiile. Klh> n'i'Kt 

agglomérée sur les poteaux des zonus intéressées on formant des dépôts qui nvnieul, liiiiuéilinie-

mont opres l'explosion, Jusqu'à un centimetre d'épaisseur. L'allure des depuis indique la 

direction d'oo provenait la poussière ; dans tous les CUH, il s'agit des élioulis de lu /.uni' >li di'-^.lli. 

VIII : nu Sud, une colline faisait partiellement masque sur In base de» poteau* qui ne inii-ni 

recouverts de poussières qu'tt partir d'une eertulne hauteur. 

La poussière u été étudiée en laboratoire nu microscope palarisnul e'. la iliriILIII-iIPH 

des grains déterminée ; une estimation rapide montre que In granulome trie C-KI a H he/, règulii-ri : 

la moitié des éléments environ ont un diamètre de l 'ordre de 10 u ci certain* ntleigiu m HKJ .1 

ISO u (éléments en plaquette). La de uni 16 de la poussière est voisine de I ,2.rp. A l'obsuj'^in.ui. 

clic est conlltuéc de morceaux de cristaux de quarU, de plaquettes de mica, vraibcmblfililenient 

de biotlte, et de nombreux grains d'oxydes métalliques. Seuls, deux ou trois des minér.-.us sur lit 

centaine examinés ont pu 6tre déterminés avec certitude comme feldspath» qui forment pom laut 

60 °l, du volume du granite ; main A la taille où sont réduits les cristaux, feldspath^ et qum 1/ 

peuvent GIre facilement confondus. Une analyse chimique de In poussii ru . importée dnnh le 

tableau 2 .4 , montre un léger déficit en silice et une augmentation de l'iiluiiiiniiim et <Iu fer pur 

rapport aux teneurs correspondantes du granilt-. Ceci laisse préjuptr uni- '.-ariiitJon iiiinéruliniiq1"! 
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avec uni; til m inn It on au nombre do grain» tit quarts Dt enrichissement en mien. 11 y a donc ou Un 

eeriaia classement nu moment du dépôt. 

Tableau 2,4 

Composition chimique d'un échantillon ûo pouHBlfero 

" " " • " » " 
Granite du Tnourlrl 

Ton Alalia 

moyenne écart-type 

ft 
r ' A 

5 
T 1 0 3 

P. F 

G5.G0 

IS,SO 

a, ia 
0,17 

1,2$ 

4,SB 

6,24 

1,10 

7G.8I) 

12,49 

1,30 

0,04 

û,5D 

3,80 

0,08 

1,053 

0,293 

0,17 

0,418 

0,380 

0,339 

9,035 

2, 3 - Essai de liaison avec les paramètres carnets ri a tiques de l'explosion 

2. 3. 1 - Principe 

H s'agit de comparer l 'échelle d'Intensité dus doRCts dans le massif avec lea 

paramètres représentatifs de l'onde séismique susceptibles d'Otro plus ou moins directement A 

l'origine dos effets ohuervcs. Ces grandeurs sonl elles-m 0 m ou reliées * l'Cnorgle do l'onsln par 

des lois expérimentales. L'analyse devrait donc permettre do vérifier quel est ie paramètre 

caractéristique des degBts, de déterminer la valeur correspondant â un dommage donne et do 

fournir oinsi dos provisions valables pour les oxjn!rlonceB réal isées dans dos conditions 

équivalentes. 

Pour lea distances considérées, le spectre des ondes séiamlqueH ne varie pas de 

façon essentielle de llr à t i r {ALBARET et DUCLAUX - 1B69) ; en premiere approximation, Q 

n'est pas nécessaire d'en tenir compte. Il suffit d'étudier les variations d'intensllS de î 'aceélÉra-

tlon A, de la vitesse matérielle v et du déplacement D. Connaissant la valeur do H, rayon autour 

du point d'explosion d'une zone do dégûts donnés, les valeurs atteintes par A, v ou D dans la. aone 

considérée sont déterminées EU sels du milieu è partir des relations 

ICUERRINI et CARNIER - 19B9) : 

A - 2,2 W 0 , 4 B R ~ 2 ' 4 4 [g, W, ton) (SS-I) 

v • 0 , ! W 0 , 5 8 ^ 1 ' " (m. s * 1 , ht, km) (2-Ii) 

I) = 0,2 W 0 , 8 H" 1 ' 4 0 (cm, kt , km) (2-111) 



Ln precision do CCH IDLH est de l 'ordre de !Î0 % . Ii 

m usures A In nOrmnlo. point dc la surface le pluu 

une loi qui Jon ne la vitesse v' en cc point. 

• 0,17 u2*3 T (m (2-1V) 

tic d r i l l s pour Le cri tère de vite see matcriulle .1 6to admin comme 

(GUERRIfn et DELOHT - I9B9}. Il oat intéressant do voir ni re cri lèrc pent oln 

leu degflts de surface. 

2.3.2 - Résultats 

Lc tableau comparut I [ den trois cri tères possibles A, v et I), 1110 

dispersion est effectivement la moins forte pour v. Donc, v est ruprosenlntif i'lli 

effets sur lea lorrains. Le tableau 2. 5 fournit la synthèse den difterenlH résultai 

paramètres qui y est reportée correspond a la moyenne des données calculées A \ 

relations 2.1 , 2.11 ct 2. Ill pour les limites des zone H dc dêfifllu VI el \11I ,h 

étudiées cl Z.I, 2. IV et 2. m pour les deguls X, La illnperslon autour de cot le 1 

indiquée par le pourcentage d'Gcarl entre la valeur Inscrite et les valeurs exlrCm 

lion n'est pas régulière et le pourcentafie pur excès diffère do celui jinr défaut. 

Tableau 2. A 

Valeurs des paramètres en limite de tanu 

Dégâts * n , V ' | 
milieu Infini 

A 1«) 
milieu infini 

» inn ) 
milieu Infini 

VI 0,15 * g! ô/° 2 , 4 - 00 '/. 
2 2 * 1 S °T- . 
2 , ï - DSV-

vin 2 5 T G 0 * 
' - 5 0 - / . • :"ï 3 7 * ' l 0 1-

3 J - B0-/. 

X 4 3 * 7 ''• 4 , 3 . 2 7. •« vis?: •••s :»?: 

11 ressort dc la comparaison des résultais que la vitesse matérielle est le para

mètre lc plus représentatif de l 'échelle des dégâts admise. Les valeurs dc v retention toniordt 

a environ 50 % près pour les dégâts VI cl VIII^ et a moins de 10 •/. pour les degûls X : celle 

faible dispersion des valeurs e s t , dans cc dernier c a s , liée au peu d'extension dc ce type dc 

dommage qui en a permis une élude précise ; les vitesses mnté rie lien non!, du pluu, issues de 

mesures directes S la normale, point le plus proche tic lu chambre d'explosion. L'indoturmlnati 

sur les accélérations est toujours plus forte. La dispersion des valeurs île déplacement enlève 

toute voleur à ce c r i le re . 

Une meilleure précision dans la determination des vitesses caractéristiques para 
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difficile ft obtenir. La loi de variations de v utilisée correspond à des mesures réalisées en 

galeries qui présentent ellos-mOmes une certaine dispersion. Surtout lu définition des zones de 

ilégflts présente une Incertitude Importante. Elle eut encore aggravée par le fait quo lea explosions 

nucléaires souterraines ont en surface une assez grosse influence leu linen sur les outres. Lus 

uffondrement de falaise, commence è la suite d'une explosion, continue au prochain ébranlement. 

A In longue, dans le massif, les limites dos zones de dégâts tendent a HC confondre. Pour fixer un 

ordre de grandeur, il semble que toute none de dégâts VI peut Btrc remise en mouvement lorn 

d'une explosion nucK-nire souterraine qui se produit a moins de 1 km en distance réduite. 

Celte imprecision ne peut pas Btrc levée por In comparaison avec les mesures 

réalisées autour dos séismes naturels : les phénomènes ne sont pas directement semblables 

(distance au foyer, fréquence des ondes . . . ) Cela explique l'impossibilité de rel ier ces résultats 

nus voleurs qui sont attachées nux flégBts de l'échelle Internationale d'intensité des séismes. 

Néanmoins, la cohérence correcte des valeurs de vitesse matérielle en limite de zone est un point 

intéressant. Il se révèle ainsi possible de relier des observations qualitatives ti des données 

purement physiques. Les vitesses matériel les de 0,15 m. a" , 2 ,5 m,H et 4 ,3 m. s 

paraissent respectivement représentatives des limites de dégâts légers (VI ), Importants (VIII ) 

cl Irt-u intenses IX ) subis par les reliefs du Taourlrt Tan Afella. 

2 .3 .3 - Prévision des effets des explosions 

Par 1'intermedin Ire du paramétre vitesse matérielle v qui a été aussi reconnu 

comme caractéristique des dommages aux installations humaines, l'intensité dos déguts peut Otro 

reliée A l 'énergie des explosions. Lu connaissance d'une telle relation facilite la prévision des 

effets des t i rs sur lé relief, soil duns un but de sécuri té , soit dans celui d1 up plient Ion de génie 

civil. 

Ainsi, la sécurité dos expériences nécessite une couverture un (H santé pour que les 

produits des explosions soient contenus. En pratique, cola impose de ne pas créer de zone de 

dégâts 1res intenses (X ). Cannoisitant v|X ) , In vitosso matérielle caractéristique de ce type de 

dégflts cl la loi qui lie ce paramétre ft l 'énergie de l'engin et û lo distance du point d'explosion, i l 

est possible de calculer la hauteur de couverture H nécessaire pour que ce type de dégâts 

n'apparaisse pas. 

Pour le champ de t i r saharien, la loi de variation de la vitesse matérielle en 

surface est connue avec une bonne précision pour le point le plus proche de la chambre de t ir . 

Elle correspond à la relation 2. IV : 

v = 0,17 W 8 ' 3 R- 2 * 20% (m. s " 1 , kt, km) 

Lo vitesse on surface peut être considérée comme le double de la vitesse en milieu Infini soit : 

pour les dégâts X , 8,6 m, s" . La hauteur H de couverture, telle que les dégâts de surface de 

type X n'apparaissent pas, est alors donnée par la formule : 

H = H O W 1 ' 3 - 10*/. (m.k t ) <2.VJ 



La connaissance de la relation qui lie les danimn^uH ,1 l'éiu'i-pe <U_- IViipsii [».iv 

l 'Intermédiaire de la vitesse matérielle de l'onde u « H mi que permet ainul ilo voim-nici-

l'imporlance des dégûts. L'analyse de leur formation Noulignu le i-Ole Joué pur 1CM fai-ii'iu-H 

naturels. Les dégflts sont directement conditionne» par le profil de la montnjim-. t'el.n nv Irnduii 

par l'importance des ôboulomonts prùs des falaises. Do façon moins H pet tu t-ul.il i i : . l'nnglu HOUH 

lequel l'onde Issue du point d'explosion aborde 1» surface n aussi une influent-.' nelti> sur riiitt-tixiii'-

des dommages. Les directions naturelles de fracture régissent le débit des Mm** IIL- ^i-nuitr. 

L'existence d'une famille de dlaclasus paralitica à In surface du massif coiiduii .1 l:i l'umintiim >li< 

structurcit qui se rapprochent de l'écaillagc des corps solides par an Je de cime i v s (kn\ fsii-tem> 

rellef et structure interne du mn« sif, ont un effet dirottlonnel tr(*s marqua. Cela i-iii SLIK< vplilil.-

d'etre util ise, soit pour la sécurité des experiences en limitant les zones datim-rcum-*. nuit pmn-

d?s travaux de génie civil. 

2. 3. 4 - Influence dea facteurs géologiques sur In propagation de l'onde séismiqui' 

Dans la zone proche, c'est-û-dli-e dans lu massif du Taoui-lrt Tan Afi'ILi, la loi <jLi• 

définit In VIICHHO matérielle est relativement constante. Il n'en cul pas de infime .1 l'i'xlf m u r du 

massif dans les séries de schistes eristallinB. Le long d'un dlspoHliif constitué de deux 

alignements de stations, l'un Esl-Ouest ci donc perpendiculaire aux directions smnhii-nk-r, L't 

l 'autre Nord-Sud qui leur est pni-nllilo, Il appnrnïl île» dlfférern/es remarquable s : 

- Los VIIOBBOB matérielles sont 1res sensiblement égales n proximité du IIIHHHH. 

- Elles décroissent ensuite t rès nettcmonl plus vite porpcndlculnlrenient A ia dlt-eclion u-i loniqm-

générale dos series d'In Ekor el do la Tofodost que parallèlement A In série d'In Ekcr. 

Ce fait eut a rapprocher des données de la product ion sélnmlque du i-tinmp ik 111• 

réalisée avant In première explosion nucléaire ; elle avait pour objet l'élude des propriété» 

Bélsmiquos du terrain ot avnll montre l'existence d'une direction de propagation privilégiée 

méridlanne (PATUHET - I960) ! l'énergie d'une explosion CBI mains absorbée parallèlement ,-iux 

structures que dans la dlrccllon perpendiculaire. 

Ainsi, les facteurs géologiques peuvent Influer sur l'importance des dégflts et ilom 

la sécurité dos chairps de t ir . 

2,4 - Résultats do l'étude des débats 

En résumé, 1' expérience acquise sur le champ de tir saharien a conduit !> mettre 

au point une méthode originale d'analyse des dégâts. Elle se fonde sur la classification Jeu 

modèles du relier et des transformations qui y sont occasionnées par les explosions. Elle .iliouiit 

il l 'établissement de caries schématiques définissant des zones d'égale Intensité de dommage. 

L'exemple précis d'une explosion permet de décrire on détail les modifications 

subies par la surface du massif, le Ta au ri rt Tan Afellu. Pour cctle expérience, dans l.i zone In 

plus bouleversée, la dalle de couverture a été cassée sur au moins vingt m i t r e s d'épaisseur et de 

grandes crevasses se soni formées. Tout autour de la montagne, les éboulomenis créés «ont 

comparables par leur volume aux plus grands éboulements naturels ; Ils ont été accompngnéN par 

une importante émission do poussière. Les dommages légers s'étendent à plusieurs kilomètre* 

du point d'explosion. 

http://t-ul.il


Leu différents types Ou- dtfRM» wont compaK-s nux valourn coi't-nnpondontoH prinou 

lor« iit i.'hfi<iui! uKpiSrii'ncc par Inn paromùtres cnroctCrifitiques île l'onde adismique. Parmi 

tL'u^-cl, In vlioMuc matûrlt-llc v nppnrall «lorn comme le fnntour le plus rept-ésontatif de l'intert-

sïsC des doramagfiH. L'anaîysu des dégâts donne ninai dea cHiÈres IUÎIOB, soil pour la sécuri té dos 

exnlosianH i soit pour il'C vcTlluclloH application H de g^rite civil. Elle fournit l'exemple d'une elude 

aû d t s observation» mil urn liste H peuvent eire rellfcti S dos grandeurs physic^es de l'explosion. 



CHAPITRE 3 

ANALYSE QUANTITATIVE DE LA FllACTUîtA HON 

UTILISATION DE LA TELEVISION EN FOIlACiK 

Ce chapitre regroupe les résultats de tentatives noui-elles do dùiwiutm-iigi-iit LU-

fractures. Les explosions nucléaires obligent, en effet, fl étudier la (rar lu ration Kelon UIU- n;>i u;in 

nouvelle : 11 s'agit do définir de façon quantitative l'influence d'un tir sur If milieu. {V. i im|ilii|ii.' 

d'abord une bonne connaissance de la trac lu rai ion du matériau dans le bnHiolIte ; aii»rii, les, imj:. r-

qui suivent débutent par un rappel de l'analyse statistique des diuclases. Ensuite, a partir il,--; 

résultats généraux déduits de l'Observation directe des carotte» de aondn,jL>, elle» itumu-ctii 

l'apport constitua par les tentatives de dénombrement des fractures. Les observation* dli'i'i-L-r. >li 

la paroi des forages par télévision facilitcnl grandement cette analytic. Ces méthode* nul il'nluint 

été utilisées pour l i s problèmes d'Étude des fractures, mais elles peuvent aussi 01 ru vniployiVs 

pour définir avec une meilleure précision les caractéristiques des passées de romkilli'H. Lis 

méthodes décrites contribuent a préciser les effets des explosions dans le massif. 

En ce qui concerne la ferme, l'exposé prend, dntis ce clinpltre, une lout riini' un 

pou portlculibrij, Dans chaque paragraphe, les résultats généraux uont OX|IOHCK et rluiqui' J.XHI-I-!IM 

est Illustrée par des données précises t i rées do l'analyse d'un ou plusieurs sondages. (Vile 

méthode, qui Implique parfais quelques redi tes , a cependant l'avantage de pcrmi-'tlrc de ilnmit-r .1 

la fois les trai ts généraux de la fracturation et do décrire la façon dont ils sent observas Mil- U-

3.1 - La fracturation et les contraintes naturelles dans le massif 

L'analyse des orientations des fractures naturelles du Taourirt Tan Affila ai.iit ûli' 

entreprise d'abord en surface, ijne élude statistique plus détaillée menée A partir des travaux 

miniers a permis de montrer que la fracturation du masHir «e présente KOUK doux formes Iviilr 

1ère part ie , chapitre 3). 

Dans le coeur du massif prédomine les réseaux de diaclascs verticales qui 

appartiennent à t rois familles. Le réseau 1 est orienté N 0° E. Les réseaux II et III apparent^;., 

sont orientés N 80° E a N 110° E. ; ils se confondent sauvent en un seul groupe perpendiculaire 

au premier réseau. Dans l'écorne du massif, un quairiÈmo réseau, IV, prend une tri 's firniirie 

importance. 11 est sensiblement parallèle a la surface, ma t s , par suite du fauchage des brines 

formés par les t rois premiers réseaux, i l leur est grossièrement perpendiculaire. 

Très schématiquemont, le massif peut danc être représenté comme découpé en 



cubes par t rois familles de plana perpendiculaires. 

L'existence dois cnnirainloa dans le massif n 616 obeorvoe directement en un poinl 

de so bordure Nord : un Tarage effectué en dehors de toute zone d'explosion y a, on effet, comporté 

une puaace de rondelles. (Sur la nidification dee rondelles on [orage, voir exemple OBERT et 

DUVALL - 19G7), 

ORIENTATION DES DIACLASES D'UNE ZONE D'EXPERIENCE 

Oimms U BHEtlE 

WMn » s • 
THIIIDII mi FORMEI 

| H tu Jiitluu 

Un exemple prCcis de la frneturaliDn du massif est donne par la figure 3. 1. Le 

diagramme correapond aux recoupes tic îs oellalc des aondngea K, O et i l . Celte cellule était 

crousiSe â la limilo du coeur et de l 'ecorec du massif ; Il y apparaît typiquement trois maximums. 

LE réseau I est relativement peu important en regard des réseaux II et III dont 

les deux pûles sonl confondus et par rapport au réseau IV qui regroupe cependant des fractures 

d'ari onto lions assez variées, On peut est imer que l a distance I* qui sépare deux fractures du 

réseau I , est en moyenne de 1,6 m et de I m pour lea réseaux 11, III cl IV. 

Remarque : 

L'analyse précédente permet <!• 

une langueur donnée, par exemple nq mÊtrei 

l'angle d'un sondage et du plan d'un resenu de 

diagramme stéi'éograpliinue. Soit F le nombri 

riivûfr le sombre F ile fcaclures rencontrées s 

pour un forage d'orientation donnée. Soi! <j> 

tetures ; ç peut se dûduiro facilement du 

e fractures par cinq met res compté sur la 
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porpendiculalro 4 un réecau donné. Le nombre de fractures recoupées pnr cinq iui>trew de turnip 

Colls estimation a été réal isée pour chacun des forages K, O al U, Lee résultais sont tofisiyirfu 

dans !e tableau 3 .1 . La fraeturntion relevée sur le forage O est plus importante que ceîîe <!<.*» 

deux autres forages. 

Tableau 3. 1 

Influence dus orientations des forage s^sur In 

3. 2 - Analytio de la frncluralion duc nun explosions nucléaires 

3.2.1 - ÇbBOrvation d ]tSSl e .??f.£S^St t ?-.^- B -P.^ a - K - 0 -r .??PP5L d A u . r i ! Pïll Q . t ?.ÏS!lïL H . 

Dans un premier stade (travaux da S, DERL1CH ~ J . FAUnÉ - S. PIEYN5 et 

J, SAKCIA), l'élude de la fraeyjifiiios consiste prineipolomnm en l'observation qualilnilvo do» 

cassures d'os carottes àe sondage. La gronite sain correspond à des carottas û'an seul tenant du 

plusieurs maires de longueur ; an pratique, on est limité par la longueur du caroltlcr, Les 

cassures sont ra res . L'approchn du point d'explosion traduit par l'apparition de nouvc-Jlas 

rractures puis par l'augmentation de leur nombre. A la llmito, la carotte ost réduite en petits 

morceaux de la tatllo du centimètre j la. roche récupérée par le forage est concassée. 

L'analyse de l 'ensemble doe observations a permis do dégager les grande" régies 

suivantes : 

A - Daas 3s détail , la répartition don fractures est irèa i r r é e l l e r e . Dans un sondage, une pansée 

saine peut se trouver plus proche d'un point d'explosion qu'une carotte t rès fracturée. Il est 

souvent Impossible de faire correspondre, dans le détail, la frac lu ration entre deux Bondages 

paral lèles , même peu éloignés l'un de l 'autre (voir figure 3. 2). 

B - Cependant, le phénomène de frac tu rat Ion dû à l'explosion est grossièrement cylindrique 

autour d'un exe vertical passant par le paint de t i r d'explosion. Ce résultat eat essentiel , tue il 

permet d'éviter des études seîaii des plana méridiens différents cl faciiilc la comparaison entre 

l e s espêriences. 
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C • L'observation des directions de cassures lend A montrer que, dans lour trOw grande majorité, 

elles ne Harit (ras radiale» par rapport nu point d'explosion mais qu'elles ont ïea mEmca orienta

tions ijue les dinclnsos iwturcllei». 

3.2,2 - Essais d'analyse quantitative 

Les observations précédentes présentent un cnract*ru intéressant mais nécefisaire-

mcnl llinllé. Les caroilos extraites ne représentent qu'approximative ment la fmeiurnUon autour 

du forage. En effet, il peut >' avoir e r r eu r de position quand In récupération n'eut pas totale ; ft 

l'exception do» passées t rès f r a c t u r a s , ce facteur ne joue cependant qu'un rfile négligeable. Fait 

beaucoup plus Important, il est impossible do rétablir la position des carottes qui ont tourne dans 

!o forage en cours d'extraction. D'ami-e par t , i l est difficile d'affirmer à premiere vue, que la 

fracturotion relevée sur les carottes repréuonte exactement celle de la roche on pince, A celle 

d e m i i r e se superposent les cassures créées par i'neïion m î m e du forage ei ies cassures 

effectuées par les wondeura lors du reirait du carottier Ou lors de lo mise en caisse des carottes. 

Dos casais d'analyses quantitatives résolvent une partie des difficultés soulevées. Ces tentatives 

ont porté sur la frncluralion de zones peu atteintes par les effets de l'explosion et sur les carottes 

rÉduitcs a l 'état de fragment. 

Dans les lones oil la fracluralton n'est pas trop intense, les cassures effectuées 

par les sondeurs peuvent Gtre assez facilement repérées et éliminées. En effectuant cotte 

opération BU mieux, ii ne reste plus que les cassures caractérist iques de l 'état de la roche. Lour 

analyse quantitative conduit alors a des résultats intéressants. 

Ces casais d'analyse quantitntïVB (Mît été effectués en particulier lo r s do l'flSude dii 

Bondage C. 

Analyse de l'inclinaison des fractures aur le forage : 

La densité apparente de fracturaïinn est fonction de I sinclinaison du forage sur le 

plan de la famille do fractures considérées ; l 'analyse a donc porté sur la distance L s i parant 

deux cassures : c'est la une valeur caractéristique. Or pour lus groupes <lo fracture a t rès 

inclinées sur le forage ( ts > 45° ) et pour les groupes do fraoluroa peu inclinée» ( 3 * 4G° ), lca 

valeur» do L prises dans différentes parties du sondage sont t rès voisines, 

Tableau 3, 2 

Analyse des cassures dea carottes du sondage C i 

Zone du forage Cassure? i res inclinées 
<tp»45°) Ltm) 

Cassures peu inclinées 
1 <f < 43" ] L<m) 

en passée fracturée 
en zone influencée par 
l'explosion 

1.1 

0,7 

1,0 

1,5 

1,0 

Leu fractures ] erpendicululres au forage no Jouent pas un role privilégié. Ce point 
«era repris lora do l'élude de l'influence du carottage sur in fracturolion, 
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Intensité de la fracturai! on : 

L'intensité de In fracturation B 616 définie pur un indice F reprf G 

de fractures par cinq mfctroM de forage ; le Bandage C prûHonte trois K£rleK de ' 

carnetéristinucs [voir figure 3. 3). 

Dan» BU premiere part ie , zone influencée par un des grandK arcii 

m0ridions du massif. cet indice F est en moyenne de 12,5. Puis , dnne une part 

perturbée, qui représente selon tante vraisemblance l'élut naturel de In frac tu ri 

la valeur de F tombe â 4. Enfin ent re 50 m et 32 m*du point d'explosion (en diu 

valeur remante progressivement a 10 ; cela correspond A une multiplication du i 

frneturea par N - 1,5 pur rapport a renuemble du debut du forage. Cotte renie 

est à mettre en liaison avec l'approche du point d'explosion. Plus prou, le décoi 

devient difficile sinon impossible A réal iser sur carottes par Huite de la présent 

ETUDE DE LA CRANULOMETRIE D'UNE PASSEE FRACTUREE 

m 
S 

CD1ME [HUEE ai i i am IEI HICUI m 

n«4 

Analyse de la aranulomélrle des passées fracturées : 

Les produits concnBeéB récupérés dons d 

d'une analyse granuloma trique (voir figure 3, 4). A 30 n 

un volume supérieur a 

du point d'explosion I 

IK passées f ractured o 

du point d'explosion [t 

Ocm . Ce pourcentage 

iulunce réduite). Dons : 

il fait l'objet 

lHlum-e réduite), 



pou rc em ug e d'éléments Inférieurs a 0 ,5 em eat do 1 , 5 "/„. Co ca l ibra te CH! certainement He aux 

cnrnctérinUn.ueB du forage. La fixation de la limite de In zone fracturée (voir chapitre 1 formule 

1. Ill) est donc étroitement liée aux conditions de forage duns le mnsslf. 

En conclusion, une analyse fine permet d'avancer que leu cassures créées par leu 

foruges no Jouent qu'un rôle négligeable. Cette analyse est fondée nui1 l'étude de rincllnnisnn des 

fractures. Sans y voir IÛ une règle absolue, i l CHI probable que l'action de forer créé plus de 

fractures perpendiculaires â l'axe de la carotte que de fractures inclinées. La frequence tr&s 

élevée de cassures perpendiculaires nu forage serait donc à imputer au cnroltaEe. Compte tenu 

des probabilités de rencontre d'une fracture et du sondage selon son inclinaison, l'analyse montre 

que la TrCquence des fractures ne depend poa de l'angle fait avec le forage. D. n'y p donc pau de 

fractures perp un dieu la ire s au forage en nombre anormalement élevé. A l'exception des passées 

de rondelles et tant que les fractures ne sont pas trop s e r r é e s , l'action de forer crée donc peu de 

fraclures sur les carottes. En revanche, dnns les passées 1res fracturées, l'action de la foreuse 

sur les produits récupérés est capitale ; e l l t se traduit par le calibrage des éléments vers 
3 3 

0,5 cm A I cm . 

Ccu points acquis, il eut alors possible d'étudier l'indice de fracturai!un F de la 

roche donné par le nombre de fraclures par longueur unité do forage. Cette unité osl choisie de 

cinq metres pour éliminer au maximum l ' irrégularité do la froc lu ration et assez courte pour Otre 

représentative. L'étude de cet indice permet alors de voir Jusqu'où s'étend la fracturation créée 

par l'explosion autour du point de t ir . Il ressort ce cctle analyso que In frac lu ration est multipliée 

par un facteur N de 1,5 a 33 m du point d'explosion (distance réduite). 

3. 2. 3 - Mise en oeuvre d'une télévision en forage 

L'analyse par télévision a constitué un grand progrés pour l'observation de la 

frncturatlon. On a introduit dans les forages une caméra qui pouvait Dire munie do deux optiques 

différentes ; l'une qui permet los visées dans l'axe du sondage donne une vue globale de In section 

du forage ; l 'autre, par un Jeu do miroir A 45°, facilite l 'analyse des détails de la parol. Les vues 

sont directement observées sur le chantier et enregistrées sur magnétoscope pour un dépouille

ment complet au laboratoire (voir planches G, H et I). L'avantage essentiel de l'étude par télé

vision est de donner directement une image vraie de la fracturation du massif. Ceci permet 

d'abord de contrôler la valeur et les limites des conclusions fondées sur l'observation des 

carottes seules. Cette technique autorise aussi l'analyse de zones ot) le mauvais état dos carottes 

ou la faible récupération n'avaient pas permis d'étude complète. 

Le premier point h préciser était celui de l'origine des fractures. Dans cet ordre 

de question, la télévision résaud do fnçon radicale le problème de l'influence du forage sur la 

fracturation. On avait ût^ conduit a admettre que cette influence était faible (voir paragraphe 

3. 2.2). L'étude par télévision confirme ce résultat pour les zones qui sont peu fracturées (F < ID 

soit moins de dix fractures en cinq métrés) . Au-delà, plus les carotte a présentent de cassures e t 

plus celles qui sont ducs au forage deviennent nombreuses, Dans un tel cas , seule la télévision 

en permet un dénombrement. En pratique, elle ne donne cependant que des résultats approchés 

dans lus zones les plus complexes : K 'orage perd sa régularité et sa forme cylindrique ; 11 se 

transforme en une succession de caverni on il ont délicat de rétablir l'orientation du chaque 
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fracture. 

Ell revanche, 11 fnul signaler <]U L> In télévision I-H1 ejOni-i-iik-iiu-iii itiit>iii.-~;inii- .Ï 

déterminer l 'origine den trncturCH observers ; c'cat-A-dirv iju'il i-M I|U<MIIIII>III impiiitHUiL- •!<> 

reconnaître par ce moyen une c u u u r e naturelle et une eashuri.' r ivée [i;ir IV\pl union. I.,--; i-i-iii n... 

retenus pour celte distinction, les plarni;oH lie chlorilu ei de minéraux :iiiiik-ii\ on inili'i'w. Ii-f 

alrlOH et les cannelures ne ressortant pas suffisamment sur IViinii ; il rut aïonî diï'i, Mr d'> 

complément de l'étude des carottes. Elle précise l'aspect "in hitu" de* ft-su-tui-eH. Ii'nu. (".«̂ -..1 > 

générale, leur largeur est faillie et les bandes noires observées sur l'éei'au riiri-i-hpuruli-tii nv-. 

généralement au* zones d'altération et non au vide entre le* lilran rm-lieux 

3. Z. 4 - Exemple d'analyse de la frnclurnllon des foi-nues par lêh'-vlsiim 

Coat l'étude détaillée A la television des trois sondiiiccs K, O c t I . .>r..-s|„unl;i.i! 

& lu m Orne explosion, qui a permis d'étntilir L-s lois générales H l l r i n fracturai ion. I.1111'* |>u.-iii.nis 

sont leu suivantes : 

K : Ce forage, t rès légèrement ascendant, rise un point situé A un demi rayon iii- cuvllr ;UI-III-XKIIS 

du point d'explosion ; son role était d'explorer In demi-cavité supérieure. 

O : Ce forage a 35° sur l'horizontale vise A -1, j rayons de cavité nu-desHUM du point d't-xpltis 

Son objet était de déterminer la linuteur de la cheminée. 

U : Ce forage horizontal, tangent A un cerr le centré Hiir le point d'exploiiinn et de r.ivon 211 

(on distance réduite), devait permettre d'étudior la bordure de la zone frnrlurée. 

L'ensemble dos trois forafleH forme un trit-dre nsseï ouvert autour dii ptiini 

d'explosion ; eotto disposition est intéressante pour l'étude de la fracturnlion ut •'••ni jinui'i|iii>i tlh 

ont été retenus pour l'exploration par télévision. Ainsi, les points HUlvnnls ont [m Pin- pri-i i«én ; 

Importance do In ffacturation nnlurolle : 

F:iiir les zonos peu fracturées, oo les cassures sont espnices II'" variant du II .1 Kl), 

la traclurallon analysée sur carotte correspond bien 6 celte qui est observée A l'inif-i-irur il'un 

forage. La première partie de K, les passées saines de O et le début tic U A I'except in» d'uur 

zone de faille, permettent de l 'affirmer. L'élude des trois Forages a In télévision comparée A 

celle des carottes montre que, dans de telles zones, 80 A 00 */• ' 'es fractures relevées inminr 

fractures de la roche in Hitu sont bien des fractures du massif. Le pourcentage imni» ;iu lui- > i .ï 

mesure que la densité de la fracturullon s'accref! (F > 10). La télévision seule permet alors NUL-

analyse valable. Mois celte technique est elle-même limitée ; dans les zones très fi-nrluréi-n nfi 

se développent les cavernes, soit prallqucmcnl i partir de 20 m du pûint d'explosion (en dlManii-

réduite), i l est en pratique Impossible de retracer le réseau de fracture EIVCI exactitude, 

L'I.itonsllé de lu fraclurotion dépend largement de l'orientation du roi-nui- rouimi! li

mon tre le tableL'.I 3. 3 A comparer au tableau 3. 1. 
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Tableau 3. 3 

Influence de l'orientation àea gondanns sur la frneturation ; 

étude par tOlovlalon 

Densité de fracturât!an F 

Sondage K O y 

Hors zone de a rondelles 

R > 3G m " 

Zone des rondelles 

3G m* > H > 26 m* 

Zone fracturée 

26 m* S- R 

Au-dessus de in cheminée 

4 

9 

IB 

12 

IS 

23 

11 

6 

R : dislance réduite au point d'explosion. 

La lecture du tableau est frappante : quelle que aoll la zone conslderûe, Ici 

facturat ion cal plus importante sur le forage oblique O que «ur les [orages horizontaux K et U. 

Ce fait est certainement dG â l'existence du réseau (V de diadnscB parallèles A la surface 

îcpogrsphiquH du mussit qui est surtout recoupé par le ÎOTOBD O, 

Intensité de la Irac tu ration due A l'explosion 

Le tableau précédent permet de préc iser l'Infiatinee de la distance aa point 

d'explosion sur }a fracturai Ion. Dans le plan horizontal, la fractura M an est multipliéo par un 

facteur N de 1,5 dans lu zone des rondelles el par N ds l 'ardre de Z au moina, dans la zone 

fracturée ; ces résultais paraissent «niables dans le plan vertical BBUÏ ati-dosatts do la cheminée 

dont la densité de facturat ion correspond dans ce COB A celle do la facturat ion naturelle:. Il se 

peut cependant que celte zone ail Cté particullÊremcnl massive avant l'explosion, Ce dernier point 

permet de toucher ici B ux limites dfc l 'analyse entreprise ; In cohoronco apparente dos résultats 

ne doit pas cacher l 1 hétérogénéité de la f rac tura l ln dans le détail ; une statistique fine devrait 

tenir compte de l'orientation des cassures . 

Nalurc de la fi-acturatlon créée par l'explosion r 

Lea fractures dues au t i r ne sont ni concentriques ni radiales mois adoptent des 

orlpunitions liées a celles des dlaelases naturelles. La symétrie sphérique n'apparaît pas dans la 

détail. Une fracture sera radiale ai la t race de son plan sur C«lul qui contient la forage ot le point 

d'explosion pause par ce point. En vlaée a x i a l e une fracture apparaît s u r l 'écran sous foriEE 

d'ute ellipse. 11 s'agit donc de dCIDi-minor l'orientation du diamètre horizontal (K et U) ou 

vertical [O) do l'cllipBC, L'opération est pou précise, En refjroupanl les directions, il apparaît 

cependam qu'il n'y a pas plus de fractures radiales que dans d'autres directions. L'analyse de la 

tr.-u'iui'iiilon dru aondnge.i obliques O el U montre, au contraire , qu'elle est directement liée au* 
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directions nature lie H des dioclnsos. Le tableau 3.-1 dorme le rapport du nombre t\c tY.-u'tnri'H pou 

inclinées sur le forage ( » < 45" ) sur le nombre do fractures trfcs inclinées 1 .y >-J!i* I. ]-;n 

principe, co rapport devrait vraisemblablement varier selon le H zone H considérée» si Ion 

[raclures radlolcs Joualont un r81c Important ; en pratique, 11 tic varie pas tic fnçivi Mi^nlflciiiii'r. 

Tableau 3.4 

Rapport du nomhrc de frnetures non inclinéCH 

sur le nombre de fractures tree Inclinées 

Sondage rondelles 
(n > 36 m* 

Dans la zone des 
rondelles 

(30 m*< R <2G m") 

A la 1 il il 11 f île In 
it one fr.-uluruo 

(26 m* It) 

O 

u 
0,46 

0,89 

0,53 

1,03 

O,!>0 

0,7fi 

S'il y a des fracturas radiales , elles n'apparaissent pas avant la /one tau-turvi1, 

Los différences los plus remarquables sont ducs aux inclinaisons des forages sur la Crm-tiii-nllim 

La largeur dos fractures créées est faible, do l ' a rdre du mlllltuolre. C'est ce ipil 

ressort du tableau 3.5. 

Tableau 3. 5 

Largeur 1. dos fracluros role vue a pur télévision 

(en pourcentage] 

Sondage Très fines 
[1 ( < 1 mm) (1 tr 

Finos 
( 3 IT 

Largos 
m < I, < 0 mm) 

Très Inrjjes 
(6 ni m < l f) 

K IB 49 24 B 

O 34 43 25 S 

U 19 51 21 8 

U n'apparaît pas de differences significatives selon les zones autour du point 

d'explosion. Tout au plus doit-on relever une légère augmentation des fractures fines dami la /.one 

fracturée. 

3. 2. S - Résultats do l 'analyse de la fracturallon par television en forage 

La télévision a ou ainsi le gros intérêt de faciliter une étude complète tic la fractu

ralion après une explosion nucléaire souterraine. Elle permet , en particulier, do préciser les 

points suivants (voir pour comparaison, le paragraphe 3, 2. I). 
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A - L'intensité de la frac tu rat ion depend largement do l'orientation du forage étudié par rapport 

n"x réseaux de diaclasCH. Dans une partie du massif où la famille de diaclaees parallèles A la 

surface topographique prenait une certaine importance par rapport aux aut res , un forage horizon

tal rencontre trois fols moins de cassures qu'un forage incliné a 45°. Il y a là une vérification 

ex pu riment aie de la remarque du paragraphe 3. 1. 

Toute la facturation aussi bien naturelle que due a l'explosion est , dans le détail, 

1res Irrégulièrement répartie. Pour la fracturai Ion naturelle, par exemple, dix mètres sans une 

cassure (F = 0,5) peuvent précédor une aone de faille avec dix cassures en un mètre (soit pour 

]es cinq metres autour de la fracture F ' 10). En moyenne, les valeurs de F sont de l 'ordre de 

3 a 10 selon l'orientation du forage. On peut d'autre part est imer que, pour les distances 

supérieures a 25 met res , le massif es t pratiquement homogène. 

B - Le paragraphe précédent marque les limites des études sur la densité de fracluration, Dans 

ce cadre, on peut avancer que, pour le champ de t i r saharien, l'explosion nucléaire souterraine 

contenue a pour effet do multiplier la densité F par un facteur N de t ,5 entre 36 m et 2S m 

du point d'explosionot nu moins par un facteur 2 S moins de 28 m (distances réduites). Au-dessus 

de la cheminée, la fracluration est assez faible. 

C - L'orientation des fractures est déterminée par celle des réseaux de discloses naturelles. Les 

cassures créées par l'explosion no sont ni radiales ni concentrique s. Cela ressortai t déjà directe

ment du fait que , pour les forages horizontaux, la fracluration était plus faible que pour les 

forages inclinés mime dans la zone fortement Influencée par l'explosion. Le fait est confirmé par 

l'analyse détaillée fracture par fracture de l'in 1er section du plnn de cassure avec le plan passant 

par le forage cl le point d'explosion. 

L'épaisseur des fractures créées par 1'explosion est toujours faible, de l 'ordre du 

mill imétré, mais elles sont souvent rapprochées et prennent alors l 'aspect do cassures en bois 

3.3.6 - Analyse au_ microscope de la fracturallon 

L'analyse au microscope polarisant d'échantillons de granite de la zone fracturée 

a permis de clarifier les Idées sur les transformations intimes de la roche. Elle apporte de 

nombreux renseignements sur le mode de fracluration des cristaux (voir planche K. a N). 

A - Quartt : Les fractures observées semblent être de deux ordres différents. Los plus grandes 

traversent tout un ensemble de cristaux ; elles adoptent souvent dans le quartz des parcours en 

lignes br isées . Lee plus petites et aussi les plus nombreuses sont courbes et arborescentes. 

Elles s'étendent â l 'intérieur deu sections limitées soit par les faces, soit par les grandes 

cassures. L'ensemble des réseaux de fractures réduit les cristaux de quartz en éléments de taille 

de l 'ordre de SO u a 100 | i . 

B - Feldspath» : De grandes fissures existent aussi dans le micro-elinc ; elles y sont moins 

régulières et prennent l 'aspect de cassures en bols vert. Les petites fissures in Ira-cristall in es 

sont partiellement masquées par les perthltca. 



Les plagioclases présentent 

connaît de naturelles mais leur abondance 

généralement la conséquence. Elles apparu 

lignes de mncles. Leur exagération conduit 

C - Micas : Le petit nombre de cristaux 

Les cristaux de blollte montrent des flexui 

dernier forme le plan bissecteur des flexu 

mil a la généra 

évidence par lt 

D - Les minéraux accessoires ne permettem pne d'études détaillées. Certain» 

une raierofracturation. On note des bandes parallèles de dérarmullou daim un <-r 

A partir de cette étude qualitative, il était intéressant d'esnuyi'i-

analyse quantitative de la microflsauratlan ; celte opération qui n été réalisée, < 

le chapitre suivant car- clic a donné surtout den résultai H pour le granite pulvér 

phe 4.1.3). 

3. 3 - Analyse des passées de rondelles 

3. 3.1 - Observation directe des carottes de Bandage - Rappel des résultats 

Les rondelles récupéra es dans les forages sont une preuve éclata 

de contraintes résiduelles dans le massif. Leur importance a été mine en evldcr 

forage après une explosion nucléaire. L'observation des carottes a alors permit 

caractèrea suivants. 

ETUDE DE SEQUENCES DE RONDELLES 

Figure 3. 5 

1 E M I I I I 3 I I I I IMMIIE) 



uxiiliriinl les approches d'un point d'explosion HDIU délicaïus. Pour deux foraRCK parnll l les PI A 

UNI,- distante <(u quelques ini ' lres, leu graupeb dc rondelles tie correspondent pnN simplement 

(lorfifit t; et K par exemple]. Entre les différentes expériences, le» rapports nont encore moins 

i lairs : |] v aurait une certaine influence de l 'énergie de l'explosion sur l'apparition des rondelles 

nul «ont relativement ra res pour les explosions de faible énergie. 

3. 3, 'l - lcnlntlve d'analyse quantitative 

Par leur nature même, les rondelles se prêtent 1res bien aux études quantitatives. 

Celles-ci permettent de définir quelques unes des lois qui régissent leurs séquences (figure 3, 5). 

Le- rondelle» forment des séquences dans lesquelles l 'épaisseur va en diminuant 

puis croît !i nouveau si la passée n'est paa Interrompue prématurément par une fracture. Ainsi, 

dans te sondage C (diamètre dcH eurottos 70 mm) les plus grosses sont épaisses de 2G mm ; 

nu-dessus, elles n'arrivent pratiquement pas A ne délaclier et su marquent seulement par une 

amorce do rupture sur la carotte. A l ' inverse , les plus fines onl une épaisseur do 0,7 mm ; 

au-dessous de celte dimension elles se brisent dans le forage. Leur élancement ost donc compris 

entre D, 37 et 0 , !0 . Le nombre d'individus par sequence est truii variable ; 11 peut aller de la 

dizaine .1 la centaine voire, dans certains cas ou-delû (sondage tt par exemple). Il semble quo 

sur les forages qui font un angle Important dans le plan horizontal avec la direction du point 

d'explosion, lus sequences de rondelles aient tendance î ê tre plus longues. 

3. 3. H - Analyst: par télévision 

L'analyse des forages par télévision éclaire» DU au moins apporte dos données 

nouvelles sur le problème de la formation des rondelles. En premier lieu, 11 s'agissait 

d'examiner l 'élat du forage a hauteur des passées. Sur ce point préc is , les résultais t i n t 

confluants : on ne relève pas trneo de cassures perpendiculaires a l 'axe du forogo, homologues de 

celles qui son! responsables du débit en rondelles. Cela était d'ailleurs prévisible. Cependant le 

Torage présente un aspect t rès car ac lé ri s tique, l'ovnllsallon en "oeil de chinois" (voir planche I). 

Celte ovallsatlon est certainement liée aux séquences de rondelles ; aux mimes 

cotes que celles des passées , on observe dans BO 7. des cas une ovallsatlon marquée. Réciproque

ment 95 V. dos ovnlls.itions relevées en forage correspondent A dos cocottes débitées en 

ronilulles. Compte tenu d'une certaine imprécision sur les cotes, la liaison des deux phénomènes 

est Indubitable. Dans le détail, il existe toute une évolution dans l'ovalisation. Au départ, il s'agit 

seiilenienl d'une dégradation de la paroi du forage en deux points diamétral ornent opposés ; la 

paroi s'écaille parallèlement ù sa surface. Cet écalliage s'accentue et forme deux coins ; le forage 

tend a prendre une section (uniforme tandis que la porlion intacte de l a paroi va en s amenuisant. 

Enfin, toute In surface est altérée et se débite en lamelles. 
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Il semble que lu tnllle de "l'oeil du olilnola" Boil Inversement proportionnelle h 

VipaiHHeur «je* FondaHEH. LOB plus grandes sectionn correspondents en allât, mx rondelles les 

plus fines. En revanche, 11 n'n pou Été relevé de correlation nolle avec l'orientation de l'ovale, 

Lu dlrccllnn du grand axa de l'ovale n fail l'objet d'une étude systématique (figure 3-D). Dana 

Se % éen en» , il ES! vertical â . î 5* prèa. Le pourcentage niotîte à SU "/. si on prend comme 

limite - 4S", Un second maximum apparaît autour de In direction horizonlnle. Le long d'un forage, 

ces doux groupe» d'orlenlotlon paraissent répartis snJta règle définie. Il l is te d'ailleurs -dcii 

paasngea nsse ï rapides, sur siuelqueB dizaines de eentinie-tres, d'un type à l 'autre a hauteur d'une 

même pansée de rondelles. Cette orientation poraft Indépendant do celle du forage. On retrouve 

dEH résultats identiques dans la direction «lu point d'explosion ou pour dos Bondages Obliques dans 

le pian horizontal ou vertical. Les rapport» entre paaMeeB de rondelles el (Facturation ont pu aussi 

Etre analysés, Leu sequences de rondelles correspondent à des zones oD tes fractures sont ra re a 

main non nécessairement nulles. On relevé en moyenne de 1 a 3 fractures, généralement fines cl 

Inclinées sur le forage, pour S m de passées de rondelles. 

Lea résultats de l 'analyse dos trois forages K, O et U reproduits dans le tableau 

3. G munirent les [insertions précédentes. On y retrouve bien le fait quf c'est sur le sondage 

oblique dons le plan horizontal U que les rondelles sonl les plue fréquentes et en pourcentage cl 

en longueur des séquences (voir paragraphe 3. 3. 2). Le Bandage K. dirige vers Je point d'explo

sion, a un pourcentage presque égal mois les pasflées sont plus courtes. Le sondage O, oblique 

dans le plan vertlcnl, présente dcu séquences longues maie rares . 

Tableau 3. 0 

Quelques EB.ract6rigliqiie« des sequences da rondelias en nsendaee 

Sondage 
Longueur moyenne 
des passées du 
rondelle» {m) 

Pourcentage dt rondelles 
ear Ja longueur de 3a 
zone des rondelles 

Pourcentage "d'oeil de 
chinois" correspondant 
a des rondelles 

K 

O 

U 

1>> 

1,3 

2,5 

33 

10 

35 

as 
108 

85 

3.4 - Lijs réHuIlaîa de i'aiKiîysc Quantitative 

L'élude de la facturation due aux t irs nucléaires conduit donc a analyser les 

fractures selon une optique nouvelle : les méthodes mises au point font progresser la connais s an ce 

de» effets do l'explosion sur la facturat ion da mnsaif. Elles pertfteîtent d'avancer maintenant 

que les cassures créées par lea t i r s appartiennent, pour la plupart, aux familles de dlaclases 

naturelles ; l'explosion se traduit avant tout par une intensification de cette Tractut-allon. Cette 

dorni i ra esi multipliée par tm facteur N égal à 1,5 àms la zone oa apparaissent les rondeHea 

(distance réduite nu point d'explosion inférieure a 3G ni*) et supérieur A 3 dans la zone Fracturée 

(diatance réduite au point d'explosion inférieure à 26 m Y L'analyse quantitative permet aussi de 



roller les sequences de rondelle» A l'ovnlt».itlon dm rompi'H i>ii 'Wil i!i- t-hii:.ii»' .•; tj'.iru.iri.•< 

l'élude de l'orlentollon de ce dernier. Le jiawantie riett obnprvationi. puivtm-iii il!--.,-i-|iii\ ••-- .\ ik* 

donnûos numériques constitue aluni une technique ni'i£litnlu qui IH-VIIMI' U-H offris ili-i. i'\|>LisuitiN 
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DONNEES SL'H LA TltANS FORMATION CiLOHAI.K 1)1 <,H,\I*IM I !•' 

Dans le domaine le PÎUB pro«-it« dit point liV-iplosiim lu iii«]wsiîi-ii..iii..ii .in , i i'.--i- .lu 

massif eut totale ; ID roche a él6 H lob nie mem modifiée par l'omit' dt- i-lun , Il t.'.^n L!..H. , |. l.i 

lOno pulvérisée Oil le granite cut converti en une roche nlant'haln- <If tlt'naîU* plus 1..1I.I, . 1 .ii, 

domaine de la cavité et de la cheminée rempli par un mt>Inline il'iHiwill* i<l do nu li,.-. •:.• • . 

purement mécaniques. Seule, In d u r 16 Ue l'exposé i-aiidull A décrire stépaiviiunt m , d im I-JH . i-. 

complumenlairBB ; dons ce sens, les pagets KUKIIIIIUM, qui décrivent les t'Tlt'ts d 'mdiv mn .unqui', 

précisent le cadre dew chnpltre» 5 1 B. Ellen founiiuMoiK IUIHHI KHI- le jiLiri i;."nr..|[ ,i,„ il 1,..:. 

nouvelles BBF les effets ties ©xplosiosH nycl&th'MH sinisa U* jirtmiti-. ÎÎMÎIS l;s /«BU' p!,.-i-!»rt-, • '• î>r 

lo microscope, polarisant qui apporte dew Elements ricufs Hill' lew li-îiimriirtnii1i»im : i*n p.'.ri. nln-i. 

l'étude de In mie rofissu ration ilea cristaux conduit il établit' mie loi qui li, relie A l'infiri-iii' i(r 

l'aride de choc. Lu synlhouo dew données dus forages qui a ni tr,iver«é l<i nivlti 1 jné< li.r eiu. 1 

4, I - PulvcrlBnllon du cranlle 

4. 1.1 - Obserynttei roacro«çopl_nj>c_- na|ipel_i[e_H_ rûHultuiM_rirgijl_H, 

Lu pulvûrlsallon du granite ont un plicnanit-nc courant : le elioi' du murhsiu MU- l:i 

recite msStit a Fûduire en poudre tine part ie lie în zone au i-osiîat-t, Vttriifittziité dex v^piimxmK 

nucléaires souterraines eut de tninsfonncr idnNi le milieu Hur une ('•pnlNKOiJi' de idiisii'Uiri lu-'lrt-i: 

el de lui HiBaer <.->.• redonner ensuite une certaine cohesion ; on n «.nuire A une |ioi„|,-,- vmli<uimi<ui 

fHttôe. 

Sn fuit, la iranuillou eiitr« ï& roehe saine ei la rochi! psh-^i-iaH- est pragritiMW ; 

les premiers signes de pulvt-rlBtttoi» iipparalKitont mix Intei'lnees dus f™. tu res el inmh-iil |n-u .1 

peu a se propager 1 la masse du granite. Le ea rec t t re homoge ue de la roche piilvci'isiv H'I-H >•*! 

pas moins remerouablû sur la majorité' des specimens. Il M'uHil d'une roch« IJnnchiitrf, mili'li; 

ranis pulvérulente ou toucher. On n'y distingue plus de formes eriatnllines neile« ,\ l 'ea. e;iti.«i iii-

ceiles des micBB noirs ; nÉniimoiiis, sur eortoinn échantillons, an devise ettoft! les grand'.*» 

rnncles simples des crlataux du mlcrocline. Les biotites perdent leur eclui el de viennent u'i , ,i. 

sombres. Des oxydes de teinte rouiUe colorent par endroit la roche. 
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Lu* mesures de densité effectuées sur échantillons don ne m des valeur» de l 'ordre do 2,35 ( n ), 

*I'rt'» géiii-rts Sussent, la friicturittinr! do ia zone pulvérisée [sarnfl peu Importante, Toutefois, comma 

Il s'y développe parfois dun filons de roche fondue, 11 y nvalt certainement 14 quelques fractures. 

Iles surf ne EU dt striction «ont sauvent présentes. 

4.1.2 . Olisurynl^n au^niJLroHCOpe_dcMj;_riBlQUX 

L'analyse ou microscope polarisant d'échantillons do In zone pulvérisée ne traduit 

niteunc solution du continuité avec ceux qui proviennent de lo zone fracturée, Pour l'abHervotron 

du- lûmes minces, le passage pnrnft t rès progressif ; 11 est vrnl d'oilleurs que la zone de t rans i 

tion peut fitro masquée : la confection de la lame ne doit pus e rée r (îe fissures supplémentaires, 

ce qui peut sembler une Raguure pour des roches aussi alt&réos ; l 'apérallor oat realisable cl 

l'étude peut, avoir îieu tians de bannes conditions. 

Cette -/.one CHt caractérisée par des transformations nouvelles des minéraux (voir 

tlinpllrc G). La fissuration des quartz prend l 'allure d'un chevelu inlracristallln t rès denHC, Lee 

fissures recoupent souvent en biais l 'épaisseur de la lame mince. On observe aussi localement 

de» moill fient ions lies propriétés opliqiies. Certains cristaux deviennent biaxos positifs ; par 

crttlroli. il apparaît des bandes gr i sâ t res d'une centaine de rtiierona-de large ; ciies ont un aspect 

perlé en lumière naturelle cl sont t rès sombres en lumière polarisée. Les mncles des feldspath s 

s'estompent : les l imites do» Individus deviOnnenl plus difficile a dclïnlr. Co phénomène se traduit 

.nisai bien dans lei. plagioelnfies que dan» les microcllncs. Il paraît <j'Accompagner d'une baisse 

sensible de la birefringence, Les biatltos montrent une forte accentuation de a effets de fie mires ; 

elles conduisent A mie transformation globale da minéral. On observe enfin les premiers signes 

de vitrification, sous forme de petits filonnetH noirs. Une Étude quantitative plus poussée se devait 

d'étudier <îans ïs détail iea Éléments plans des quartz selon des méthodes analogues a celles 

développées par V. von ENGELHAHDT (19(30). Colui-ci divise ces structures en cinq groupes, 

éléments plans décorés, élémentn plans non décorés , lamelles homogènes, lamelles remplies oi, 

enfin, fractures planes. Il existe toutes les transitions entre las diverses catégorisa. Sn pratique, 

l'oljserval!en des lnmes nifncen du granite du Taourirt Tan Afelln après l'explosion nucléaire no 

montre clairement, ft l'enceptlaa da dernier type qui se rattache fi îa mie ro~ fissurai S on, que des 

lamelles homogènes : 11 est vrnl que certains elements décores n'apparais sent tels que pour de 

1res fori grossissements obtenus grflee aux objectif» a Immersion. 

De mémo, l'analyse de leurs orientations a la plntlna univeraello s 'est révélée 

relativement décevante. En principe, Il s'agit de relever la direction de l'axe optique du quartz 

puis {'orientation des plans de lamelles qu'il contient et d'en déduire l'angle ou'lla font entre eux s 

c.-ci permet nlora de définir le plan du réseau qui correspond fi la lamelle, Cependant, comme la 

mesure est indirecte, rjuc les minéraux sont al térés cl présentent souvent des extinctions ondu-

louscs, In précision n'est guère meilleure que 10°, La figure 4. 1 donne ainsi les résultats do 

72 mesures concernant un échantillon de In zone pulvérisée ; la majorité des éléments plans 

relevés forment un ongle de 20* à 30' avec l'axe des cristaux et appartiennent donc soil aux plans 

[loTal et <It)T2). Mais il n'est possible de trancher entre ces deux orientations ; ceci empêche 

! n S - Mesures dit laboratoire de aîécaiiiqae des UOCHEK do l'Ecole Polytechnique -

Pcatessuur .1. MANDEL. 
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donc do so roller a une classification doa erfeta do choc qui sofondoroit out* cette distinction 

mOBESTSQN, DEXC&, VOS - ÎB6S) et enlève une grande partie do son inlcrQt o eello étude, 

4 .1 .3 ~ Analyse quantitative de In mlcrafracturotion 

L'analyse qualitative au microscope a ainsi morn r i l'Importance que prend la 

micro fracturai ion des cristaux dons In aonc pulyérlaée. Il était donc intéressant de tenter de 

préciser quantitativement ce fnclour. Celle opération a été réalisée par N. SHORT (1966) pour la 

granodiorlte de l'expérience Hardhat ; 11 a été amené à définir un Indice de mlcrof Facturation 

régulièrement croissant i l'opproche du pote! d'explosion. Une méthode s imila i re , mise en oeuvre 

pour le granite du champ ce t i r saharien, confirme lo validité de ce genre d'anaiyac. La compa

raison de l'ensemble dés résultais conduit ft determiner un nouvel Indice do microfracturation 

plus représentatif. 

Description de la méthode de M. SHORT : 

N. SHORT fonde Bon Indice de facturat ion sur le décompte du nombre de mic ro -

fractures observées nu microscope sur une longueur donnée pour des lames mineca réalisées ft 

partir de carottes de sondage. 

n opfcra à un fort grossissement (x 350} sur une longueur de 0,BB mm environ ; on 

ae repérant sur lea fila du réticule, il effectue un décompte Itoriïontal et un veriieaï ; ii raiévo 

toutes lee microfractures des quartz et des feldspath» à l'exception du cellos qui apparaissent sur 

ou lout conlru la limite des cristaux ; répétant celts opérai!on en déplaçant cinquante fois la 

préparation, il a donc un total do 100 mesures . La nomme des fracturas ainsi dénombrées, 

divisée par ion, est appelée par N. SHORT, l'indien de frac lu ration (frac tu ration index ou F. 1,). 

Les résultats d'une telle analyse appliquée a la granodlorito do l'oxpérloncu Hardhnt sont t rès 

intéressants. N. SRO&T assuré que la précision de l'indice F . 1. est do 0,S on général ot de 1,0 

dans les cas les plus défavorables, pour dea valeurs do P . I . allant do 3 pour lo granite sain ft ID 

cl au-dcla pour lea échantillons ICB plus trans formés, Les différtmeos relevées entre lames 

minces drossées perpendiculairement ot parallèlement a l 'axe tto sondage, faibles, no sont pas 

significatives, Il apparaît une augmentation régulière de la microfrac tu ration à l'approcha du 

point d'explosion. Cette augmentation peut 6tre mise on parallèle avec les valeurs du pic de 

pression estimées fi par t i r dos codas de calcul. Ella correspondroit aaasi BUM variations dos 

paramétres du granite, vitesse aonlque, perméabilité et poroaltô, meauraa en laboratoire sur les 

carottes recueillies après l 'explosion. 

Ut ilia atl an de la méthode pour le granite aaborien : 

Oa pouvait douter de la validité d'un tel genre d'analyse. La mie rolls BU ration due 

BU forage et a l a confection de la lame mince se superposa et masque donc en partie la mlcrofrac-

turatlon créée par l'explosion ; les corrections â réal iser par l 'observateur aont toujours sources 

d'Imprécision ; tous ces facleura influent sur la valeur de l'Indice. Néanmoins, i l éUit tentant, 

soit pour la confirmer, soit pour l ' infirmer de reprendre une telle étude pour le granite du champ 

de t i r saharien. Cette opération, faite pour dix huit lames minces , a conduit S définir un indice 

F . I . légèrement different car , avec le microscope util ise, la longueur de référence est d'environ 

0,30 mm. [Leitz, Dialux Pal, objectif y 50 et oculaire x ID). 



MlcrofracturatlDn du granite du Taourirt Tan A ft? Un 

aoumls S une explosion nucléaire souterraine 

N° lame Indice 
F . I . Nu »'„ (Kbar) »a 

/ P 

1 » B . 8,3 S,S 3ro son , 1 

155 b 

155 a 

154 b 

154 a 

153 a 

151 a 

6,2 

5,8 

5,S 

5,6 

5,5 

3,7 

2,0 

5 2 

8 

7 

G 

1 

140 

110 

110 

100 

05 

30 

4,7 

110 

110 

30 

90 

80 

50 

40 

1 

1 

1 

0 

0 

3 

0 

2 

1 

2 

G 

12 

201 b 

201 a 

202 b 

18 

16 

33 

1 

2 

55 

55 

35 

21 

17 

0 

0 

0 

:;: 
202 a 

203 b 

203 a 

33 

08 

08 

' 2 

] 

1 

35 

28 

20 

17 

0 

a 

0 

0 

0 ;i 
204 h 

204 a 

0 

1 

02 

0 

5 

5 

205 a 

2DB a 

Granite de faclfcs gr is 

Granite de faciès rose 

1 1 
a : lame mince perpendiculaire A l'axe du sondage. 

b ; lame mince parallèle a l 'as du Bondage. 

Los résultats sont c nsignés dans le tableau 4. 1 et ufigu re 4. 2. 11K 

UK de N. SHORT , et sur la préci slun de la méthode et sur l'uugm entat on de la mlc 

n i l 'a proche du po: rit d'exploal n. S u r e won eh frac tu rai io deux roche ne non! pas 

directement comparables ; mCrne ramenées à une longueur de reference Ggnle, les microfracture; 

de la granodiorlte sont dans tous les cas quatre fols plus nombreuses que celles du granite du 

Taourirt Tan Afella, Ce fait ue retrouve aussi bien pour la roche intacte que pour celle qui a subi 

les effets de l'explosion. La cause de cette différence, soit due & la roche, soit duc A la methoJc 

dc mesure , ne peut actuellement être définie avec certitude. 

Définition d'un Indice relatif : 

Comme les résultats b e sont pas comparable b j , que 
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M1CROFUACTURATION OF. LA ROCHE 

V.N FONCTION DE LA DISTANCE AU 

POINT D'EXPLOSION 

l'évolution est Identique, 11 est intéressant do Toi 

tie multiplication du nombre de microfractures d 

s apparaître un Indice r 

ft l'expiration Boil : 

N|i = 

. par 3 dans le cas de la grnnodlorlte de 

TonAfelln, cotte dernière voleur 

e mieux lo milieu des experiences. D'autre 

i u sera plus représentatif du nombre de 

o dos objets finis 

En pratique, cela revient a diviser les valours di 

iiardfeat et par 1,2 dan» celui du gi-anito du Taoi 

correspond nu granite de faciès gria qui repr ise 

part, le nombre Nji caractérise un Indice linéaii 

microfractures dans gn volume donné [eelu suppose quo les microfracture 

fnllile par rapport à la longueur do mesures ; on peut alors les considérer 

indépendant)! Et non comme dea plans de longueur inHïiieS, 

La figure 4. 3 représenta les variations de N fi en fonction de la pression P do 

l'onde do choc estimée a part i r des codes do calcul (MAUHY et LBVRET - 1363). On note que le 

nouvel Indice est t r i e comparable pour les expériences des deux chomps do t i r et que l'individua

lisé de la roclie pulvérisée e s t bien m i se en évidence. Dana cette zone, i l existe imo relation 

linéaire entre P et Nfi, Cet indice constitue donc un bon moyen pour décrire la roche pulvérisée 

dont l'originalité provient de la microfracture!ion 

4.2 - vite 

Et Ice transformations d'ordre 



INDICE DE FIIACTURATION EN FONCTION 
DE LA PRESSION DE L'ONDE DE CHOC 

* Sritiit 4u titirirt 
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mécanique, seules seront décrites la géométrie de l'ensemble cavité-cheminée et la morphologie 

des éboulis. C'est d'ailleurs Ici que la division entre effets mécanique H OU thermiques par nil la 

moins évidente ; i l est , on effet, difficile d'évoquer les problèmes posas par la cavité sans 

connaître des roches fondues qui y sont contenues. Aussi, de nombreux points seront repr is done 

les chapitres décrivant les transformations thermiques et minéral oglque s. Cela explique, sur le 

plan pratique, la part restreinte prise maintenant par les développements sur la cavité qui est 

pourtant l'effet principal sur le milieu d'une explosion nucléaire souterraine. Une analyse 

préliminaire des taux de récupération des sondages précise d'abord la valeur des données 

recueillies. 

4. 2. 1 - Rappel des techniques d'étude 

La reconstitution de la forme et du contenu de la cavité se fonde sur l 'interprétation 

des observations réal isées sur les carottes récupérées en sondage. Les problèmes que posent de 

•elles études ont déjà été trai tés dans leur généralité (DERL1CH - 1BG9 a FAURE - 1969 b). H 

peut néanmoins Giro utile de rappeler ici les principaux points qui caractérisent l'étude des 

cavités. 

La cavité a été explorée, il peu de chose p rès , à tous les niveaux. Cer tes , une 

cavité donnée j . rarement été étudiée par plus de cinq a six sondages. L'utilisation de l'analyse 

dlmensionnolle, qui permet de mettre en évidence les similitudes dans les explosions nucléaires 

souterraines, autorise cependant une généralisation des faits observés. Cette tochnlquo simplifie 

la comparaison des résultats de plusieurs expériences ; lorsqu'el les ont ou lieu dans le mémo 

milieu, l'opération est particulièrement aisée. Elle présente, de plus, l'avantage do faciliter 

l'élimination des singularités en ne retenant que les caractères vraiment généraux. C'est ainsi 

que peut Être réalisée la synthèse des observations sur la cavité. 

Los schémas d'ensemble établis dans le cas du champ do t i r saharien en donnent un 

exemple, La position relative des sondages par rapport au point d'explosion y est reportée en 

coordonnées réduites (r dislance réduite est égale à R W ' 3) do façon à comparer les effets 

d'explosion d'énergie différente. Comme les forages visent dans la majorité dos cas un point situé 

a l'aplomb du centre de l'explosion, le dessin reproduit seulement les projections des sondages 

dons le plan vertical qui contient le point de t ir . Ce procédé n'est donc pas entièrement rigoureux : 

la représentation des droites dans un seul plan, celui de la figure, n 'est pas possible ; elle ne 

tient pas compte des écarts généralement minimes dons le plan horizontal. Les figuras 4. 4 cl 

4. G sont construites selon ces normes. 

La valeur de l'étude des carottes de forage repose sur deux paints : Il faut une 

récupération représentative de tous les produits de la cavité et il faut aussi pouvoir assigner k 

chaque échantillon une cote précise. Ces conditions son) remplies avec une bonne approximation 

dans la majorité des cas . 

La figure 4.4 montre, pour le champ de t i r saharien, la récupération d'un certain 

nombre de forages réalisés par procédé rotary. Ses variations paraissent t rès importantes mais 

sont rapportées A dos causes purement techniques liées à la méthode de prélèvement. L'angle du 

rorage sur l'horizontale a, par exemple, une influence indéniable. Dors un matériau sans 

cohésion, la récupération des forages inclinés vers le bas (A, B, C) est souvent médiocre car le 
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EXEMPLE DE RECUPERATION POUR DES FOUACES 

AYANT TRAVERSE I-A CAVITE 

Figure 4.4 

Ttin M rècupditcn 

caroltlor a tendance à ao vider lors des manoeuvres de retrait . Inversement, les rornges 

ascendants (K) donnent d'excellents résultats . La diamètre du forage Joue aussi : leu pelltn 

diamètres , 40 mm ou 56 mm, {forages 0 ou G) sont moins favorables que leu plus grandu, fill mm 

ou 76 mm. Le dSfaut de récupération a done Ici une caueo purement tcclmlque. LCH paused 

absentes ne correspondent ni a des vides, ni h des roches d'un type particulier. LCH cnrolluu 

peuvent Etre tenues vraisemblablement pour representatives des partie» manquantes. 

L'absence fréquente do mesures de déviation du Tarage et d'une récupéra 11 on totale 

pose le problème du repérage de la position exacte des échantillons. Dans la ïone proche du point 

d'explosion, les mesures de déviation ne sont pas généralement réalisables A cause de la 

température el do la radioactivité ambiante. La direction du forage n'est pas contrôlée dans un 

domaine ot) l'hétérogénéité du milieu crée des risques certains d 'écart par rapport nu parcouru 

présumé ; (les sondages F et K BOnt, à ce t i t re , des cas particuliers). A cela, H'njoulc l ' e r reur 

de cote duc k l 'absence de prélèvements qui peut Cire de l 'ordre do la longueur d'un enrottier, 

soit 1,5 m au maximum. Quelques grosses aberrations peuvent ainsi Etre expliquées sur le 

champ de t i r saharien. Mois de tels faits sont r a r e s . La cohérence des résultats laisse A penser 

que les e r reurs do position sont faibles. Les cotes le long du forage sont déterminées avec uni-

précision suffisante pour établir avec une bonne approximation la distance au point d'explosion 

dcH carottés. Ainsi, pour les forages par procédé rolary, l 'analyse critique des produits 



récupérés tend A prouver que l'échantillonnage est représentatif dos matériaux de la cavité. 

L'Incertitude sur les cotes est lo plus souvent inférieure au m Être. Cca résultats peuvent Btro 

généralisé a l 'ensemble des éludes dos forages prés des points d'explosion. 

4 ,2 .2 - Forme de la cavité 

Il s 'agit, a part i r des forages, de reconstituer la forme et les dimensions de la 

cavité (voir figure 4. 5 un diagramme de sondage). Le problème revient a définir une limite sur 

les carottes extraites. Malgré quelques Incertitudes, as solution est possible dans tous les cas 

pour la demi-cavité Inférieure, En revanche, le toit de la cavité, éboulé lors de la formation de 

la cheminée , ne peut être étudié. 

Forme de la demi-cavité inférieure 

La détermination de la demi-cavité inférieure ne doit pas présenter d'ambiguïté, 

La limite de cette structure est caractérisée par la présence des produits de fusion de la roche. 

Leur apparition sur les carottes récupérées marque donc l 'entrée dans cette zone. En pratique, 

la limite est assez facilement repérée d'après la place relative des roches pulvérisées el fondues. 

L'augmentation rapide do lu radioactivité dans lo forage est un signe complémentaire. Dans le 

granite du champ de tir saharien, il existe parfois des passées de laves insinuées dans les 

fractures du milieu (sondage C par exemple). Mais ces produits se distinguent nouvenl par leur-

nature, leur couleur et leurs rapports avec l'encaissant (voir chapitre 6). Lorsque les récupéra

tions sont suffisantes, i l y a t rès rarement doute sur la limite. La zone de transition entre le 

domaine de granite nulvérlsé et In cavité atteint alors une trentaine de centimètres, L 'e r reur 

ainsi commise est négligeable devant celle qui résulte des incertitudes sur la position exacte des 

échantillons. A cette précision (10 °/„), la forme de la demi-cavité inférieure est celle d'une demi-

sphère centrée sur lo point d'explosion. 

Cotte imago simple peut cependant Cire nuancée dans ses détails, Ainsi, le centre 

de la demi-sphère déterminé experiment al ement no coincide pas exactement dans le plan horizon

tal avec celui de l'explosion. En effet, les forages qui traversent de part en pari la cavité a co 

niveau donnent des cotes de sortie par rapport au point de tir qui diffèrent des cotes d'entrée. 

Dans la grande majorité des cas , 80 '/• environ, cet écart est inférieur à 10 % do la valeur 

moyenne retenue pour le rayon. Cela laisse néanmoins supposer une excentricité possible de la 

structure. Des résultats analogues ont été observés lors des mesures de pression d'onde de choc, 

(BRUGIES, SUPIOT - 1965 - communication privée) de température résiduelle (voir chapitre G), 

ou de zone fracturée (ALBARBT, DUCLAUX, FERRIEUX, PERHIER - 1S69) étudiée par procédé 

slsmiquc. Pour le moment, on ne peut les rel ier aux différences relevées sur forages. Dans lo 

plan vertical auss i , les résultats expérimentaux ne concordent pas exactement avec la forme d'une 

demi-sphère. Le rayon vertical au-dessous du point d'explosion pareil légèrement plus court qua 

le rayon horizontal. L'écart relové est de l 'ordre des e r r eu r s expérimentales soit 10 °/„ . Il est 

vrai cependant que ceci corrobore les observations des expérimentateurs américains ; ils ont 

aussi constaté que, dans plusieurs cas , les rayons de cavité mesurés dans le plan horizontal sont 

de 10 •/, supérieurs â ceux déduits de forages verticaux. (BOARDMAN, RABB, MAC ARTHUR -

1964). 



•IAGRAPHIE D'UN SONDAGE PASSANT 

PHES D'UN POINT D'EXPLOSION 

Dis tance r édu i t e au. 
point de t i r {m*-} 

Zone frocture'e 

E3„. 

Zone pulvérisée 

Zoneoa îo 

cavité, 

.irotiur*. Zone pulvérise* 

. .. I 

Zone fracturée H 

SWimtnl» grii-ïwh 



Fnrn ; de 1i lapju )L'rlcu ? du domaine avl té-cheminée 

D nu s k 1 granite du Tnourirt Tnn Atolla, la formation d'une cheminée entraîne la 

disparition de la demi-cavité Hupé rlcuro. 11 no H'a v i re pas possible de rétablir un forme â partir 

IIJB liboulls récupérés un Bondage, Les prélèvements Dont trop peu nombreux ot , du toute façon, 

les blocu du toit ont été partiellement transformés au contact des laves do la cavité. Cependant, 

leu forages horizontaux, Juste au-dessus du niveau de l'explosion, permettent de définir le 

raccordement de la cavité avec la cheminée (voir figures 4. 4 et 4. G , le forage K). Il s'agit soit 

d'un cylindre soit d'un tronc de cane faiblement évasé vers le haut. La base s'appuie sur la section 

circulaire de la sphère ou niveau du point d'explosion. L'étude do la forme de la cheminée a oie 

reprlne récemment (FAURE, 1B6B). D'après les sondages K, M, N et O la forme de l'ensemble 

parnft se rapprocher de celle d'un ellipsoïde de révolution. Sa hauteur H au-dessus du point 

d'explosion est d'environ 3,G R cl sa plus grande largeur voisine de 1,4 R (R rayon de 

cavité). 
REPARTITION DU CONTENU DE CAVITE DANS LE GRANITE 

Roches fondues B M B Mcsaves 

Pourcentage de roche*fondues 

'toyou de 

K 25% 
J 40% 
I 25% 
H 10% 
G 35% 
F 40% 
E ? 
D 15% 

4. 2. 3 - Contenu de la cavité 

La cavité esl en partie remplie par les produits de ruslon créés par l'explosion Et 

par les éboulls tombés lors de la formation de la cheminée. Une étude des sondages (voir figure 

4. 0) montre qu'il exista un certain classement des produits. Au-dessus du niveau des laves , les 

éboulls dont an peul estimer le foisonnement ont une granulome! rie assez régulière. Les laves qui 

se rencontrent Jusqu'ù un demi-royon de cavité au -de«us du point d'explosion (sondage K) sont, 



scion les niveaux, on quantité t rès variables. Cependant, 11 existe un certain classement ilL'h 

produits ; la. proportion de roches fondues par rapport aux éboulls tend globale m cul .t iTofli'i-

la hauteur du paint visé par le forage sur la verticale du point d'implosion. Un nominal1 <jnj p.-

assez bas dans la envité (sondage B) récupère beaucoup plus de prodallH éboulés que dr pin 

do fusion. Au-dessus du point d'explosion Ion quantités do granite fondu cl «boulé HOIII , il peu 

chose p ros , équivalentes. La boue de la cavité mise à part (sondage A : la paroi do l;i mviu 

comporte de grandes passées de laves), il existe une relation linéaire entre le pciurcenlagi.- cl 

roches fondues et le niveau : 11 varie de 15 % au-dessus de la base a 50 "/. au niveau supérii: 

Indifférence est nette avec les expériences américaines (BOARDMAN, RABB. MAC AHTI 

IB04). Pour une explosion dans le granite du Nevada la envilé Formée ont proporlioiiuvllemei' 

grande. Les lav ou s'y rassemblent El la base et n'Incluent que 27 % d'ébaulis ; leur niveau 

supérieur est bien au-dessous du point d'explosion. 

A part i r de la règle empirique déduite de la figure 4. 7 une intégration punnel 

connaître la valeur approchée do la quantité de laves dans la cavité ; te volume des produits 

vitrifiés est de l 'o rdre do 40 % de celui de la cavité spherique avant formation de lu cliumint' 

Cela correspond s environ 640 m pour une explosion d'une énergie de I kl. Avec imc dunslti 

voisine do 2, les laves massives ont une densité de 3,3 mais certaines ponces peuvent avoir 

poids spécifique lnfériour a 1, il y a donc environ 1300 tonnes de granite fandu. Ce résultat i 

comparable à celui obtenu avec d'autres méthodes (COHEN 1DTQ), Les ébouîiu, !>o */„ du val 

de la cavité, correspondent û 800 m au 2100 t de granite. 

Pons le domaine dos laves, la dimension des éboulifl est t rès variable ; les 1>1 

ont dos taillas t rès diverses do quelques centimetres â plusieurs métrés dans certaines grau 

cavités. Cela ne correspond on rien aux éboulls qui HO rencontrent au-dessus des IDVCH. CRU 

de forme anguleuse mais massive, paraissent avoir une dimension assez homogène et cousin 

Indépendante d 'ai l leurs do la dimension do la cheminée ; la plupart dos éléments récupéré*, 

environ BU */„ , ont une taille qui varie do 1 a 7 cm (sondage N par exemple). Los forages 

rencontrent quelques blacs de longueur supérieure, soit 25 â 30 cm. On est cependant un dru 

se demander s i cette répartition dos dimensions n'est pas dans une largo part imputable au f< 

lo fait quo les récupérations dépassent souvent 100 % dans In cheminée mill: 

hypothèse et re l i re beaucoup de Bu valeur & une étude granulome tri que. 

De la forme de l 'ensemble cavité-cheminée, on peut déduire : 

coefficient de foisonnement des éboulls. n est Inférieur & celui adopté pour : 

dans le granite, soit 1,5. Le volume total de l'elllpsordc de révolution sera , 

V c • 4 /3 i (1,4 R c x l , 4 R x2 ,3 R e ) • 4/3 n R^ X 4,5 

Le volume des vides entre les éboulls est équivalent A celui de la cavité flna 

effondrement : 

V =• 4/3 IT R 3 

Le foisonnement des éboulls 
4,5 1,25 
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POSITION DES ROCHES FONDUES DANS LA CAVITE FINALE 

Figure 4 ,1 

En ordonncoH : Position du forage par rapport nu point de tir 

En abeisse : Pourcentage en lave du forage 
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L'analyse de la transformation globale du granite conduit a util iser des techniques 

t rès différentes dans la zone pulvérisée et dans la cavité. Dans la première , l'observation au 

microscope permet maintenant de montrer le rôle capital Joué par la mie rofractu ration des 

cristajx dans la trans formation de la roche. La mise au point d'un Indice de microfrac tu ration 

conduit d une description numérique dea modifications observées qui peut être reliée à sa cnuee : 

la pression do l'onde de choc. Dans la cavité, l'évolution de la roeho a lieu U un tout autre ordre 

de grandeur et c'est une analyse détaillée des sondages qui permet de la suivre. La position et le 

pourcentage des roches fondues aont alors les données de basée nouvelles qui rassortent de 

l'élude : elles serviront pour la reconstitution de l'évolution de l'ensemble de la zone proche. 



CHAPITRE â 

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES VARIATIONS 

DE PERMEABILITE ET DE POROSITE 

La fracturatlon d'un volume de roche a pour corollaire d'en accroît ru l» JUT .il>i 

lllé en y créant de nouveaux cheminements d'écoulements. C'est pourquoi les explosion* 

nucléaires souterraines peuvent éventuellement Etre utilisées comme moyen d'améliorer U-

rendement de puits de pétrole ou de gnz. Pour ce Retire d'application, lea mesures ilr puinii-iii.ilii 

avant et après explosion sont essentielles, Sur un autre plan, une telle étude nppnrafl cuunm- U-

prolongement logique de l 'analyse de la fracturatlon (chapitre 3). La perméabilité nus ftulili-h |i.'n 

Btro considérée comme une carne te ri Htique dérivée de la irncuirutlon ; elle cul dircili'iii.-iit Jii-i- ."i 

la densité do fractures, 

La réalisation pratique de ces mesures impose un certain nombre de eluilx. 

Plusieurs méthodes peuvent Gtre ut Ills 6e s. Celles qui ont été retenues sur le champ de tir 

saharien avalent pour but de définir point par point la perméabilité du milieu : elles compliu'i,! i<n 

cela los résultats déjà publiés et permettent d 'osqflsscr un mod t i e théorique des pcnn^iiliilltvn 

autour dos explosions nucléaires souterraines. 

5.1 - Les mesures do perméabilité et de noroulté lors des explosions nucléaires st-ulei i-nlnei-

Cette question a été soulevée au cours du troisième symposium PIowHhtue 

(COFFER, BRAY, KNUTSON - 1SG4). Une méthode d'étude de la perméabilité et une Ihenrle ili-* 

résultats qu'on peut en attendre dans le domaine de la zone fracturée et dans celui île In envllr i'l 

de la cheminée y ont été abordées. 

En pratique, les Expérimentateurs américains semblent avoir principalement jiui-f 

leurs efforts sur l'étude du domaine fracturé lors de l'expérience Hardhat dan« 11- JJI-IIIIIL-. 

Quelques m e s u r e s , peu significatives pour la roche fracturée, ont été effectuées sur érhunti lions 

(MOTHA, GUPTA et SOMERTON, 19G5). On n'y relève pas de variations notables de porosité ou 

de perméabilité ; pour le matériau lui-même, les variations ne deviennent importantes que dans 

la zone pulvérisée autour de la cavité. Les mesures "In-sltu" sont plus intéressantes 

(BOARDMAN et SKROVE, 1366} : une grande campagne de mesures systématiques a oit'- iin'in-f 

sur des forHges d'une vingtaine de mètres de long établis sur le parement et nu toit d'une gnlurie 

qui t raversai t de part en part la cheminée créée par l'explosion. Dans In région comprint entre 

40 m cl 20 m du point d'explosion, l 'accroissement des perméabilités par rapport au milieu 

Intact est de 100 ù 1000. Les différences trouvées entre forages verticaux et horizontaux ;iu mC-iiii' 
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point no paraissent pas significatives. La g* orné tr ie do la zone DÛ la perméabilité est améliorée, 

ou sphériquo outoi'r de lu cavité, ou cylindrique autour do l'axe de la. cheminée, n'a pu 6tro 

déterminée avec certitude. D'après ]a blbliographio consultée, la porosité de fracture n'a été ni 

mcB'irâo, ni calculée pour los expériences, américaines dans le granite. 

Pour les autres milieux, les résultats les plus complets aont coux du cratère de 

l'expérience Danny Boy , Il s'agit do calcula effectuée à partir de l 'analyse par télévision dos 

fractures (NUGENT et BANKS, 19BB). La porosité effective a été estimée en fonction du nombre 

de fractures, de leur orientation et de leur largeur. Selon lu dureté de la roche, elle a. été multi

pliée par un facteur qui varie do l ,2 à 4 ,7 . 

Los mesures directes de perméabilité dans la cheminée ou la cavité n'ont jamais , 

semble-t-11, été réalisées. En revanche, pour l'expérience Shoal dan a le granito, le volume des 

vides de l'ensemble cheminée-cavité a été évalué par injection d'air dans ce domaine (BOARDMAN 

1966). Dans la mesure ou d'autres méthodes permettent de connaître la géométrie de l 'ensemble, 

il serait possible d'en déduire la porosité. Dans le cas c l -dcssus , la mesure a servi inversement 

à déterminer le rayon do cavité. 

En résL— ' . oxposé rapide que des mesures valables de porosité 

et de perméabilité soni . dans la roche fracturée. Pour le domaine de la cavité et de la 

cheminée on perméabil purosité sont grande a , la premiere est difficile 6 évaluer et la 

seconde peut 6tre calcu -e avec une bonne précision d'après les caractéristiques géométriques. 

5.2 - Mesures de perméabilité 

Deux types d'expériences peuvent Stre envisageas : 

A - Les mesures sont effectuées sur une longueur de forage telle que la frac lu ration puisse Otro 

considérée comme homogène. Cette solution, utilisée par les expérimentateurs américains 

(BOARDMAN et SKHOVE - 1H66), demande un matériel do mesures simple mais d'importants 

travaux miniers ; les valeurs de perméabilité obtinues sont dos valeurs moyennes. 

B - Les mesures sont réal isées point par point, c 'es t -à-di re pratiquement groupo de fractures 

par groupe de fracture a. La mise en oeuvre do la mesure est plus délicate mais los valours 

obtenues sont ponctuelles ; cette solution a été retenue car elle devait permettre de rel ier les 

mesures aux études déjà entreprises sur la frac tu ration (chapitre 3), 

Dans un forage, un système d'obturateurs montés sur le train de tige isole une 

chambre de courte longueur, en général 3 m. L'injootlon d'un fluide sous pression permet alors 

une mesure de débit et d'en déduire, d'après la loi de DARCY, le coefficient de perméabilité du 

5. 2.1 - Injection d'eau 

Une série d'essais d'injection d'eau a été réalisée dans des forages horizontaux 

selon une technique inspirée de celle des "essais LUGEON" (voir figure S. 1), 

L'injection d'eau s'effectue A t ravers un tube crépine dans une portion de forage 

isolé par deux obturateurs constitués par cinq Joints de cuir. Les débits et les pressions aont 

contrôlés par un débitmètre et un manomètre étalonnés : le dispositif es t , dtuiH la majorité des 

cas , réglé pour une pression d'Injection de dix bars . Des soupapes et un fût de décharge 
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contribuent A la sécurité hydraulique du système. La sécurité mécniiliuic est rcnîliHV lui ' un 

appareil, guide de la chambre d'Injection qui peut, en niOmc temps, nettoyer le for-iiti' ; Il H':i,:i! 

d'un tube légèrement évasé au bout, vinsé en avant de la chambre d'injecllcsi. 

Compte tenu des contrôles et des CSBBIB de mine en pression infnirtniiiv, une .1 

deux mosurOB sont effectuées a l'heure bien que le temps de montée en presHton n'es ointe jamais 

dix minulea. Sur le plnn dos résultats le dispositif appal ift comme fidèle ; dos essai» cffui-Ui.-H ,t 

plusieurs Jours d'Intervalles au morne point et de» essais de zéro dans les zones inipoi-ménliles 

montrent que les mesures sont obtenues a 0 ,5 1/mii près dans loua ion ena, Le dlspot.fi>: e.;l axves 

prec i s , de faibles déplacement a de la chomore d'injection, de l 'ardre du décimètre jpporR-m 

d'importantes variations dos débits mesures, L'otaaerv-ation par télévision confirme In variation 

de l'Intensité de fracturntlon de telles zonca, 

S. 2. Z - Injection d 'a ir 

Dans son principe (JIAUD, 1055), (SCHNEEBEU, 1050) le dispositif uni «V menu

que celui don injections d'eau. En pratique, 11 on diffère par le délai! dus appareil» (l'iiimicliéllé ,-i 

do mesure (voir figure S.2). Les obturateurs Hont, un effet, constitues par des tubes de ennut-

chûuc gonflables â six ba r s qui assurent une excellente clanchêité :1c la chambre d'Inject ton, 

Comme pour les essais a l 'eau, l 'air y pénètre par l ' intermédiaire d'un lube crépine. %>;, 

manodé ton dour branché sur le circuit d'air comprimé de In mine permet les injection* nu* 

différentes pressions. Le circuit de mesure comprend quatre gy remet res cl deux ninrioinl-li-es. 

Les gyrométr** ou dâbiiisetros, monies on paral lèle , nieBurcni une gnrama de débit* tre* lai-ge 

de 3 S 30 000 1/heuro. En cl privation un mnnomclro 4 lame d'acier cul utilisable pour U-n 

pressions allant do 10 a 25D millibars et un manomètre a mercure contrôle les pressions Jusqu'à 

1200 mill ibars. 

Les obturalaurs gonflables autorisent une Introduction facile cl rapide <lc la 

chambre d'injection dans le forage. Une simple- lecture du mnnomi-trn après lo fermeture tit-x 

vannes vérifiant l 'etancheito, ils sont en cela supérieur» aux joints do cuir employât, lara ik'H 

essais d'injection d'eau. Lour élanehéité est excellente mois, a l 'usage, leur résistance «'uni 

révélée faible fl prol imité des fractures Importantes ; l 'obturateur Ceinte en cours de gonflage. 

L'exantan préalable des forages par îéi^vision facilite in sélection des zones utilisables. L'en 

mesuras sont plus rapides (El personnel égal ; soit une Équipe de sondeurs et un ingénieur) <|Ue les 

mesures analogues d'injeciion d'eau car les temps de mise en charge sont beaucoup plus court H. 

Pour huit mesures de debit effectuées en un point A des pressions croissantes échelonnées de r,o ,\ 

fiQO b a r s , lo dorée de l'opération est de 80 minutes. 

Les qualités de l'appareillage de mesu re , jus tesse , precision, fidélité, sotil ou 

moins égales 4 celles des appareillages à Injection d'enu. L'èlnncheité du dispositif, en pnrticu-

11er, le long du train de t ige, est cependant délicate à vérifier. La possibilité de variai ion de

pression dons une large gomme doit permettre de se placer dans tous tes can dan» les limite* Si-

validité de la lo! de BAHCY. De pins, l'effet de la pesanteur sur la pression dos jjnï Étant 

négligeable, lea mesures sont facilement réalisables dans les forages nu tendants. 

5.2. 3 • Principe des calculs de perméabilité 

http://dlspot.fi


L'interprétation des mesures réalisées repoae eur l'équation do gradient do 

utilement stable et laminaire d'tm fluide en milieu homogène at isotrope. 

debit 

perméabilité du milieu 

surface t raversée 

pression du fluide 

viscosité du fluide 

Les mesures entreprises n'ont de signification générale que si la regime d'ecculc-

rocnt du fluide considéra est laminaire. Les pressions d'injection limite qui caractérisent ces 

regimes sont dans le rapport des nombres de REYNOLDS pour lea doux fluides considères : l'eau 

et l ' a i r , soit S,7 dans loa conditions courant m [RAUD, 1655). Ce rapport est faible et , a i des 

mesures à l'eau sons une pression d'Injection de iO bars sont valables, 11 en s e r a de mBme ties 

essais S l 'a ir BOUS des pressions inférieure a a l bar . Réciproquement, s i des essa is â l ' a i r sont 

effectués en regime turbulent, il en sera do m Orne pour des essais & l'eau aux pressions indiquées 

ci-dessus. 

Celle râseryc faite, l 'isiégration de l'équation pour un fluide incompressible aboutit 

a une relation de lu forme «suivante : 

*ul .22. 
H n Log r B / r B 

constante dépendant des unités employées 

perméabilité de la roche 

longueur da la chambre d'injection 

pression ou rayon de drainage 

proaslon dans le sondage 

viscosité du fluide 

rayon de drainage 

rayon du sondage 

(S - II) 

En général , on i 

de prendre Log r / r égal 4 

Cela Introduit nécessairement 

Mesures à l'eau 

t et on se contenle (BOARDMAN et SKROVE, 19Bu) 

toute noire formule qui revient s faire cette approximation, 

imprécision sur la valeur de S. 

Les valeurs brutes obtenues sont d'abord considérées comme des valeurs Indica

tives de l'échelle de LUGEO». Fuis , dans tes limitée de validité de la lot de OARCY, pour une 

pression d'injection de dix bars et une chambre d'injection de trois mètres de long, l'utilisation 

d'une relation de la forme (S - 11) conduit & la formule pratique : 

3,9. ( 5 - n i ) 



B perméabilité on dnrcy 

Q : débit en l i t res par minute 

En fait, un certain nombre d 

pu Otre vérifié qu'après les injection» d'air 

aant donc, dons certaina cas , IniLT-lcures a 

Mesures a •air 

1-e traitement ilea mesures d'injection d 'a ir 1 part i r iSs in fartmiU' 5 - [ 

de convertir lea débits mesurés d'air en ceux d'un fluide incompressible Celn Î KI pos 

admettant la règle suivante (RAUD, 105S) : les écoulements de* gai. cc-mprcsHiM.-K .< 

lots des fluides incompressibles è condition de ramener les débits 4 la pression Hi3>-tii 

tique entre les exirSmce. Cotte règle SO vérifie expert mentalement : la formule dédi.H 

l'équation S - I et voJable pour un fluide CompreHHible (COFFER, BRAY, KNUT5Q-J -

des résultais qui ne s 'écartent pas plus de tO */, (voir tableau 5. [), Dans les drux m u , 

â la formule pratique : 

perméabilité b l ' a i r e 

coefficient fonction di 

trots métros par le ti 

débit en litron par he 

(5 - IV) 

a pression P d'injec 

lenu ci 'dessous 

Comparaison des voleurs k , p , pour un fluide com pre «Bible 

(Valeurs multipliées par 10" ) 

P ( 8 . c m ' J ) SO 100 150 200 300 400 eoo ... 
2?0 

230 

130 

no 

84 

13 54 

33 

34 

26 

25 

12 

a) Utilisation d'une formule valable pour les fluides compressibles, 

b) Approximation d 'après J . RAUD [(955). 

Des calcula préliminaires ont montré ijue des corrections de temjjC-roturc ik 

étaient négligeables. 

5. 3 . Estimation de la porosité 

Certains expérimentateurs américains ont proposé de calculer la porosité ai 

fracture le long d'un forage a part i r des relations suivantes (NUGENT et BANKS - IS6G). 

A - Pour les fractures inclinées sur le forage : 



1 - Pour les (ilucliiBee parallèle» au forage rulleleu au forage : 

porosité dû fracture 

longueur du forage étudié 

largeur du vide de la fracture 

ancle de la fracture et du forage 

rayon du forage 

longueur de fracture parallèle au (orage 

nombre de frEciuras dans la ÎOngaeur L,. 

En fait, de tels calcule demandent des relnvés extrêmement précis des dlacIason 

par télévision, difficiles a rdal iser qMtuid In fracturatlon est importante. D'alllourB, 11 nst 

pOHBible de se demander H! lour précision n'est pas Illusoire ; en definitive. las expérimentateur H 

BO aant bornés 6 donner des valeurs mayennea par Bondage. 

Un calots! plus simple jseut a lors HQUE fournir uns estimation do la. porosité do 

fracture. Il est fonde aur lea doux remarques suivantes : 11 ressort doa études sur la fractura H on 

naturelle du massif que celle-ci pout Aire schômaliquemmit repréHOntéo par trois series de plans 

perpendiculaires, les roseaux 1, II-IU et IV (voir lore parllo, chapitre 3), 

D'autre part , l 'analyse a montré quo l'effet do l'explosion nucléaire correapond 

principalement & ÎHÎ accroissement du nombre de fractures de cos râaeaux. 

Soit nîorB, 1,., L_ . - . et L, los distanças qui séparent doux fracturas dn clwqiic 

réseau et 1. la largeur moyenne d'une fracture. La poroBiié p , rapport du volume des videu au 

volume total du parallélépipède de cOlo L + 1 , aorn en première approximation : 

p . *< ( L i ^i-iii + S-in hv+ h hv» 

r h hi-m hv 

Cette formule permet do Calculer rapidement l 'ordre de grandeur de In poroalté en 

différents points du massif. Connaissant le facteur N qui multiplie la fracturatlon dans une zone 

(ionnés par suite de l'explosion, la nouvelle porosité sera alors ; 

Pana la cavité et la cheminée, la poroalté se déduit do la géométrie de l'ensemble. Le principe 

cal simple. Le volume de In cavité criîce par l'explosion cat égal a celui disponible entre lea 

éboulis. ConnaiHBonl le volume total do la cavité et do la cheminée, i l est possible du calculer la 



porosité. Los résultats doivent Dire compoliblos nvt 
(voir paragraphe 4-3-3). Dana la en vile, la prétraite 

1. 1 - Perméabilité 

Le contrôle de validité des es unis on trop ri a consiste A ver Hier si lus MIL; 
été effectuées en régime laminaire suivant la loi de DARCY, 11 doll alors exister un J-I. 
constant entre debit et proBsion, 

d'Injection de dix bars . Toutefois, les mesures à pression vnriulilc montrent que Inn dt-l 
n'étaient pas toujours proportionnels uui pressions. L'analyse confirme qu'il ne peut s'i 
manque de fidélité mais bien que certaines mesures ont été ef fee lue™ en regime lurlmli 
ce dernier cas , les valeurs de lu perméabilité calculées par la relation de DAHCY Honl 
inférieures aux valeurs réelles. 

Les essala A l 'a ir sont systématiquement effectués A des pressions vu ri ni 
vingt cinq et mille millibars. Pour les pressions les plus faibles, la relation KHt toujour 
entre débits et pressions (voir figure 5. 3). Ce n'est plus le cas lorsque lex déliits <li(>:n 
quatre mille l i t res par heure. Compte tenu du rapport des nombres de HEYNOLJXS (voit 
phc!>. 2. 3), cela confirme bien que les essais d'injection d'eau sou» pression (le dix liurs 
en régime turbulent. C'est pourquoi, pour de telles : 
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calculées d'aprÉB lea mftaurCB a l 'a ir sont trois a quatre fol» BUpérleurcM ,t CCUCK di'duiu-w dru 

Ce dernier résultat npparoft HUP 1B figure 5.4 qui montre aimai la iri'w grande 

hétérogénéité dans ie détail dos vaîoura d e l à perméabilité. Par csemple, an quelques moires d'un 

forage en granite aaiii; î s perméabilité pùat passée de 1 S 120 m dai-cy poisr rcvenïi- «Hutitito A <CI?K 

valourH très foibles. Cela est d'alllcui-B Cri excellent accord avec le relevé de» TrarluroH |>iir 

observation télévisée (voir chapitre 3), Dans une zone t r i» fracturée, le» valeurs peuvent varivr 

dc plus d'un facteur dix (de 70 a 800 mdarcy) en moins de dix metres . Cette variation du in 

perméabilité était sans aucun doute prévisible puisque la fracturatian elle-même CKI K'pnt'tli1 Ui> 

façon très peu tiomogéne. Il apparaR U les mSraea problèmes d'Interprétation que ceux ubordOn 

lors de l 'analyse de le fracturât! on. 

H ar r ive parfois que îa corrélation dea deux pa ramèt res , pei'inénbliité et imt-iinlié 

de la ffacturation, généralement lionne, devienne franchement mauvaise. C'eut lu cm;, par 

exemple, des roches au-dessus de la eheminée, a faible fraclurntion mola ù grande perméabilité. 

D'autre par t , dans les stones fi faible perméabilité, les mesures ont surtout éti> 

réalisées dons lea parties les plus fracturées qui seules donnant des valeurs ma su rallie H ; 

Inversement, doua les zones cavernouHes des forages a fracturation t r i a Intense, sou la li,-a 

résultote des pariloa les plus saines qui permettent aux obturateurs de fonctionner normalumuni 

ont été obtetiiiB, Cela conduit a surévaluer les va^oura île la perméabilité dans le« zones ûti v\h; 

est faible cl S les Bous-estlmer S hauteur des zones trfcs fractureos. 

Ainsi, la signifie nil DU des valeurs obtenues, leur liaison avec la fracturât ion 

posent des problèmes d'Interprétation ofleenliolloment en roiaon lie la variation non pro(,»fenHl vi

de la perméabilité en fonction de la distança au point d'explosion. 

Les mesures réalisées dans les t rois sondages K, Q et U sont résumée» dnnx le 

tableau suivant ; 

Tabîaau 5.2 

Résultats moyens de mesures de perméabilité len mdarcy) 

Dana le plan horizontal 

(H distance réduite au 

point d'explosion - m*) 

42 > R > 36 
36 > R > 26 

BE > R > 20 

Dans le plan vertical 

Forages 

Dana le plan horizontal 

(H distance réduite au 

point d'explosion - m*) 

42 > R > 36 
36 > R > 26 

BE > R > 20 

Dans le plan vertical 

K 

!air) 

O 

!air> (air) 

U Dana le plan horizontal 

(H distance réduite au 

point d'explosion - m*) 

42 > R > 36 
36 > R > 26 

BE > R > 20 

Dans le plan vertical 

se 

sa 
530 
140 

» 
2Q 
32 
45 

(R" distance réduite fi m 

l 'axe de la cheminée - m ) 

36 > R' > 20 

12 >R* Caoiî au-deasas 
de la cheminée} 

se 

sa 
530 
140 

» 
2Q 
32 
45 
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Il ressort tic ces résultats que l 'accroissement de la perméabilité A l'approche du 

paint d'explosion paraft, dans le plan horizontal passant par ce point, assez faible. Par rapport 

nu granite soin, cllu ont multipliée par un facteur du roCmc ordre de grandeur que celui qui 

multiplie la fracturaiion, soit N égal à 1,5 dans lu zone comprise entre 30 m* et 20 m" ot 

supérieur 1 2 1 partir de 26 m*du point d'explosion (en distance réduite). Ces t rès faibles perméa

bilité* sont peut-être liées A la pression litliostntlquc t rès élevée qui règne dans le massif cl qui a 

pu n'opposer ù l 'ouverture des fractures. 

En revanche, le tableau indique que la perméabilité csl nettement accrue duns la 

-/ont voisine de la cheminée, Cette augmentation est bien supérieure a l'augmentât Ion de la 

On duration relevée sur le sondage oblique O (voir chapitre 3 - tableau 3. 3). Dans la mesure ou 

re résultat sera confirmé, 11 est de grande importance. Il montre que le nombre de fractures est 

loin d'Clrc le seul facteur qui joue sur la perm habilité : c'est dons les zones les plus détendues 

(absence de rondelles) que la perméabilité est la meilleure. Le volume dans lequel la perméabilité 

est améliorée n'admet pas de symétrie sphériquo mais une symétrie axiale par rapport a 

En résumé, si la perméabilité est liée au nombre de fractures, et donc au facteur 

N qui traduit l'augmentation de la fracturaiion du fait de l'explosion, la relation entre N et la 

perméabilité n'est pas simple. 

5. 4.2 - Porosité 

Les porosités de fractures peuvent Dire estimées à partir de la formule 5 - VI dés 

le moment ou la distance moyenne entre deux dlnclnucu d'une famille donnée est connue. En 

supposant que In larjjour des fractures est d'environ 1 mm at que l 'espacement des fractures est 

lu suivant : 

L • 1,8 m 

L II-III - 1 m 

L * ' " ' 

(ces valeurs correspondent â la facturat ion de la partie Est du roussir pour les sondages K, O 

ut U), on en déduira alors la porosité p suivante : 

p » D.2G % 

Comme la fracturaiion est multipliée par un facteur N de 1,5 dans la zone des 

rondelles cl d'au mains égal â 2 dans la zone fracturée, il on sera do mCmc, on première 

approximation, des porosités qui seront : 

p - 0 , 4 7. pour des distances 36 m* > R > 26 m 

p . • 0,5 "/. pour dos distanças 26 m* > R 

Ut. distance réduite nu point d'explosion) 

La porosité dans la elle mi née est déterminée quand an connut! sa géométrie ou le 

inefficient de foisonnement du granite. Les deux données sont d'ailleurs liées. La porosité se 

dvduit du foisonnement par la relation : 
a - I 

i\vn- un itu-fflrlcnl do foisonnement de 1,25, In porosité de la cheminée sera de l 'ordre de 20 %. 



Dans la cavité, la porosité est insinuée 

ce domaine, elle peut Cire estimée J env 

Tableau .r>. 3 

itimulion des perméabilités 

autour d'un point d'os 

Zone Porosité 
T. 

Pfl'KH'ilIlilitf ! 

Dans le plan horizontal 
du point d'explosion 

Granite sain 0,25 :ÎD 

Zone des rondelles 0,-1 -10 

36 m*> R > 20 ni" 

Zone Fracturée 0 , 5 no 
20 m"> R > ID m" 

Cavité 10 moyenne A ,..•!.••< 

7,3 m* >R 

Cheminée et abords 

Zone fracturéo 0 , 5 600 

Cheminée 20 tri'» Kmnde 

Au-dcHHUs de In 
chemin de 0.-1 200 

{R distance réduite a 

REMARQUE : a titre de 

ont donne au laboratoire 

ioinl d'explosion) 

mpuralson, les échantillons de In 7.one pnl\ 

c porosité de 14,5 % cl une perméabilité d< 

5. A. 3 - PermfiabiUtficl_p_Dro_s_itc du ijranito aujour_dos points d'explosion^ 

L'analyse détaillée des mesures de perméabilité et dp porosité ninm 

Les essais do perméabilité à l'eau correspondent souvent, dén que k 

un peu forts, à des essais en regime turbulent et les valeurs qui peuvent alors 0tre 

sont t rès certainement inférieures aux valeurs réelles. Les mesures de perménhili 

montrent dans leur grande majorité des meilleures garanties de validité. Grace aux 

television en (orage, la porosité de fractures peut Etre estimée. Tous ces résultats 

des ordres de Rrnndour intéressants. Les valeurs moyennes sont condenses dans li 

qui appelle les remarques suivantes : 

A - Les valeurs de la perméabilité et de la porosité inscrites dan 

moyennes ! l'analyse point par point montre une t r t s gronde varia 

le ti 
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il la fracturai inn. Ce fait, prévisible, no ressortait nullement des m enures américaine H dun a un 

B - La lecture des résultais montre que ICE domaines où la perméabilité eut améliorée 

n'acceptent pas de symétrie spherlquc par rapport au point d'explosion. L'ensemble serait plulDl 

de revolution autour de l'axe de la cheminée. Ce résultat , qui devrait Otre confirmé, apporte la 

solution â un problème qui n'avait pu Stre résolu lors des etudes de perméabilité aprÈs 

l'expérience Hardhat. IBOARDMAN et SKROVE - 1066). 

C - Dans l 'ensemble, st a dislance égale du point d'explosion, les résultats du champ de tir 

saharien son! pour les perméabilités beaucoup plus faibles que leurs homologues américains. Mais 

ils ne sont pas incompatibles ca r , à mi-hauteur de la cheminée, niveau des mesures américaines, 

les valeurs sont du ratme ordre de grandeur. De même, si les porosités sont comparables, elles 

correspondent â un vide de cavité initiale quatre fois plus faible pour le granite du Taon ri ri Tan 

A le lia que pour la granodlorite du Nevada. 

Ce dernier point Incite A la prudence avant d'extrapoler les résultats précédents en 

vue d'éventuelles applications Industrielles. Cer tes , il est maintenant prouvé que les explosions 

nucléaires souterraines améliorent la perméabilité et la porosité d'un vaste domaine ; sa 

géométrie exacte et les valeurs utiles ne peuvent être détorminées avec une grande précision au 

vue des expériences actuelles. 



CIIAPITI1E fi 

ANALYSE DES TRANSFORMATIONS D'OItUItE 

TIIEHMIQUE OU MINERALOGIQUE 

DCs les premiers sondages, l 'existence des effets thermiques n été confirmer gli

des Jets do vapeur en cours de forage. Le Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble n IIKJIJIKV la 

température de la roche IPERROUD et Coll. 1D6G - communication privée). Les développement* 

qui eulvont débutent par un rappel de ces données. Ils se continuent par une descrlpiiou dt'lnlllée 

HrfS types de roches rencontrées : elle se fonde sur l'observation des caractères m:ii-ro i'l nilc-nih-

coplquo (FAURE, 196B) et sur les résultais des analyses physiques et chimique» t-éallHéi'H .m 

Contre de Recherches Pet rogra phi quos cl Géochimlquus de None y (ROUBAULT, IFJ(;D) (l'AtlIth: 

ot GINGLINGER, 1Q7D). Ils se torminenl par la comparaison nvoc les résultats publié» d'autres 

Les résultats du champ de tir saharien présentent un intérOt certain. Li* nombre 

d'os péri on ces est Important, leur exploration a élu t rès complete el donne une Image décilllée (1rs 

effets mlnéralogiquos dans le granite. Las travaux de laboratoire ont Tait appel 1\ des lechtiiqiicn 

avancées d'analyse fine et fournissent dos données originales. Tout ceci contribue A rendre 

actuellement unique l 'ensemble des résultats décri ts dans les pages suivantes. 

G. 1 - La température de la roche en foroRC 

L'échauflcmcnt du milieu dans la zone proche des explosions nucléaires soutei-rui-

nes , prévu par les études théoriques, se manifeste en pratique dés les opérntionH de forage ; 

l'élévation de température des outils et des eaux a l'approche de la envité est très sensible. I) 

peut mGme, dans certains cas, s 'établir un régime de geyser artificiel. En effet, larsiiue hi 

configuration du ou des sondages s'y prGtc, les eaux de forage s'accumulent dans de M poche» ; 

au contact de la paroi, elles s'échauffent progressivement cl entrent en ebullition ; quand la 

pression atteint une voleur suffisante, ces dernlûres refoulent l'eau encore liquide ; il peut alors 

se produire un jet de vapeur spectaculaire en IGtc de forage. Le phénomène s'est produit lorn d'un 

sondage Incliné vers le bas qui visait la base de la cai l lé (DERLICH, 1962 - communication 

privée) et au cours d'un second forage mis en communient ion par des fractures avec un KOndnge 

ayant déjà atteint la zone proche du point d'explosion (FAURE, lBfiB). 

Lorsque les sondages sont terminés, des mesures de température de la roi lie 

peuvent être effectuées au moyen de plusieurs dispositifs réalisés par le Centre d'Etudes 

Nucléaires do Grenoble. Le plus simple est le dispositif Ariane [BEBANGER, GHUMEL, 
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PEIIHOUD, HEIUE11E - 10G4). II s'agit d'une sonde thontiométi-tquc dépincée lu long dc )n parol 

grflcy 6 an cflblo <[tii circuit sur une poulie de renvoi fixée an fond, de iorage. LB sonde, t rès 

légère, HG compose de deux Ionien d'acier on arc qui appliquent contre lu roche le thermocouple 

sensible. Le Bj'Hltmo de renvoi cul ancré à force pat- un Jeu de coquilles ne coinçant pni- traction. 

L'avnillQflo du dispositif eat d'Clrc t r i» simple et de din).onscr, après in pose tic l 'ancrage, de la 

manipulation du train dc tiges. Du plus. In faible inertie tLermiquc de la sonde rend les mesures 

t rès rapides. On dispositif in uiil thermocouple» Inataîlé S demeure, permet , dans certnlsia cas tic 

suivre l'évolution des temperatures dart» le temps (DERANGER cl GIUIMEL - 19G5). 

L'analyse dos résultats permet do définir la repartition dCB température*) daim 

l'espace et dans le temps. Les premieres mesures sont réalisées quelques semaines après 

l'explosion. La température qui règne alors dans In cavité cat relativement constante et comprise 

eiîÈrc 530" C et 8S0 [ C. 

Dans Ja zone pulvérisée, un t rès tort gradient thermique existe ; â 10 m* en 

distance réduite du point d'explosion, la température est pratiquemen! celle de la roche avant 

l'explosion. Dana la cheminée, la température est de l 'ordre de 75° C. A l'exception do ce dernier 

domaine, les isothermes qui peuvent être tracéCH dans le plan vertical sont sensiblement 

sphortques, mais présentent un centre distinct, et du point d'explosion ot du centre de în cavité 

finale telle qu'elle ressort de l'étude doH forages (voir figure 0. | ) , L'évolution des températures 

dans îe temps est nsaeE leoie et îea variations enregistrées sont <îa l 'ordre dû la ceniaise de 

degrés par an. 

6. 2 - Description des transformatiaiiB ratnéraioaiqiieB <ljji granite 

Le relevé détaillé dos carottes de sondage (voir tiguro 0. 2 ot planches) montre la 

grande diversité d'aBpccl des produits do fusion du granite. Il s'agit d'échantillons t rès générale

ment radioactifs dont l'observation nécessite certaines précautions ; l'examen doit souvent avoir 

lieu fl t ravers d'épais hublots do verre au plomb et la comparaison directe dc doux échantillons 

es t , en pratique, irréalisable. Ces conditions d'étude pourraient rendre suspecte toute tentative 

tie classement. Cette opération est pourtant nécessaire nu serai t -ce que pour la clarté d.e l'exposa, 

La classification adoptée ici paroft cependant satisfaisante ; al eïie eai fondée sur las earaclercB 

visibles i l'oeil nu dos carottes, elle correspond aussi généralement a leur position par rapport 

aux roches encaissantes ; c'est pourquoi d 'a i l leurs , certains éléments en ont été donnés lors de 

l'étude de la cavité. 11 faut cependant y voir avant out un endro commode qui permet de distinguer 

les types suivants : 

A - Verres et ponces gris-vert. 

B - Ponces brunes, Jaunes et rouges. 

C - Granite partiellement fondu et laves noires. 

D - Fllooncla du granite pulvérisé. 

Lca caractères do ces différents types dc roches vont maintenant être décrits oinai 

que les résultats des analyses détaillées des spécimens qui n'étaient pas OU n'étaient que peu 

radioactifs. 

C. 2. t - V'errea et ponces griH_-_vertitvpe At 



EXEMPLE DE 11ESULTAT5 DE MESURES DE TEMPKilATirHE 

JENPERAIIIIE 

.C7 

I • 

ft ImUfiiuri i muni Hit 

^T 
. I tKMRI IORt 

ÎM 
1 

1 *** 
A 

U . l t i n n l i n i t l i rninu 
1 

1 *** 
A N ( * 

«1 

* 1 

1 

1 
f. 
! » 

*" ! 1 ! * 

,*** 
«• ! Ml.é ,! . \ ûtsrmicf mow TE 

,*** .;/ r~ ! x * * » - ' * M 
I l i l iNtun ii m l i 3*ïÉ - J — * - , — 1 n r * 

[Rtiullili lu U.1.6,] 



TYPES DIVEIIS DE PRODUITS FONDUS 

FIgal-e 6.2 

Distance réduite 
au point de tir (m*) 

Dî cance réduite 
au point de tir (m*) 

SORTIE DE LA CAVITE, 

f" Granite pulvérise. 

**sH 
%̂l p^rextoi-e tluidale, 

'M Lu,,, » orto • bulle 

$1 *~*- Enclava de granite 

' i l l -Taches blanches. 

a bulles. ^ - ^ 



Ce non! les roches fondueB les plus abondamment représentées : elle* fnriur 

majorité dcE laves rencontrées â proximité du point d'exploit ion. Sur l'échantillon nmn*ll c 

à l'oeil nu, leur couleur varie d'un vert sale tissez foncé A un gris fur sombre. Parfois nui 

el prenan: une allure poreelanée, elles pussent duns certains COH n dus verres translucides 

Généralement, elles présentent des bull en dont le diamètre varie uelon lux éciinnUlloiiK <k< 

B mm. Exceptionnellement, cllca peuvent atteindre plusieurs centimètres. Aux alciunur» cl 

enclaves et des coninels de granite non fondu, ces bulles trÈs allongées contribuent A donne 

texture fluldale à la roche, Certains spécimens présentent par endroit des taches re<tnin!iil 

blanchâtres, longues de I â 4 mm pour une largeur moitié. Leur identification exact e n'a p 

faite ; 11 pourrait toutefois s 'agir do la cristobnlilo qui a été mise en evidence lors de* aunl 

par dlffractogratnme de poudre aux rayons X. 

L'examen â la loupe binoculaire confirme ces obf vallons ; lu couleur icsii 

la masse de la roche. L'élude au microscope d'un échantillon (ri' 159), qui peut Cire rntkn 

type ne lave malgré les nombreux éléments de granite cl la bordure de lave noire qu'il cont 

complÈtc la description précédente. Le Monnet do lave verte est formû d'une pâte nmorplii' 

brunfitre, homogfcno, montrant nettement par endroit une texture fluidalc. 11 comporte de* 

slons de deux types. Il y a, d'une part , des morceaux de cristaux de grnnlle préHenlnui des 

d'amorcos do fusion ot entouras par une ligne sombre d'oxydes métalliques ; l'ensemble rn; 

Ion reliques blindées rencontrées dans certaines roches métamorphiques. D'autre par i , ou 

observe dos cristaux xénomorphes, t r i s légèrement colorés en brun clair , de faible rérriu 

et biréfringence ; des lontatlvos d'analyse par lumière convergente n'ont donné aucune figur 

intorprélablo ; il pourrait cependant s 'agir aussi de cristoballlc. 

Dos analyses de ces lavos ont complété les résultats de l'obHervallou inlcrw 

quo. Doux dlffractogrammos do poudre aux rayons X sur des échantillons In" 1C4 el I r..r0 m 

montré que le premier était constitué principalement de vorro accompagné d'un peu de i rit 

de basse température et le second do verre de quartz ot de fer. Cette présence de fer, t\ pi 

surprenante, peut s'expliquer par une contamination de la lave, soit â in suite de l'explosln 

plus vraisemblablement au moment du forage ou de la récupération des carotte». L'untilyHc 

chimique qui a été faite (n" 1G5) montre un gain au fou important qui provient probnbletni'iil 

l'oxydation du fer métal ; la majorité iii- ce fer éliminé, les teneurs dus autres éléments i» 

pondent, aux variations normales de composition p rès , s cellos du premier échantillon lu" 

Cos analyses Indiquent que les laves vertes de la cavité ont la composition chimique du grni 

les differences sur le pourcentage des éléments sont do l 'ordre de la précision doK mesure! 

faut cependant signaler que les spécimens étudiés paraissent plus riches en calcium et moli 

magnésium quo les laves noires (voir paragraphe G. 2. 3). 

Les laves gr is-ver t semblent typiques de la cavité aa elles se rencontrent pr 

exclusivement. Inversement, ce cri tère est d'ailleurs un des indices qui, en eus de doulu, | 

do fixer la limite de la cavité. Ces produits fondus sont assez rarement en contact a ver le H 

lui-mémo ; le plus souvent, des laves noires et du granite ù moitié fondu lus eu séparent, i 

les laves vertes 11 semble y avoir un certain classement ; los ponces sont plus fréquentes m 

dessus du point d'explosion et les bulles, bien développées, y sont souvent allongées. Vers 
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base <fc in cavité, les types roasHifo prédominent. 

G.2.2 - PoncnH b rum* , jnune* el routes ï t j jœ j î ) 

CCH rochps so différencient principalement dos loves grin-vert par leur couleur qui 

i'tt dîi Iteign f inir au marron foncé en jKmftanl par loutys Sen nuances tin roage. iiaretttfeut mattHlvcw, 

In plupart prësuritenl den bulles de (-ronde taille tris, généralement nHonBées. Biles pnittic.nl 

fre^tueiiiroelif it des polices légères eoneiitiiées pnr UH agrégat de fiiamenls. Lour texture fluid a Jo 

est bien marquée el souvent soulignée dans ICB types I ts plus massif* par une variation de teinte 

suivant les lits. On y rencontre parfois des minora Ils.it ion a blanches, analogues à celles des laves 

gris-vert et quf pourraient Ici encore être de in crlstobolitE. San» un cas , on a obaorvi* de petites 

inclusion* iraitsparenies. 

Dca essoin d'anolysc chimique onl montré que ces roclion avnlc.nl une composition 

t rès voisine de celle du granite et donc des laves gr i s .ver t . La difference tie couleur ne cor res 

pond pas i de grandes variation* de lencur des éléments. Bien que ce» roches aient Clé récupérées 

en general loin de In cavtié, ceci semble donc onciure, et l'hybridation »lu bain silicate ovee des 

produits rencontrés occttiuiHoOenicnt dans les fractures et in didlillatlon nalareISo par migration 

des produits lea pîas voiattî» lois du point d'explosion. L'hypcihese In plus vraisemblable esi que 

le changement de teinle provient d'une oxydation du fer ; dans la cavité oti se trouvent de 

nombreuses matières orj[nC!!(;iic», î'otnto^phÊiv est réductrice c! le fer réduit & l'tftal de for 

ferreux ver! ; tfnns les Iracturea, l 'atmosphère est osydnnte et le /e r è l'État de fer t e r r i f i e rouge. 

Les ponces brunen, jaunes et rouges nom onsen rare9 et étroitement localisées. 

Eiles formeiii surtout den fiions dans ica cassures do la IQHB rrooltsrfin et des pi-ejociiona a l 'a ir 

libre ; il iiemblc y avoir des variations p r o g r e s s e s A par t i r do In pnrol de la cnvltû. Plus on 

s'éloigne, et pïoa la couleur rouge domln»;, les faciès 3oun.es à tieison opparaiBsnnl cwnmn des 

lypes de transition. La tetr.le générale don roches fondues â l ' a i r libre es t ronge lie-de-vin ; 

cependant, on y observe localement de a passées verdSlreB. Les épontes don filons formés par ces 

laves présentent sauvent, prôs de in cavité, des bordures de gvanite vitrifié ot de laves noires 

Ivoir figure s 21 ; elles ne sont iotstofois jnmai» its port antes. Uite estimation dy pourceniage des 

ponces, brune», jaunes et rouges s été. réalisée pour un toroge où elles étaient pnrtieuUSremeiit 

bien representees {sondoge C). On a relevé environ 2 % do laves beigea el B % do lnvns rouges ; 

la masse totale de ces produite est donc peu importante devant l 'ensemble dos roches fondues. 

6 .3 .3 • Granite partiellement fondu cl loves noire» llype C) 

Les laved noires forment ïo troisième ensemble (Se roches fondues rencontrées. 

Elles paraissent Taire Iransllioa entre les laves et les ponces décrites précédemment et la roche 

encore cristalline de l 'autre. Elles ressemblent d'ailleurs souvent aux ver res qui sont obtonun 

par fusion du granite au four. Ln teinîo noir R^té et la presence d'inclus loss blnnchlltres derniem 

fréquemment A ces roches un (acita "saumoné" caractéristique. Le" bulles paraissent n s se j 

rares dans ce type. 

A la loupe binoculaire, ces passées amorphes sont souvent beaucoup plue claires ; 

leur couleur est alors comprise entre le jaune enfumé ot le gris . L'élude au microscope d'un 

spécimen [n* 158), epi peut « r e rntuehé a cette catégorie de roche fnnduo, raonîre tju'H 

http://pnittic.nl
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comporte deux phases différente». Le fond est compose par un verre h été nu: eue oti les IIK.IIII'X de 

for H ont répart is lrrégull&rement : ce fall, qui les distingue des laves )• rit*-M-ri eut J-UHIL-|>I(IIII-

d'expliquer les différences de teintes observées a l'oeil nu. De* crlslnuv de quari* ci •),• I,'1.IP[I:I1II 

parfois bien reconnnisBoblcs, parfois t rès transformés, s'indlvidur.liHeiit nu milieu ik l» pfttc. 

Los analyses do laboratoire complètent les observations précédentes. I.'éluili- |>:n 

diffractogranime de poudre aux rayons X d'échantillons recueillis près de In limite de In i-:mlé 

(n° 1G2 et 1B3) n'apporte pas de résultat foncièrement nouveau. En plus des raies enrarlerisli -

que a des corps vitreux, on observe aussi celtes de la cristobnlile <Ie imuse température ri pur foi N 

celles du quartz. Les analyses chimiques globales montrent une composition analogue ,ï i elle du 

granite normal, la faible teneur on calcium et la richesse relative en maeriésium HOIIIIIUni 

cependant différencier les échanllllans qui ont été analysés de ceux représentatifs Jeu Invcs urin-

Los laves noires qui forment transition entre les lnves gris-vert DU les produiis 

beige à brun-rouge et le granite Intact, constituent aussi de gros amas a l 'entrée et A lu un ri if .il

ia cavité, A l 'extérieur de celte dernière, elles paBsent gradue lie men! nu* fi loin ici H di* In rm-he 

pulvérisée qui s'en différencient surtout par la taille. En masse , elles s un ib le ni aussi impurUm-

IUB que les autres types de laves. C'est du moins ce qui ressort île l'étude d'un sonilane («.'). 

Dans co eus , les laves gr is-ver t ont formé 70 "/„ de la récupération dos produits fondu* nu rm'ur 

da la cavité et les laves noires IB •/., principalement a la limite de la parol de iji-iinlle JHIIV^I-IHI'-. 

En rétablissant la géométrie de l'ensemble & part i r de ce forage, an peut calculer que In musse 

représentée par la sphère intornn (laves grlu-vcrt) cl par le volume externe limité par deux 

HphérOB concentriques (laves noires) sont du mCtne ordre de grandeur ; leH qumilliés du H ilcut 

typas de laves sont donc aenslbiomont égales. 

fl.2,4 - FiloruictB du granite_pulvérisé (type D) 

Ces filonnets se présentent a l'ooil nu comme des filaments noirs , lnr|;es de 

0,1 mm il 1 mm ou plus, développés dans le granite pulvérisé qui borde la cavité, ils «mil rni-c-

ment isolés ot se rencontrent la plupart du temps en réseaux anastomosés. Lorsque ces minitlo-

mosos deviennent prépondérantes, la roche prend un aspect analogue a celui du granite totalement 

fondu en lave noire décrit dans les paragraphes précédents. Le H filonnets ne paraissent pu* 

répartis au hasard mais semblent recouper fréquemment lés cristaux de blotltc. Leur élude 

détaillée eat donc inséparable de celle du granite pulvérisé dont les principaux traits uni été 

donnés par ai l leurs. 

Cela est confirmé par les observations réalisées au microscope après qu'ail été 

résolu le problème de l'imprégnation dea échantillons ; en effet, pour réal iser des lames mimes 

dans une roche aussi microfissurée, imprégner par un vernis est une nécessité ; celle opération 

peut malheureusement conduire à dos confusions entre le vernis d'imprégnation et les filoniiels 

vitrifiés ; la coloration du vernis nu bleu eurasol (ROUBAULT, 19G9) n permis d'éviter mut 

risque d'ambigu né . 

L'analyse des lames minces (voir planches K é \ ) u alors montré nue l o filmim Is 

se développe ni dans un granite dont les cristaux sont profondément modifiés. Lé-s quar t / , 
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souvent devenu H opliquumenl biases , non l t rès fissurés et clivas ; il on eut de m Orne des feldspath» 

qui perdent une partie de leur biréfringence et dont les UgneH de maele H'estompent ; les ulatitos 

inlonsémcnt plissées ("klnk-bande" des autours anglo-saxons) sont fréquemment déstabilisées ol 

ex pu 1 KIT I des oxydes métalliques. 

Dans la zone pulvérisée, l'analyse minornlogiquo a permis de définir deux sous-

zones ; la plue externe (de 10 m à S m* du point d'explosion en distance rûduito) correspond a 

de» roches sans Iran s formation» mlnéralogiquos oO les filonnols noirs sont absents. La seconde, 

.1 la limite de la cavité (entre 8 m* et 7 ,3 m du point d'explosion en distance réduite), montre 

îles espèces mlnéraloglqucs nouvelles. 

Dans toute la zone externe, les dlffrnctogrammes de poudre aux rayons X, soit sur 

lu roche totale, soil sur les différentes phases mlnéralogiquos séparées , permettent d'nffirmor 

que les réseaux cristallins n'ont pas élé modifiés par l'onde de choc. 

Pour le quartz, la mesure des distance InlErrétlculnires des plans ne met en 

évidence aucune variation des paramètres ; les valeurs relevées sont constantes a In précision 

des mesures réalisées. Aucun écart caractéristique n'a été observé dans la teneur en onarthitc du 

p\ i oc In se. Four le feldspath microclinc enfin, l'étude a porté sur son trlcllnlsme ; il est dans 

tous les ces proche du maximum. Pour ce dernier minéral , l 'analyse des porthites séparées par 

cenlrifugdtion en liqueur dense ne laisse apparaître aucun changement de composition. Plus 

généralement, les analyses chimiques globales et l'exploration à la micro a onde de Castnlng des 

fissures des cristaux ne permettent pas de déceler de modification dans la reparution dos 

éléments, les fissures sonl t rès souvent vides saufâ proximité des biotltos ob 11 est possible d'y 

mettre en évidence des oxydas de fer ; ceci est d'ailleurs lié à la répartition t rès hétérogène des 

constituants du mica ; le fait no peut pas être une conséquence de l'explosion ; 11 se retrouve dans 

les spécimens pour lesquels les effets de l'onde de choc ont été t rès falblos, cl ne se relie pas & 

la déformation dos biotites. (Voir 1ère partie , chapitre 3). 

A l'approche de la cavité, en revanche, les transformations cristallines deviennent 

imporlantes. Cer tes , l'évolution des plans rétieulolres ne peut pas être suivie sur les diffracto-

grammes de poudres aux rayons X ; les raies ne sont pas suffisamment intenses pour y être 

pointées avec précision. Mois les analyses mermellent de mettre en évidence In présence de 

nouvelles phases minérales. (FAU RE cl GINGUNCER - 1970 a). 

Pour les premiers échantillons (n° 223], le dlffrnctogrammo du produit brut ne 

montre aucune variation par rapport a la roche intacte. Cependant, la séparation fine des 

différentes phases (tamisage, triage magnétique, triage par liqueur dense, puis triage électro

statique) permet de relever l'apparition des raies caractéristiques de la cristobalite de basse 

temperature et de la sonldinc. Plus près de 1A cavité, les m Ornes raies apparaissent sur le 

produit brut (n° 220) alors que les raies du quartz et de la biotite ont diminué d'intensité. Sur les 

échantillons proches de la paroi de la cavité enfin, In" 21B) l'intensité relative des -nies de la 

sanidlne ot de la cristobalite a décru tondis que celle des raies caractéristiques de la phase 

vitreuse devient prépondérante. La séparation des phases montre que la Boni dine et la cristobalite 

sonl concentrées dans les fllonncts de verre alors que le quartz resta dans la phase blanche-. 
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Tableau G. 1 

Analyse de la snntdinc ilu ci-nnltc piiUi-risr 

sio 2 A 1 2 ° 3 
F " 2 ° 3 l'-eO MnO C.nO ».,o K,,0 •„. ,_ 

S an! dine 
théorique 

Sanldino 
ASTM 

Snaidino 
étudiée 

06,7 

GJ,3 

G2.1B 

18,3 

20,7 

18,23 ] ,38 3,13 O.IB 

2,0 4.n 

S,B fi, 5 

La sanidlnc correspond i une recrlslalllsnllnn de l'ensemble dus HI lit ;m-s 

complexes de la roche. Elle eut loin de la formule théorique. Pni- rapport a l;i fli-lii' AS I'M I 3-lfi'ï 

avec laquelle oa observe une bonne coïncidence de raies (HOUUAULT, 1BG0), il l'nui m>t.-[- .[ii'.-ll.-

comporte un pourcentage Important de Ter. 

L'analyse a la microsondc des échantillons précédents souligne l'Ovolniimi i-hiiuiqui' 

de la roche. Les zones de broyage a la limite des cristaux contribuent d'abord .\ Imbi-linicr 1rs 

plagDB dos différents élémcntB [n° 223). Prés de In parol de ta cavité <n* 218) l e , ,11, l,|., ,I„IIITII 

en évidence une diffusion certaine lies constituants des minéraux, prlnctpnleiueiil du put:, «MUNI ; 

cotte diffusion Cat d'ailleurs trou i r régul lérc , mémo fl l'échelle de la laine mince ; 11 csifi.. di-N 

zones Intactes et certains cristaux do m our ont bien Individualisés (voir planrhu Q), 

Ces diffusions sont confirmées par les analyses chimiques des différvmiH plumi.,.. 

Si, aanoz loin, la séparnlioa ost dôllcnte et la différence de composition ac ruHHori (m* i-hun-mi'iii 

des résul ta ts , l'évolution on bordure de envité paruft lnconloHtalile. Les parties lilimtliuh di-H 

spécimens constituent un réBldu plus siliceux tandis que les fllonnets s'cnrltldiiHeiii on nlmiuni' ri 

en ter [voir figure S. 3), L'analyse chimique a aussi permis de contrôler In vumpamilnn ik- lu 

phase sonldine ; elle se sépare facilement du produit brul par triage magnétique ; cela veut dlrr 

qu'elle englobe des oxydes de fer qui ne se trouvent pas normalement dans su structure. CVi i est 

confirmé par l'analyse qui donne une composition assez élolgmK' de la composition Uiforiqui- auc

une leneur on fer importante. (Voir tableau 6. 1). 

Sans entrer ici dans les détails, Il faut souligner que les formes mini'rnl uni. |nfh •!'-• 

haute pression n'ont pas été retrouvées dans le granite pulvérise ; en particulier, li n'y a pus de 

trace de coeslle ni de atishovlte, polymorphes de haute pression de la silice qui peuvent se former 

sous l'action d'ondes de choc. Les transformations relevées correspondent uniquement a des 

espèces do haute température. 

6. 3 - Comparaison avec les résultats publiés 

Les développements qui precedent montrent que l'élude ties transformations 

thermiques et minéralogiquos du milieu lors des explosions nucléaires souterraine;, n fourni une 

moisson importante de données tant qualitatives que quantitatives. Avant d'aller plus avant, 11 est 

utile de les comparer aux résultats qui peuvent Être déduits des éludes bibliographiques. 



ANALYSES CHIMIQUES DU GRANITE 

Figure S. 3 
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Compte tenu dew differences do noiiflUni ili 

ont lien lus explosions, le» r ^ u l t a a de mesures de leiu ( 

température des laves de l'expérience Shonl [HECKMArj 

eut i-oslûc voisine du B00" C pend a ni de loi, c mois, 11 «V 

courants do convection dans la cheminée dont In tempi1 rai 

100-C. Pour les autres, milieus (HODEAIï, 1907), les r 

encore assez voisins dans le se l , ils sont IV on chôment di 

l'eau présente au vaporise et modifie anse/ Lii-yemenl le 

L'analyse qualitative dus produits fondues 

N. SHOUT I1964) â In suite des experiences nucléaires i 

lir du Nevada, 

Tableau G. S 

Comparaison des diffère laimifirn 

N. SHORT {10G4) D. ItAWSON (10GG) 

Produits fondun dontio A VCB 
iroB injecte a dans les 

fractures. 

i fondu, projection 

Verro pou coloré ot plus ou 
IB véalculairo développe 

par fusion secondaire. 

Interprétée com 
tant 5 In fols les 
moitié iondues p 
lea fusions secoi 

Exclusif dos cratère 

Le long des fractures dniis 

4 • Phase do condensation 

Cet auteur décrit ainsi cinq types <lo laves don 

;Kplosions contenues et le cinquième est exclusif des cratère 

1* - Le premier de ces types est constitue par un vorre d 

représente le mélange dos produits tondus de la cavité. 
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2" - Le second légèrement colora, plus ou moins bulloux, peu radioactif, se développe à haute 

température pur fusion de blocs incorporas au bain fondu, 

3* - Le t rois ième, assez rarement associe aux explosion s contenues, forme des globules, 

boutons et enduits le long des surfaces libres dos fractures et des galeries. 

4" - Le type quatre ne se rencontre qu'en cratère et est caractéristique des laves qui ont 

effectue un trajet dans l 'air . 

5° - Le cinquième correspond au remplissage des fissures et des fractures rayonnant autour 

A la lecture de ces principaux carac tères , il ressort que le type trois n'est pas un 

des types normaux des produits fondus du champ de tir saharien, les types d'épanchement sont 

d'ailleurs difficiles ù distinguer du type quatre. Les laves belges et brun-rouge appartiennent au 

cinquième type ainsi que certains nions et fllonnels noirs. L'assimilation des passées vitrifiées 

du granite el autres laves noires au type deux d'une par t , dos laves et ponces gris-vert nu type un 

de l 'autre, ne va pas sans soulever quelques difficultés. La difference de radioactivité des deux 

types n'a pas été mise en évidence. Les bulles paraissant, sur le champ de tir saharien, 

plus lices aux laves gris-vert qu'au granite partielle m ont tondu. L'accord semble aussi bon avec 

la récente classification de D. BAWSON (1900). Celui-ci distingue : 

1° - Une phaso dominante correspondant à l'accumulation dos produits fondus des gouttelettes 

et des injections dans les fractures. 

2" - Une phase de bordure qui est Interprétée comme un matériel qui a été à moitié fondu par 

l'onde de choc ou qui a. été amené a>r point de fusion par la chaleur emmagasinée dans lo bain. 

3° - Une phase de condensation des fullos do gaz dans les fractures de la zone perméable. 

4" - Une phase do condensation de vapeur sur les roches et les autres verres quand le contact 

est possible durant l 'histoire de la cavité. 

L'auteur souligne qu'il existe tous les Intermédiaires antre les différents types. 

L'Identification des deux premieres phases no pose pas de problème pour los expériences du 

Il faut enfin noter que l'analyse chimique et minérnlogique des produits fondus a 

été particulièrement poussée dans le cas de l'expérience Salmon dans le sel gemme (HAWSON 

cl Coll. - 19C7). Les échantillons de laves ont montré qu'il y avait dans la cavité une cris tal l isa

tion fractionnée avec NaCl comme phase principale ; nu coeur du bain, il y a eu depot d'un eutec-

lique NaCl, CaSO^ et Na.SO., Une évolution aussi marquée n'a pas été relevée dons los laves do 

la cavité d'explosions dans le granite. Toutefois, certains phénomènes sont & rapprocher de celte 

évolution chimique, en particulier la différence de composition des phases blanches et noires 

au centre et en bordure de la cavité. 

G. 4 • Données de l'observation : s effets de l'explosion 

En résumé, les transformations d'ordre thermique des explosions nucléaires 

Les températures, dont le maximum enregistré est de l 'ordre de 600° C dans les 



VARIATIONS MIPTE11AIX>(;K}IF[-:.S 

EN BOHOUHE !>!•: CAVITK 
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forages, sont mesurées dana toute In 2011e proche et lour évolution dans le temps peut Oti 

Lea transformations minerulogiqucs Bout invonlorléOB ; les roches fonduei 

so divisent en plusieurs types. Il y a dans le coeur do la cavité des laves grls-vcri et des poni 

Dana les fractures autour sn rencontrent parfois des produite do mOrae aspect mais dont la 

couleur varie du belge au brun rouge ; ils sont beaucoup moins 

produits fondus qui font transition avec la roche cristalline existent 

de lo cavité et sont caractér isée par leur couleur noirûtre n l'oeil n 

n6 et de ses flionne t s noirs montre que les transformatii 

localisées à la bordure de la cavité ; Il s'agit uniquemen 

qui BE traduisent par l'apparition de cr i globalité de bass 

figures. 4}. 

Tous ces résultats forment, à la fois, un 

>u lave 

• a l'oeil nu. L'étude du granite pulvûrl 

do phénomènes d'origine thermique 

température et do sanidine. (voir 

avec les données publiées pour d'autres expert 

thermodynamique général de l'explosion. 

îsemble neuf e 

: s , Us doivent pouvoir 

: cohéren 

s'intégre n Wlr 



CHAFITHE 7 

INTEIIPEIETATION DES DONNEIvS Si:H LES THANSITHfM \ l'Kt\S 

MI N E RA LOG1Q11 li.S 

l'objet do ce eliapitre qui HO divise do ce fnit en deux parlies. La p rmi l r r i ' i-clrtiri-, dr t.n,-i>u 

Huccintc, l'évolution dcn différentes espèces ci iKtulliiiCH HOUK I'aiiinn ilo la JU-I-KMIIHI . I <l- !.. 

température cl cherche a dégager quelque» points de rep i re . 

n ' interpréter A la lumicro de cou éludes. 

7.1 - Donnuoe sur les transformations du grnnltc sous l'effet de la lempomluie I-I ih- lu IIIVBBIHH 

Les problèmes de l'évolution du granite en fonction des prensiiiriw et 'li's li'inp.'-r:.-

turofi sont nu coeur des queutions que n'efforce de résoudre In néologie. Il ne petit j-'.mli' n i ilYn 

l'éprendre une étude exhaustive main plutôt de siunaler 1UH (irlnrlpnm. pointu Hiihi'i-plililf-t 

d 'éclairer les résultats du champ de tir snlinrlen. 

L'analysa des transformations peut être abordée KOUH deux iint-lu». ],;i pn-mi. n-

manière conHiste A étudier l'évolution séparée de chaque espèce minérale qui cauipOHf l;i ruHn-. 

Il s'agit alors de définir IOH vuriétéii polym orphique H deH minéraux et luui' domaine prnpre •.!•-

stabilité. La seconde façon correspond a l'observation dew transformations ulol.alcs iiu mal. riau 

7 ,1 .1 - Los transformations du quartz 

LOB transformations du quartz sous l'effet de In pression ont OU'' Ini'Hvtnvnt 

analysées aussi bien nu laboratoire ijue sur le terrain. C'est , en effet, un minéiul ubiquisU:, 

analyses fines des cristalloEraphOB. Toute une série de transformation* depuis t'alti'-rnllfin ih-.s 

propriétés optiqueu jusqu'à la vitrification, Cal ainsi connue. 

Les modifications partielles de» réseaux cor respond i s d'abord aux i-Mini-iioiih 

anormale. Bien que ces TnitH soient 1res bien connus, Il est impossible iii-tuullcrni-ni de Hmï !-..,• 

Beaucoup plue Intéressantes apparaissent les lame Heu .le di-rormntions, I..LW»U-J ••• 



les cléments plans des guar 

DIAGRAMME DES VARIETES 

POLYMORPHIC^ ES DE LA 

SILICE 

Elles sont connues depuis plus do vingt ans (FAIRBAIRN, 1941} (TURNER, 1B4S) ot leur 

signification tectonique a encore 4M précisée récemment (SCOTT, HANSEN, TWISS - 1965} 

(NEMEC, 1868}, C'est vraisemblablement K. CARTER U9B5) qui on a réalisé l'analysa la plus 

complète. Ces éléments sont observée sur des spécimen H soumis soit à des contraintes d'origine 

le c tonique, soit a des ondes de choc, soit à de H pressions statiques ou dynamiques t rès élevées au 

laboratoire. Ils seraient la conséquence de pression de l 'ordre de BO 4 100 kbar avec des tempé

ratures comprises entre 1S00* C et TOO" C. De telles structures ont « 6 signalées dans les c r i s 

taux de quartz de granite soumis i des ondes de choc nucléaire (5HORT, 1966) (DERLIC1I, 1968). 

N. SHORT indique pour leur formation une pression de choc de 50 â 70 kbar. Leur élude a été 

développée récemment par P. ROBERTSON, M. DENCE et M. VOS (1966) puis par W. VON 

ENGELHARDTel W. BERTSCH (1BB9). 

Lee transformations globules correspondent aux variétés polymarphlques. 

Actuellement, huit formes principales de SIO, sont connus. En effet, aux trois espèces 

classiques, quartz, trydimite et crlstobalile so sont ajoutées aux cours des dernières années 

cinq espèces nouvelles. Lu mélnnophloglto (SKINNER ot APPLEMAN, 1963] et la keatito 

(KEAT, 1S53) d'origine artificielle sont stables pour de basses températures et de faibles 

pressions. Il en est de même pour la forme SIO- - X Intermédiaire entre la cristobalite et le 

i 
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quartz (GREENWOOD, 1067). Los deux autres polymorphes, la coeslle ol In silshm il,- -oui ,!,-•< 

formes do haute pression (voir figure 7.1). 

Ln cocslte a file découverte et synthétisée au lahornlolrc pat- t,. CO!-:s (1353). Hrs 

propriétés physiques ct principalement son domaine de titabillté ont alors fnlt l'objet cli- IIVH 

nombreux travaux. S. KITAHARA et G. KENNEDY (1DG4), après une élude .ritl,,,,,- , ompni-nni 

leurs propres expériences Cl lés résultats antér ieurs , préconisent, pour ln murlie ,!V-i)uililu-o 

entre le quartz ct lu caoslto, l'équation suivante : 

P ' 31,0 t 0,0101 T (kbar, • C) 

ParallÈlemont a ces études , les géologue» se sont e [forcis de ti-nm ,-r, nnr le 

lorrain, les occurencoa naturcllEs do cotte nouvelle espèce minérale. La ileL-ouverte iwlem ,\ 

E. CHAO cl ses collaborateurs (19G0} qui la mirent en evidence dans la formation du UnrrliiKoi-

Cratcr (Meteor Crater) en Arizona. La coesltc y apparaît sous forme de petits CHKI.-IIIX n 

1'habitus trapu t rès généralement zones. Depuis, la cooslto a été mise en évidence dnns il'.iuti ,-s 

s tructures du même lype (voir MONOD, 1QG5 . SHORT et BUNCH, 10GG - FKEEHEHCI, l!lti(i) 

ct lors de l'expérience Scooter, llr chimique d'une énergie d'environ 0, 5 kl dmm lus nllnvii:iiH 

(SHORT, 1B04). Plus récomment, la coesltc a été signalée dans les blocs 0juries .It l'i-x|i,-ii,-i„-t. 

Sedan (DACHII.LE, G1GL, SIMONS - I960). 

L'historique des travaux sur lu sllshovlte et des propriétés reproduit, ilnnu M * 

grandes lignes, celui de la coesilc. Ce nouveau polymorphe de haute pression de sti-iittuii- riitik-, 

a été synthétisé par S, STI5HOV el S. PO PO VA (1901 ) ; le nom lui-même de stlshuvlic ;, été 

introduit par E, CHAO et ses eollaborateurs (1DG2) qui signalaient son existence naturelle d:ms 

les grés du Harringor Crater . Lu stishovito y apparnft sous Forme do minuscules i-i-lslnii\ 

{0,074 u) aclculalros cl maclûs en genou. Depuis, elle a été retrouvée dans la stnietntL- du 111,-H 

on Allemagne (CHAO Cl L1TTLEH - 19B3). Au laboratoire, la fixation de ln courbe d'énuUil.!-,-

cooslto-stishovito est encore entachée d'Incertitude [KITAHARA ot KENNEDY . liKi-tJ ; I,. limit,, 

du domaine de stabilité do ce minéral est certainement supérieure a 75 kbar, La tempe ru lu ii- an 

moment de la formation influe sur l'habitua des cristaux ; blpyramldés uu-desiious Je HOU' r , Un 

sont prismatiques Jusqu'à B00* C ct aclculaircs au-dessus ISCLAR, CARKISON, c'OKS - l!KU). 

Dos travaux 1res récents s'efforcent do prouver l'existence d'une forme de pression eiicnrii plu H 

élevée, de type fluorine, soit avec du silicium octo-coordonné (IDA, SYONO, A Kl MOTO - 10(17). 

Toutes ces données rendent A pr ior i , intéressante, la recherche de ln rousim et île 

la sllshovlte comme effets d'onde de choc. Sur le plan pratique, la séparation de ces min^r-nu* ne 

pose d'ailleurs plus de problèmes Insurmontables après la mlso au point de tctlini(|iies fines 

(BOHM et STOEBER - 1966). 

Cependant, les expériences d'ondo de choc réal isées au laborntolrc sont loin 

d'avoir totalement éclnlrcl la question do ln genèse de ces minéraux. P. de CAHL1 et .!. JAMIE-

SON (1B5B) ont obtenu la transformation directe du quartz sous l'effet do chou en verre do silice. 

Cette vitrification a eu lieu pour des pressions de l 'ordre de 400 kbar (WAKERLE, 10fi3). 

L'absence des polymorphes de haute pression est alors expliquée par la faible durée, de l 'ordre 

de la dizaine de microsecondes durant laquelle l'onde de choc applique sa pro uni on sur le 

spécimen étudié. A l'opposé, T. AHRENS et V. GP.EGSON (1B64) rapportent les anomalies de 



146 

In courbe d'Hugoniot a une conversion partielle ilu quartz cri eocslle et stishovite. Se pinçant d'un 

autre point do vue, B. SKINNER et J . FAflEY (19D3) ont étudie l'invention de la stishovite on 

verre : dans les conditions normales de temperature et de pression, ce minerai n'est pas stable 

mnls sa vitesse de Iron s format ion eut suffisamment faible pour que l'état métaslnble subsiste 

indéfiniment, il n'en est plus de même lorsque l'échantillon est porte au-dessus de 400° C. 

En lait, lu découverte de cueslte lors dos expériences Scooter et Sedan , colle do 

trace de stishovitc dans cortainos expériences de choc au laboratoire (de CAIILI, MILTON, 

1965) montrent que le problème n'est pas encore totalement élucidé. 

Sur le plan pratique, en dépit deH nombreuses recherches (SHORT, 19GQ) aucun des 

deux polymorphes du quartz n'a été retrouvé dons les matériaux soumis S des explosions 

nucléaires contenues. 

7. I. 2 - Les modifications sous pression des autres minéraux 

Par suite de leur composition chimique souvent variable et de leur structure 

complexe, les autres silicates du granite BC prêtent mal a des études aussi détaillées que celles 

qui ont été réalisées sur le quartz. Les expériences de haute pression ou de choc en laboratoire 

fournissent des résultats peu cohérents : Us se traduisent généralement par la destruction des 

édifices cristallins et une fusion partielle du minéral. LCB analytic a d'éventuelles occurences 

naturelles en sont encore fi leur début. 

Pour les fcldspaths, ICB élude B de terrain avalent montré des modifications des 

propriétés optiques qui, dans certains ca s , ont pu Ctrc mises en relation avec des conditions 

tectoniques précises (voir par exemple, SEIFERT, 1905}. 

Des travaux récents ont permis d'observor une croissance do l'Indice do triclinlclté 

des feldspath s patas Biques dans dos roches situées prés d'impacts de météore (A1TKEN et GOLD, 

196GJ. Au laboratoire, l'étude de l'équilibre cristal-liquide dos feldspath B potassiques a été 

poussée jusqu'à 40 hbar, Alors qu'a pression ordinaire, l'ortboBC se transforme on sanldlno puis 

en un mélange de lcucltc et de liquide, BOUS forte pression, la fusion est globale (LINS LE Y, 1900), 

Cependant, lors d'essais a des pressions de 40 kbar a 60 kbar, la sanldlno a été 

récemment transformée en un mélange de Jadélte, do cocalto et d'hydrosonldlne (MARKOV et coll. 

I9BB). Des tubes à choc ont permis de transformer les feldspaths plagioclnsos en une phase 

vitreuse, la masttclynltc (MILTON et de CARLI, 1963} analogue a une minéralisation naturelle, 

découverte depuis dot s l'impact d'un météore (BUNCH et COHEN, 1961) ; elle a été aussi 

retrouvée parmi les blocs éjectés de l'expérience Sedan (BUNCH, COHEN, DENCE, lOflfl). 

Récemment, A. R1NCWOOD et ses collaborateurs (1967) ont réussi a mettre en évidence la 

décomposition sous pre s B ion des feldspaths en des phases de structure hollandite ou calciferrlte. 

Les études sur les micas semblent avoir d'abord porté sur les bandas de flexures 

dos blotties. En Tait, elles se bornent pratiquement a l'nnulyse qu'à donné D. CUMMINGS (1966) 

des biotltes de granodiorlte ayant aubi les offets de l 'expérience Hardhat. D'après cet auteur, les 

directions dew bandes observées se relient géométriquement a la direction de l'onde de choc. 

N. SHORT qui reprend cette étude considère que les blotite:. fpi présentent de telles flexures ont 

été soumises à des pressions d'au moins 30 kbur. Au laboratoi. ti, la decomposition des micas 

sous pression donne des phases variées (MARKOV et coll. , 1968). La phlogopite se transforme 



de clioc de 6G kbnr. 

Bien qu'il ne s 'agisse pas de minéraux du urnnlte. i c mur d'iioil/nn |iciil fltiv 

rapidement complété par les résultats concernant les mitre» silicates lonimuiin. i.a ii-insloviti; 

tlon sou a pression des minéraux colorés conduit principale ment .1 la formation di- nli'iu IUIVH <] 

type spinellc ; les pyroxenes so transforment ninsi on un mtflnnco do stisliavlie et de spinelli/ 

( RING WOOD et MAJOR - ISflfl) alors que les peridots donnent uniquement t e dernier initierai 

(AKIMOTO ot FUJISAWA - 1B0D), F rnc lu rat ion, extinction ondulcuac et liandcn Ue fk-Miie. 

re e ri B t nil 1 sali on se succèdent dans l'ollvine quand la pression de l'onde de choc va de (1,1 A I 

mesnbar (CAHTBR , RALEIGH , de CAHLI, 1968). Les fironats sont li-ansformés en MtislioviU' 

ci: minéral de structure porovHkite fMAHEZIO, REMEJKA et JAVAHAMAN, IQlili), 

Il faut enfin citer les recherches de A EL GO il ES Y (IOfi-1) sur les minéraux 

accCBBOlrcs ; le zircon évolue en deux phones sous l'effet de la pression, la baildi lévite- 7.iOn < 

SiO, . L'évolution doa oxydes métalliques dans les chocs do mÉtûares n Élu aussi l'objet I!I>K 

travaux de E. CHAO cl de ses collaborateurs (1900). 

L'ensemble des données précédentes est résumé dans le tableau 7. I. 

Toblcnu T. 1 

TRANSFORMATION DES MINERAUX SOUS FHESSION DE CHOC 

« " " " i r a ! ? coo-iu, OfflUfear̂  aii.hojrtt. ^ ^ * ™ * ™ B 

b a 8 n l C B > ' , p ï U n n ) type 'rluorl'ue) 

Feldspath " a

D , ° ° 3

k X S *"•«»• + C*"»»» + W—"""°-
polas-iquo l n | r i c l i n l c i w , 

Mica 30 kbnr 
{flexures) 

(Coesile + Jndeltc + verre 
Pyropc + verre ) 

Pyroxenes 2 0 û te—a. stishovlte +• Splnelle 

T% . J . 50 - ISOkbar selon MB % . _ , „ 
Peridot °—u—*• Splnelle 

Olivine 

Grenat *• structure type perovskite + Slishovltc 

Zircon =* >:tdhavitc + Haddeleylle 

Itypo nnnstnHe) 

T. 1. 3 - Les roches qui ont été soumises a de fortes ondes de choc 

Ce tour d'horizon sur les transformations minûralogiques s 

pression montre qu'il existe des occurences naturelles de telles crlstallisr 



essentiellement liées aux ondes de choc créées par les météores car leur existence dans les 

couches t e r r e s t r e s , c'cst-A-dlre sous pression statique CBI encore 1res discutée (voir par exemple 

WANG, 1968). II s'agit donc ilea impaclltea, e t , selon certains, des tectltcs dont l'origine n'est 

pan définie avec certitude (LYTTLETON, 1968). Cependant, la formation par impact défendue par 

A. COHEN (1961) a Été renforcée par In découverte a l ' intérieur de coeslte (WALTER, 1985). 

Ln question de l'origine des ondes de choc rosponHablos de la formation des 

impactites est également controversée. R. DJETZ (1303), tenant de l 'origine par choc de météore 

pour laquelle il propose le terme d'"astrobleme", s'oppose on cela a W. BUCHER (1B63) part isan, 

pour de nombreux cas, do l'origine volcanique des structures ou "geoblemc". La polémique tourne 

principalement autour de la nature exacte du Ries qui depuis le début du siècle (BRANCO, 1BDJ) a 

suscité une t rès abondante l i t térature. J. GOGUEL (1993) pour un cas précis controversé do la 

p la te forme Nord américaine, défond une hypothèse qui va dans le sens de W. BUCHER. Mais de 

toute façon, qu'il s ' iglsso do chute do météore ou de volcanisme explosif, toutes ces études 

relient ces roches a l'action d'intenses ondes de choc. On se fonde généralement pour les définir 

A - Présence de fer m et 6 critique au de débris de météore qui détermine saw? 

ambiguïté l'origine de l'impact. 

B - Transformations minéraloglques des constituants, quartz clivés, -onsite et 

é vc ntu c 11cm ont s t i shovite. 

C - Filonnots do vorros dont les réseaux anastomosés forment par endroit de 

véritables brèches. Les différences avec les brèches d'origine volcanique sont discutées (COHEN, 

1901) (EL GOREoY - 186G). Dans le cas d'impacts de météorites s i l iceuses, les vorros 

contiennent de la crlstoballto, présente aussi dans les échantillons lunaires [LU H. SA M P. PREL. 

EX. TEAM, 19GB). Ils sont proches dus pu eu do tachylitos (LACROIX, 1927). 

D - Structure do conos d'éclats ou "shatter canes" des auteurs aagla-saxons qui 

ont retrouvés dans le cratère de l'cxpérlonco Danny Boy réalisée dans le basalte (BUNCH et 

QUAIDE - 198 6). 

Seul le premier c r i t è re , le seul qui ne puisse s'appliquer à celte étude, est 

indubitable. L'unanimité ne s 'est paB réalisée sur les autres , en particulier sur les points B et D. 

7.1.4 - Les produits do fusion de composition granitique 

Si les transformations par choc des minéraux ou des roches ne sont que des cas 

cxcepiii-innela dans la nature, les transformations d'origine thermique sont, en revanche, t rès 

fréquentes. Elles ont donc particulièrement retenu l'attention des géologues qui les out étudiées 

au laboratoire et sur le terrain. Les lignes suivantes résument les principaux résultats commu-

Le problème de la fusion des roches silicatées est un des problèmes les plus 

directement liés â la genèse du granite : 11 est au coeur de toutes les discussions géologiques ot a 

donné lieu â d'Innombrables travaux et suscité maintes controverses. Lea transformations 

d'ensemble du granite ont fait l'objet de nombreuses spéculations appuyées sur des expériences 

de laboratoire. Dans le domaine des faibles pressions, soit quelques kilob.ire, II existe de 
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nombreux rémiltalH expérimentaux partiels (voir figure 7.2). 

La fusion du granite eut une l'union pilleuse et sa température exacte ne peut, de ce 

fait, ê t re exactement définie ; elle depend, de plus, assez largement de l a composition chimique 

de la roche. Leu donnée» expérimentales indiquent une température de fusion du grnnile du champ 

de tir saharien de 1380' C H DUS une pression normale. L'évolution de la temperature de fusion 

t-n fonction de la pression est encore plus mal déterminée ; le granite est moins dense a l 'état 

liquide- qu'à l'étal solide ; suivant les lois de CLAPEYHON, la température devrait croître avec 

la presHion. C'eut effectivement le ens dans une atmosphere Bûche où Tf est une fonction 

faiblement croissante de la pression P. En pratique, en présence de vapeur d'eau, une élévation 

(le la pression de D n 2 kbar se traduit cependant par un abaissement du point de fusion de 1280° C 

a environ 700° C. Un dernier point â préciser est que le graniteaunecomposition voisine do celle 

d'un bain oulectique. 

Le problème inverse, celui de In dévitrification de ver res de composition granit i

que, a été particulièrement étudié en France. 

A. MICHEL-LEVY el J . WYAHT (1947) ont mis uu point une technique part iculière

ment intéressante. Une explosion chimique dans une bombe calorifugée d'acier porte la pression 

û 4 kbnr puis un recuit durant des périodes de quinze jours a trois semaines permet aux roches 

vitreuses d'évoluer, Ces auteurs onl montré que la synthèse des différents fcldspaths a partir du 

verre csl passible. Celle du quartz est plus complexe ; en l'absence du catalyseur ot au-dessous 

de 700° C c'est la eristobnllto qui est formée : seul un recuit prolongé permet tt ce minéral 

d'évoluer comme le montre les essa is de devitrification du ve r re s de composition granitique, 

rcIInlte.obHiillennc ou toctitc, Le rule des alcalins sur la cristallisation du quartz est Important. 

De plus, selon leur proportion relative, le feldspath cristalline avant ou après la eristobnllto, 

Dans le même ordre d'expérience, M. ItOUBAULT et J. BOL FA (1051) ont 

étudié l'évolution au four solaire des produits de fusion de différentes roches de composition 

firanltiquc, L'oxnmea au microscope polarisant montre quo les verres ainsi obtenus présentent 

dans lu masse quelques fins sphérolites anlsutropes. Soumis & un recull de 850° C pondant deux 

mois, Il y a un accroissement 1res nm de la cr is taillent ion avec apparition d'un véritable 

treillissagc constitué de bandes anisotropes do faible biréfringence ; il s'agit de eristobnllto, 

l'Identification au microucope étant confirmée par un spectre de poudre aux rayons X. 

L'Importance de In crlstobolile, retrouvée fréquemment dans des produits 

artificiels mais dont les occurences naturelles sont r a r e s (voir par exemple M. MICHEL-LEVY, 

1949) se trouve ainsi bien établie lorH du recuit de verre de composition granitique. 

7. 2 - Interprétation des transformations effectivement Observées 

En fait, en rof-ard des nombreuses possibilités que révèle l'étude bibliographique 

précédente, les modifications cristallines effectivement constatées représentent pou de chose. 

Les effets de choc paraissent limités et les caractères admis pour les impoctites ne rassortent 

pas clairement. Los phénomènes thermiques correspondent mieux A co qu'il était raisonnable 
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7.Z.1 - Lea effots_de_ choc_ 

Les cr i tères qui permettent tie définir les impactites no si> r.-ti-.iim-nt pa*. |H>III-

la plupart, sur ICH échantillons étudiés. 

La recherche de coosUe et de silshovitc semblait, ft pr iori , ploini' ilr pi-oiiif»Hf« 

Elle s'eHt pourtant soldée par un échec. Ces minéraux ne sont pas présents un quantité .ippivi-Li-

hle dans les spécimens étudies comme dnns toutes les autres explosions souterraines. ( v l a p.-tit 

d'ailleurs s'expliquer simplement. En effet, les polymorphes rencontrés «mil uuiqueiui'nt ili>w 

formes caractéristiques des hautes temperatures et la presence de ces espèccu pcr.n.'i di> 

préciser que la température do In roche a dépassé pendant plusieurs Jours la icmpOi-niuri' do -Hiirc 

(voir plus loin 7. 2. 2). Cela est suffisant pour faire disparaître les polymorphes do haute pivssmii 

do la s i l ice, môlnstablos a température normale, mais dont in vitesse de transformation nVst plut, 

négligeable au-dessus de quelques centaines de degrés. 

S'il s 'est forme de la coesite ou de la stishovlte, clic s 'est tolnlumuni trans fimiuV 

cn crietobalilc. La roche aurait donc subi deux actions successives, l'action de l'omtc de Hu» 

génératrice ds pressions Intenses qui ont peut.être créé des espaces de haute pression, puis 

l'action d'un front thermique qui a fait disparaître les formes mélastables. Ce schema lùw 

cependant l 'espoir dans l 'avenir de mettre en Ûvidence les transformations ducs !\ l'onde tlu HUM-

seule. Il suffit, pour cela, que les doux ser ies d'effets d'ordre mécanique et thermique soient 

nettement séparées. C o s t lo cas dos cra tères ou, du fait du leur projection, les èjoiin penvcnl 

Btro soustraits aux offclB do l'élévation de temperature, Une confirmation de cette hypothèse vient 

d'fltre fournie par la découvorto de coositc donu les Oboulia formés par l'expérience Sodnn, un tii1 

on cra tère d'une énergie de 100 kt dans Ion alluvions. Ce pourrait être le cas d'uxploslnns 

contenues si ]o prélèvement d'échantillons es) réalisé suffisamment vite : l'évolution Uii.-rriiii|tJi' 

der r iè re lo choc es t , on effet, t r ès lente par Huite du faible coefficient de diffusion thermique de 

la roche. 

Il faut cependant remarquer que des modlticnUonB minera logique s ont été Induites 

par le choc. Des quartz clivés ont été observés : c 'est le premier caractère positif qui rnppi-nc-ho 

les échantillons étudiés des impactites. L,'imprécision relative qui règne sur la pression de l'onde 

do choc qui est i l 'origine du phénomène permet seulement d'avancer que de tels spécimens oui <M) 

subir des pressions Bup&rieurcB à 50 khur ; do même, les flexures des blolites cai-ucléi-i.scul des 

chOCB d'Intensité voisine. L'absence de variation de trlcliniclté du microcline, naluiolltmenl 

proche du maximum dans le granite du Tri Du ri rt Tan A le l ia, est tout à fait normale (voir !(• re

partie - chapitre 3). 

En se fondant sur les déformations dos quartz et des micas , il devient cependant 

possible de carac té r i se r la pression subie par les spécimens examinés. Ces donnée» complètent 

colles qui ressortaiont de l'analyse de la microfracturation. (Voir chapitre 4). 

11 n'a pas été retrouvé de cOnes d'éclat souvent associes aux impactites ("shatter 

cones" des auteurs anglo-saxons). Ceux-ci ont déjà été rencontrés dans le cratère de l'expÉi-icnco 

Danny Boy tir nucléaire duns le basalte (BUNCH et QUAIDE - lSlifi). Celu peut ê t re , en partie, 

Imputé au mode de récupération : les forages ont peu de chances de rencontrer de telle» 

structures ; il faut aussi remarquer qu'on rapporte la formation des cones d'éclats. .1 la prési-m-i.-



• i:.:,i (.i.rin ulii'i'^rii./in lirpjimiilTji', l'absent e di- • UH < rtnes n'r. en Kill rli-n de surprenant. De plu H, 

(••Hiiiin-K B,irIim;H lit- KtHdiwi nlis'.Tvti's sur leu rnrottt-j, de roche pulvérisée peuvent pi-fSL-mer 

•Hi. uiMl'jeles ILVH: leurs homologues du H ImjMH-HlCB. 

Li;K filonnel;, noirs doivent être considéras comme ident i t ies aux verrou d'lmpnc-

liti- : ilh pi-escnlcnt It- memo aspect que le* bnVhes formées lors du l ' impart de météores ; 

qu'ils m- c'tiiTOM[HwnlL-fit un riun M I fusion* partielles du jjranile observe nu laboratoire, la 

< r-uvergeni e du ciiulL-ur u n i les laves noires conduit a se demander hi la temperature ne Joue pnx 

un iMc iiii|iurt;itil d.i i* leur formation. En fail, l'étude du problème physique montre qu'il* M-

1-ori.e es ' clone de les relier A l'action de la pression de l'onde de choc. Il n'en 

reste pu» moins qu'eu bordure de cavité Ils passent suns solution do continuité aux laves noires 

• •i ,,u,< l.i Mi*'|.ai-.'iiinn m i r e lew doux eltets devient alors Impossible. 

11 uni enfin possible de rapporter A l'effet du l'onde lie glioc la formation des laves 

lirlu-vert. Il ne s'ngll certes que d'une hypothfcse. Cependant, elle est étuyée par le fait que ces 

nu l l e s , .1 l'nppnso IICK laves noi res , ne paraissent pn» liées au granite partiellement fondu. 

Leur cnmpiisitioii semble tre* lioinoeenu et 11 est tentant d'y voir une consequence d'une fusion 

globale brutale. Leur niasse est d'nilleurs du tnOme ordre de grandeur que la masse de granite 

liquéfiée dlreclemetit par l'onde de choc {voir paragraphe B.2. 1). Lu pression de l'onde de clioc 

responsable de cette fusion peut Otro eslimoe it •100 kbnr d'nj.-c» les résultats sur lu vitrtfknllon 

du i|uarlsi (WAKEHLE, 1DR2) ou des fcldspaths (MILTON, do CARLI - 1903). 

En résumé, l'élud» pélrogrophlquc et minera logique ne peut apporter que des 

données fragmentaires sur les caractères du choc. Dans In zone pulvérisée, la roelie présente 

(-criailles ressemblnnces avec les lmpacliles et (les points de repères sur la pression de l'onde de 

cliot sont élnlilis. Mais la comparaison nvec les données do laboratoire ou les phénomènes 

naturels ne peut pas Cire poussée t rès loin. Vraisemblablement, des effets thermiques 

secondaires ont masque' les transformations qui avaient pu se produire, 

7,2.2 - Li'ScrfcjslhermiquCH 

Il est logique de rapporler aux transformai!onu purement thermiques le développe

ment des loves noires proches des obnidionncH. Leur liaison avec le granite qui montre des 

signes d'amorce de fusion, indique clairement qu'elles sont apparues secondairement par vitrifi

cation do In roche au contact des laves directement formées par l'onde de choc. Leur masse est 

en bon accord avec celle des laves de fusion secondaire qui est déduite d'un bilan des énergies 

(voir paragraphe B. 2. 31. 

D'autre par t , la présence de cristobalitc dans certains spécimens de laves ut de 

quartz dans d 'autres, peut s ' interpréter comme les marques d'un recuit, de durée variable selon 

les cas. Ln formation de verre puis la devitrification ont fait l'objet d'études de laboratoire. Ces 

travaux permettent d'avancer une explication oour la présence de cristobnlita de basse tempéra-



•novation (Ii- U-ni peral 

La faillie 

" " " " ™ " "" '° crimp 

Ces effet 

uoiifljjuralion parti culii-re cmirlult ,1 i?<-|i.iurr.^ Niut.'» JY» m II.-» MIII.-I r. 

c-'tsrjt.a -dire celleri <jui onl mil.i k-H eftelH deh umli-w .!<• i line U-s plur. » 

échantillon!) qui effecluunt un trajet nt-riuii. mi.Is miHwi .Itn i'\|ili»u.tih 

lCH produits fonduH, cir .juantltf UMILLÙO, HI' nm «emblem .1 la Imnv >k 11 

chnnip do tir du Ncvadn). La dlffUHlon de In clmli-ui- rVi-ffi'i-lui.- nluri. ii.ii 

los offclH IhormiqiiUH Hoeondaireir Hnnt JIIIIH UinhOK. 

7.3 - flrjmiltntu du l'cludL- mlnCrmaiitmn.-

En dÉpit dcH nombreuse» possibi l i té qui rvKhni-tiili-ni ,|, 

IOB trnn u form niions effectivement cnrmtaliîi'H nom dont- rel.iUvuini-nl )«• 

modifierions des quartz et de» micas du granite pulvf-riKft ludlipi.Tii un 

choc d'au moin» cinquante kilobnrn, alors qui: l.i fuHlnn lotiik1 de lu lin-

demande des press] on H de l'ordre de qunlr'j r tilt M kllobni'H. 

Mais, dan a celle zone, 1<- effet» du ilioc nom partie lien 

thermique qui n suivi. C'est surtout In connnisKnm e de i-ctio dernière i 

Rcs po nu able dans lu cavité de lu fusion secondaire du r-ranili?, elle a . .1 J 

dos verres, a la formation d'un domaine on la tcmpCrature n ÙIG Kupf-n 

transformations mlnâralogiqucs permettent de l imiter le domainu où te 

cavils et a sa paroi. Elles indiquent aussi que la température a, Melon 

décru plus Yitc en bordure que dans lo coeur où la crlstobalili: u pu CJO] 
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n i . m i m: 

ELEMENTS ]>•[ N KI1..W r:\i :!i i . i : I lgl !-: I>'l M' rv i ' l u.-!i 

\ i r i , i : . \ i n i . : M H - I E H H A I N I : 

el nuelquew mll l lem du deyren. 11 n'unit dour eu l.miue pn.'ik' d m.:.i I.- In iliivmi.-hn.L ,„. 

ch.lmln.uu ; elle ntk-CHU I Le In demrlplion de tous k» • i|Hi 1II.r,-K exlutnut i-nii-i- l is ,lir!. t, I,I , 

conMitunnlH do In rot ht. Pour un modèle BimpLIlLé du un.iilie, .soit un ,i,i--liim:<- d.< M lin- H ,|V ,. 

(BUTKOVICÎI, 10G7), 11 y n lie» lie eorihldurer le* i'h|n'i-en Kuiwinlrs II, I I , , I !.,(>. H, <>,.-,. 

SiO el SIO . Lc prohlfcnie devient vile trt-H rt.mple.ve. Toiitefulh. 1rs ivm.«.in cr-; d. I;. tln>ni.» 

dynamique autorisent, moyennant I'imrodiirlLnii d'hypotliiue* niitiplirii'.iii'ii I N , I.I di'linii I'nn 

cadre general en bon nccord «vet lew donnùe« inltinliiN ul Le* r.'niill.its i-x|n-i-iiii<'iil:inv d.-;, 

chapllrcH précedoniH. 

Avant d'entreprendre celle première upproihe du liilnn d'nm' e\|ilu-i.,r. i] t.mi 

prficlticr Ion constantes du granite, 

8. I - Données tliermodynamlou-jH sur la rot-lie 

présence, les recueils de conHlonteM permettent d'i'vntiier leurs vnleui-n pnnr l.-i ITICIU-

Pour alléger les calculs, la composition minera logique du inilii-u peut d'.-dmrd ,-.i, 

simplifiée. Ainsi pour le granite du Tnouilrt Tan Affilia, le moiltlr, t.innL.iy.'- Ki.ir i..l»l< mi II. 1) 

est composé de 3-1 '/„ du quartz, 32 % cj'alhito, 31 Y, de mit roi Une, a '/. <[.• fer i-i I ",'. 'l'.-;„i , il 

no tient donc pas compte de la presence du mien qui forme environ s / de* i ristjun <i :,-.-.iri,i • 

le feldspath calcinée S l'albiln. Do ccite composition peut Olre dodiiit le iiniiilii e d>- nn>]r'K dt-
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minéraux préucnlH dans In roche KOllde et le nombre de moles d'oxydes. Ci! sont ces derniers qui 

Jolvont ne r t l rauvcr dans la phase liquide : en première approximation, la même hypothèse es! 

valable pour In roche vaporisée au voisinage de l 1 ebullition ainsi que pour le verre solidifie. 

Tableau 8. I 

COMPOSITION SIMPUFIEË DC GRANITE DU TAOURIRT 

TAN AFELLA 

1 - A l'étal cristulîi 
é 

moles par 
Eaptcc Formule 

chimique 
Paurcenl 
poids dan 

ge en 
s la 

Poids 
d'une 
mole 

moles par 

Quartz S ' ° ! 3-1 60 5650 

Orthoclasc K Al K , 0 , 31 278 1120 

Plngioclase N . A l S I j O , 3Z 262 1220 

Oxyde de fer P °2°J 2 180 130 

Eau ">° 1 18 550 

2 - A l'état d'oxydes 

Espèce Pourcentage en poids 
dans le matériau 

Poids d'une Nombre de 
moles par 

sto 2 70 00 12 070 

A 1 2°3 iz 102 1 IBO 

K 3 ° 5,2 34 560 

Na20 3,8 02 810 

F e 2°3 2 160 130 

«2° 1 18 550 

D'après le tableau B. 1 (deuxième partie) il y a donc 15 700 moles d'oxyde de poids moyen 

64 g dans une tonne de roche fondue ou vitrifiée. 

8, 1.1 • Transformations de phase 

Les seules transformations envisagées ici sont celles qui conduisent à la liquéfac

tion ou a la vaporisation de la roche. En tout état de couse, ce sont les seules a Intervenir de 

façon notable dans un bilan d'énergie ; les transformations minéralogiquos au t res , par exemple 

les transformations polym orphique s , n'intéressent qu'une t rès faible partie de la masse rocheuse 

et mettent en jeu des énergies relativement faibles ; elles peuvent donc Être négligées dans cette 

premiere approximation, 

La fusion du granite est une fusion pOteuse et , do ce fait mal définie, {voir 

chapitre 7), cependant, il est possible d'admettre en premi&re analyse que cotte fusion se produit 



pour des temperatures voisines de 1300° C et qui' celles-ci ne i-aricul pas ikuiH un ilomnim- | „ > 

large de pression. L'enthalplc de fusion est estimée A partir des domuVK mtiu<rii]i>j:ii|ui-i.. 

Schématiquoment, l 'énergie déposée dnns la roche Hert d'abord A délruitv 1rs iuuU.-i'iili>h 

complexes des fe Ida paths cl & les réduire A l'étal d'oxyde». Elle cul rnsuitv utilla,v pom .IETH-IU' 

l 'ensemble de ces derniers de l'état cristallin A l'iilnl liquitte. Connaissant loi- itlfl\>rvnU's 

enthalpies de transformation, on évalue nlorn l 'énergie employée pour liquéfier In roil»'. tvii<-

estimation conduit A attribuer A la "vitrification" d'une tonne de J;faillie Units le» l'aiuliiiniiK 

normales , une enlhnlpie de 1,8.10 th. (dans la mesure , bien entendu, ob la viitifli'.itinn i<nt 

assimilable A une fusion). Une large part de cette énergie est utilln6c pour détruire li>« ^i\i(W\-n 

moléculaires complexes des feldspaths. (Voir tableau B. 2). 

Tableau 8. 2 

Mode de t r ans 
formation 

Espèce minérale Enthalpio de 
transformation 

(lD" 3th) 

Nombre de 
moles par 

Entlialplr 

HO"3!!.) 

Dissociation Orthose 

Albitc 

56,4 

41,2 

1 120 

1 220 

(13 0(10 

Liquéfaction SIC),, 

M2°t 

Na 2 o 

3 

2G 

0,8 

7,1 

12 570 

| 180 

SOO 

G10 

27 400 

30 700 

3 S0O 

4 400 

L'ébullition du granllo est un phénomène encore moins connu que la fusion. Daim 

les conditions normales , la silice bout aux environs de 2 500° C. En premiere Approximation, rut 

ordre do grandeur peut être ad pis pour le granite formé aux trois quartH par cet oxyde. L'évolu

tion de la température d'ébulllllon on fonction de la pression, es t , A fortiori, Inconnue. L'or il ri

le grandeur do l'enthalpie de vaporisation dft la silice est de 0.12T th par mole. Les enthalpies 

correspondantes de la plupart des autres constituants n'ont pas été déterminées. La viiporluntlnn 

d'une tonne de granite, supposée formée uniquement de s i l ice , demande donc 2 , 1 . 10 th. 

L'énergie ainsi mise en jeu est environ dix fols plus grande que celle de ru H ion. 

8. 1.2 - C o n s o l e s des_dij_Hrent_e_s_phaBeB_ 

La chaleur spécifique de la roche, dont la connniHHancc est nécessaire pour établir 

un bilan thermique, peut Gtro estimée théoriquement, mesurée de façon directe ou enfin 

déterminée à part i r des lois expérimentales définies pour chacun des composants de la roche, La 

premiere méthode a été utilisée dans le domaine des hautes températures. L'évaluation de la 

chaleur epécilique eat donnée par la loi de DULONG et PETIT valable pour le solide. Cette 

valeur peut aussi Gtre retenue pour la roche vaporisée ; 11 s'agit d'un gaz poiyatomiquu A molécule 

de forme quelconque peur laquelle la formule proposée par la loi est encore valable. 



Lu valeur tic C altisi déterminée est de l 'ordre de 0,30 th. g" ,'C~ , Dos mesures expérimen

tales sonl possibles tant que la temperature n'ont pas trop élevée. Led résultats pour IDS granite a 

wont glitùraÏEcnfnt inférieur» & la valeur théorique ci-dessus et croissants dans io domaine de 

température compris entre 0" C et BOO' C. 

Ainsi , pour le granite du Taourirt Tan Afu l ia, la me sure a donne 0,1ST th, g" * 

dons les conditions normales. Une troisième méthode permet de regrouper cos différents 

résultats en éîablisannî la liaison entre les voleurs expérimentales et théoriques. A par t i r des 

chaleurs spécifiques dos oxyde G mesurées aux différentes temperatures , 11 est possible de 

calculer celle du firanltc de composition connue. Les résultats viennent correctement s ' intercaler 

dans le domaine de température intermédiaire. L'ensemble de ces éléments a permis de t racer 

la figure 6. I. 

Les données sur la conduetlvité thermique des roches sont uniquement expdrimen-

tulcH. Pour le granite du Taourirt Tan Atolla les mesures de K , , conductivlte Ihermique, ont 

fourni IEK voleurs suivantes : 

. 7 1 - c . K,„ • B . , . 1 0 - , « . . . . - , . m - 1 . - - ' 

A par i l r de ces résultat». on boa accord avec les valeurs données par les recueils do cnnstanlcs, 

on peul déduire k . diffusivlté Ihermiquc du matériau qui est le quotient de la conduetivité K.. 

par ic produit au poids spécifique ^ et de la chaleur spécifique C , Elle esl dorîe comprise entre 

S . l . - V m * . . - 1 , , 11. . O - 3 . » 2 . . - » 

Dernières données qui seront util isées par la suite, la viscosité des granites fondus 

commence actuellement i être connue (SAUCIEH, 1952) (CARON, lBuB). Elle est toujours trOH 

élevée de l 'a rdre àa 10 poises à 1400' C. Elle varie fortement d'ailleurs avec la composition 

chimique, en particulier selon la teneur on eau nt en alcalins. 

G. 2 - Tentative de réalisai ion d'un madfelc physique de l'évolution thermique 

Les données des pages précédentes soat suffisantes poor élaborer un schéma 

physique simple de l'évolution de la zone proche en bon a c o r d avec les résultats expérimentaux. 

Pour rendre les calculs plus c la i r s , le modèle est établi dans le cas d'une explosion d'une énergie 

Équivalente à I ht (10 th ou 4,2.10 ergs} dons les condition» du ehomp de t i r saharien. A la 

précision donnée par celle première étude, loa lois de similitude permettent d'étendre les 

résultats aux différents cas réels, 

L'analyse se fonde sur les données du calcul CADES ISUPIOT, BROGIES - 1969) 

et uiir l'hypothèse de la formation de In cavité par détcnle adiabatlque (HIGGIriS et BUTKOV7CH, 

19G7) : ceci permet alors de fixer les conditions au début de la phase qua si-statique, caractér isée 

par l'équilibre entre la pression du milieu et colle de la roche vaporisée dans lu cavité. 

L'évolution durant cette phase peut alors s ' interpréter par un calcul do fuites do gaz A t ravers la 

paroi. Apr6s la chute de la voûte et la formation d'une cheminée, l'analyse de la répartition do 

l'énergie thermique dons le temps correspond ensuite au problème classique d'une sphère portée 

a une lempftniiure donnée ot rayonnant dans le milieu. 
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8.2. I - Dimension de la cartl* finale 

lr la relation do la détente adlabatlquc dee gut, des formulée élaborées 

ar rel ier Ion réaultal» expérimentaux sax paramètres des explosions, 

lamps de tir américains sont correctement décrilen A par t i r d'une 

r , outre les fuetcurs des formules empiriques. In pression de vaporisa* 

Unn du matériau et le coefficient adlaballque d'expansion dea gaz formés IHÏGGIKS et 

RliTKOVÎCU - 1BE7). Une relation encore plus générale, définie par L. MICHAUD (1966) permet 

une synthèse de tous les rc. titillais connus d'explosions nucléaires souterraines dont celles du 

on; été nilNt-K a. 

AlriNi, ICH donne 

nOntion nui fait 

,'/! . .'!', 

Prousion des gnz dans la co vite 

Coefficient a* iiabaltque d*i •-.pansion 

Rayon de 1B ! L'oporia&e pour ui 

Facteur corr eclif qui tien t compte 

Energie de 1' cnglc 

Densité de îa 

Accélération de l à pesants 

Coefficient de structure milieu 

i domaine vsporlat!, 

; énergie d'engin de 1 kt dans le milieu, 

le la géométrie de la chambre de tir. 

& 200 bnrs dans le granite du Taourirt Ton A folio.. 

Comme l ' i n d i c e 1B formule 8 .1 , le rayon de la cnvHd apparaît déterminé par deux 

La première correspond mix conditions du l 'expérience ©t regroupe dea grandeurs 

l'engin comme son énergie W ou la chambre de tir comme iX. Lo second 

ensemble réunit lus fadeurs qui dépendent des propriétés de la roche dans lo domaine concerné. 

Parmi cnua-ci, !a pression des lorrains représentée par le lontio | #, gH * C ). Le rolo que 

Jouent CCB paramétres Justifie co grande partie l'étude du milieu géologique. 

Pour ce dornler point 11 faul remarquer que l'Introduction du terme C revient a 

modifier la règle de A. HE1M [TALOBRE, 19B7) sur l'hydroBlatUme des contraintes qui est 

généralemeist admise. Cer t e s , l'évaluation exacte rie la pression des te r ra ins en milieu monta

gneux eut toujours difficile. Le choix de la valour de H a retenir n'eat pas évident. Mais, d'autre 

part , ce fait peut Otre rapproché de l'extetencc de rondelles enbordure du massif - (voir 1ère 

partie) ; ce dernier phénomène apparaît pour des contraintes du même ordre de grandeur que le 

facteur (( gll t C J . On peut donc supposer que le coefficient de structure de la relation (B.IJ 

correspond pour une bonne pari & une estimation des contraintes d'origine tectonique, supérieures 

dans le Taeurirt Tan Meîla au poids propre des te r ra ins de couverture ; ce fait semble d'ailleurs 

fréquent dans les massi ls de roche cristal l ine, (OBERT et DUVAL - 1967). 

8.2.2 • Lu phase quasi-Hlollquc 

Les c c pression sont fixées i par t i r du moment o 



phases en présence ainsi que l 'énergie déposée IIUMH le milieu mint IOIWUI'K. 

L'énergie reniant dans la tnvlté flunk' est égale ,\ relie qui .1 OU- ilfjumri' piiv I'm 

de choc diminuée de l 'éacrgie uliliHoe dans l:i detente ndlabntlque. 

Le cnlcul CADES fournit leu données suivnnlen : (SUHOT. HHUtîIKS - tllliill 

44 m 3 , soil 120 t de granite vaporise. 

220 m , soil S5D t de grunite fondu. 

3 , 2 . 1 0 1 9 c r g s , soit 7 ,7. 10 5th déposées p n r l'onde de choc dans la Mine \upun*."'.- i>l r.imln,.. 

Le premier problème qui se poHe est donc d'évaluer l'Ont rgîts utiliM'i- LU-» .lr l.i 

détente adlabalique. Une estimation rapide ù partir des relations qui liunl l'Om-rt:»' I' •> In 

expansion demande une Énergie de moins de 10 % de l 'énergie totale déposée dann l.i >-n\ ité 

(FAURE , 1068}. 

Compte tenu du volume de la cavité occupé par les jirodullu Knzmix . tlv la III'I-KKI" 

régnant dans le milieu et de la composition supposée du granile vaporisé, l'ullliHiititiu iU- l:i loi 

des gaz parfaits donne alors , en l'absence- de toute condensation, la temperature île h viipt-ur.-., 

soit 2 400° C. En supposant l'équilibre thermique réal isé, Il eut possible d'élahllr un bilan <h-

l 'énergie et de vérifier ainsi, sinon le bien-fondé, du molas In vrai semblante ilen hyp«1lii'*i'* 

faites. Compto tenu des incertitudes qui régnent sur les valeur» exactes des CDIIHIMIII-H 

thermiques du granlto, le total des énergies des phases gozouso et liquide correspond ,1 20 '/. 

prou a l 'énergie restant dans la cavité. En première analyse, en peut tlonc admettre 11- inmlilc 

suivant : au début do la phase quasl-stallquo, Ion 120 tonnes do granite vaporisé par l'onde île 

choc sont on équilibra do température avec les 550 tonnes liquéfions. 

Le durée de In phnse quuBl-stullque ost liée h \a décroissance des pri'usions il 

l 'Intérieur de la cavité par suite des fuites thermiques cl gazeuses a t ravers la pnroi. Lu r;itl,lc 

conductivité du granite qui n'autorise qu'une 1res lente diffusion de la chaleur (voir pui-;ij:iiij>lie 

8. 2, 3) conduit a négliger le premlor phenomena. L'élude du débll de gaz permet d'éinblir une 

formule théorique entra t , durée do la phase quasi-statique , H rayon du ta cavité flnulL-, It, 

perméabilité de la paroi , T), viscosité des gaz et P_ et P . pression en début cl en fin du phnnc 

Le calcul, qui s'appuie sur la loi de DAHCY, fait apparaître une relation entre t et H . 

Le débit q par unite de surface eut, h t ravers la parol ; q s Tl ii P 

Compte tenu du volume d'une mole, soit v = p— 

la diffusion gazeuse â t ravers la paroi de la cavité finale de rayon 11 est dt> : 

4 R 3 B n P 
Q = 4 x R q = £= (q en nombre de moles) 

Le débit peut ainsi s 'écr i re sous la forme Q = - j j - „ 
d t 4 R* uP 

avec d'après l'équation des gaz parfaits : dn • — _ 

De l'équivalence des deux expressions déterminant Q, Il vient : 

file:///upun*."'.-


ent-nre m»! définis h l 'heure actuelle. Elle cal a rapprocher t!o la formule expérimentale 

déterminée sur le champ de tir IDUCLAUX, DEULICH, FAUÏtÉ, FERRIEUX, PEHHIEII - 1967): 

It . t),B t i 3 Im, mlr.ulus) 

H. 2. 3 - U I>l;u«e_finnl_e_ 

La chute de In voOle du In cavité amène une redistribution de l'Énergie au Hein dit 

milieu. Les blocs éboulés iUt lu cheminée, .1 faillie temperature, se mélonRcnt aux loves 

bouillantes. La chaleur diffuse et la lempéri ture s'homogénéise. 

Dans mi premier temp:, , l'énergie disponible sert à fondre le granite nu contact des 

luveK, c 'est-a-dire In roclw de la paroi cl les éboulis. L'incorporation de ces derniers nu h al H 

est freinée par la t rès forte viscosité des lave a, La vitesse (le cliutc étant régie par la lai de 

STOKES, ceci explique quu seuls ICH blocs du grande dimension peuvent s'onfoncor dans le 

domaine Tondu. Ln variation de In vl H cosi té , qui se modlfiu largement pour de faibles Écarts de 

temperature ou de composition chimique, est d'ailleurs peut être n l'origine du comportement 

différent des dhoulis pour des oxpérlonces dans deux milieux semblables ; ainsi, lors du tir du 

Hnrdhal dans une grnnodlnrite du Nevada, les éboulis se sont moins mélanges aux roches fondues 

que lors des expériences du cliomp de t i r Hnharlon. Compte tenu des contrantes thermiques du 

granite et de l'énergie déposée dans lu cavité finale, le calcul montre qu'il peut y avoir 1 300 

tonnes de Kranllc fondu a lu température de 1300° C. Ce résultat est en excellent accord avec les 

données expérimentales. On note, aussi , que ln fusion secondaire du grnnltc forme une masse de 

verre équivalente A celle qui a directement été fondue par l'onde de choc. Ce fait a déjà été 

signalé lors de l'étude des différente types de laves. U faut enfin remarquer que 2 ,3 . 10 tb sont 

utilisées de façon irréversible dans la vitrification et ne diffuseront donc pas dans ce milieu, 

Dans un second temps, la température s'équilibre dans la cavité entre les blocs 

fondus et lien fondu H ; il y a, compte tenu d'une porosité de l 'ordre de 10 % , 3 400 tonnes de 

rochoH dans la cavité. L'énergie restante après vitrification, de l 'ordre de -1 ,7. 10 5th s'y répartit 

également, ce qui élève la température à 600° C environ. Puis la chaleur diffuse à t r avers le 

milieu. L'analyse de ce phénomène peut se ramener a l'étude d'un problème physique connu si 

l'on admet que les roches échauffées ."arment une sphère dans, laquelle la température s'unifor

mise avant de diffuser vers l 'extérieur. Celte hypothèse est assez vraisemblable dans le cas du 

clianip de tir saharien ob le domaine des roches fondues peut Cire, en première approximation, 

assimilé h une sphère de rayon égal a R rayon de la cavité finale. 

Ceci admis, on est ramené au problème d'une sphère portée initialement t la 

température i f f et diffusa :. !ans le milieu : la solution exiHte pour un coefficient de dlffuslvitô 

k ( ) ) constant. (CAHSLAW et JAEGER - 1350). Pour le granite, il faut donc prendre une valeur 



FlBuro fl. 2 

EVOLUTION DE LA TEMPEHATUHE 

AUTOUH D'UNE SPHEHE POUTRE 

INITIALEMENT A UNE TEMPEItA-

TURE DONNEE 

moyenne (voir paragraphe S. 1. 2) ; la valeur do H est de 7,3 m et cello do - , , donné ci-doHHus, 

do 600* C. Los abaques de la figure 8.2 fournissent alors la solution du problems ; elles donnent 

le rapport do la température T a l'instant t a la température Initiale t„ en fonction de In distance R 

LOB courbes sont valables dans lo cas gémirai car clloa sonl établies en fonction du pnrnmiMro 

sans dimension k (. . t . H" , Les résultais expérimentaux (voir figure B. 1) sonl en lion necord iivec 

les calculs théoriques, au moins dans la zone proche do la cavité. La température prés du point 

d'explosion reste longtemps voisine de 600* C par suite de la faible diffusivité du granite. Pour une 

explosion d'une énergie de l 'ordre de 1 k l , cette période dure trois mois et pour 10 kl , elle cHt do 

8, 3 - Schéma d'ensemble de l'évolution thermique 

En rêpiuné, des calculs simples, effectués dans une première approche du bilan de 

l 'énergie do l'explosion, fournissent un schéma cohérent, en ban accord ai'ci leu résultats vu péri-

mentaux du champ de tir saharien. Ils contribuent a fournir des éléments pour le modtle physique 

dons lequel s'Insèrent les observations géologiques. 

Cer tes , 11 ne s'agit que d'une définition d'un cadre général qui demande & Cire 

vérifié dans les détails. Cependant, cette analyse permet de donner une image simple de la phase 

quasi-statique ; olle serait caractérisée par l'équilibre thermique entre les produit H fondu U et 

vaporisés 4 une température de l 'ordre de 2 400" C. L'étude de l'évolution de la pression inlerne 

par suite dos Tulles gazeuses fait apparaître une liaison entra la durûe de la phase Et le rnyan de 
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la cavité. Lors do l'effondrement do la voûte, lo mélange des éboulls au bain fondu est fonction 

du degré do viscosité des laves, L'énorglo déposée dans In cavité sort à fondra do nouvelles 

masses de roches ; Je calcul fournit, pour lo poids total de granite vitrifié, le chiffre de 1 300 

tonnes pour une explosion d'une énergie de 1 kt ; l 'accord cet excellent avec les résultait 

expérimentaux. Il on est de m i m e pour l'évolution finale qui se caractérise par la diffus ion do lu 

chaleur â partir de la cavité portée uniformément & une température voisine de 600° C par suite 

du mélange des éboulls froids de la cheminée avec les laves, 



TROISIEME PARTIE 
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CHAPITRE 1 

DONNEES CEDLOCÎQUES DES EXPLOSIONS NUCLEAIRES SOVTKKU.MSIîs 

DU CHAMP DE TIB 5AHAMKN 

I.-cs explosions nucléaires s DU terra In OB dont les effets ont dû décrliH d;uis 1» 

seconde partie, présentent sur le plan purement géologique, un intérêt cerlniii. Colle tt-ntait-mi' 

par t ie , qui esçaisse une syntiiÈse des résul ta ts , envisage eaaentiellemtmi i'analyiie de* eifrt» de 

choc dans les roches, Les problèmes de leur occurrence et de leur étude «ont évot|».rH dmi.* !.•* 

ehnpllroa doux el Irais . Ce premier chapitre rassemble les données techniques ut si'ivntindien 

qui peuvent servir dans i'Stude d'un mâiaitiorphiauie de choc. 

Sur un plan expérimental, le» âtudcB réalisées ont pemilii de iin>lirt> nu pnint . ! 

transforalnlluna liée» aux t i r s nucléaires uouterrnlttB. Sur le plan théorique, eltcK mit fat-illd'' l.-i 

compréhension du déroulement de» phénomènes loi*» d'une explosion et du rftlu du H il if t .-nu (H 

paramètres qui entrant en Jeu : elles onl précisé, dons le CDH J J gi-nnltc, le roiiipncti'ini-iii ili-

cette roche aux ondes de choc. 

1. I - Techniques trVi tu do deH explosions nucléaires soulerralnu" 

LCH explosions nucléaires «outerrainoa créant des phénomènes ,;0olo«i.[iiuH 

îiouveaas, 11 était évident qu'il fallait S adapter des teeliiîtqiies d'éiasie notiveHes. Ce son* «il™ 

qui ont été développées au cours de la seconde part ie , pour l'analyse deu défiflts de gut-fnt-i', peur 

l'étude de la fractumtlon et de la perméabilité, pour les recherches sur la triinsfoniintinim 

m inéralogiqîiaB, 

1.1.1 - Analyse des dégâts de surface 

L'analyse des dégâts de surface des explosions nucléaires fournit us unoiupk-

d'adaplntion des méthodes d'éto'lc. La recherche de la rigueur dann la demiriptlon lier. IrimHfnrmti-

tiens du relief causées par l'onde sélsmique a conduit à la confection de couver lu eus iilinii-iui-unlii-

ques détaillées avant et après le t ir . Les conditions de prise de vue étalent thnque foin identique». 

Ceci a permis de t racer des ifioséiates dans une région au relief t r ia tourmente- v\ riViti'Htth- .1 iK-.s 

résultats numériques sur les paramétres significatifs des démâta. 

Cet enemple résume bien l'oaprit dan a lequel lus différentes techniques nui ou-

utilisées. Avant tout, il s 'est agi d'adopte i-une méthode classique d'étude, ic i , i-eiîe d«it *C-IMHUS. 

â l'analyse dee phénomènes particuliers aux explosions nucléaires. Pni-nliaerneni, 11 r.-illnii 
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s'efforcer de panser de l'observation descriptive ù In mesure chiffrée. 

1.1.2 - Etude do la facturation et mesure de la p_ejroéabllitô 

C'eut aussi la recherche de données numériques qui a guide l'Étude détaillée de la 

frncturalion. Celle-ci a été menée sur deux fronts complémentaires. Le premier correspondait a 

la mise au point d'une technique d'observation qui s'affranchisse des servitudes inhérentes au 

mode d'étude par sondage. A cela répondait l'introduction d'une camera de télévision dans-le s 

forages, soûle méthode autorisant l'observation do la fracturatian dans dea conditions réelles. 

Il a donc fallu résoudre les problème a de mise en oeuvre d'un tel appareillage. L'aspect des 

cassures créées par une explosion nucléaire a ainsi pu Ctrc effectivement observé ainsi que la 

forme du forage à hauteur des passées de rondelles des carottes de sondage. Sur un second front, 

11 s'est agi de décompter les cassures. C'est ce qui a conduit û l'utilisation générale de 

diagrammes stéréographiques statistiques, Grâce à eux, il a été possible de retrouver, aussi 

bien pour les fractures naturelles que pour celles créées par les Urs , une série d'orientations 

préférentielles. Le débit de la roche sous l'effet do l'explosion a ainsi été précisé par l'utilisation 

conjointe d'un matériel spécialement mis au point et d'un traitement particulier dos observations. 

Les mesures de la perméabilité ont complété ces observations de la fracturât [an. 

Les essais a l 'eau, dérivés des classiques "essais Lugeon" nécessitaient un matériel simple 

mais les résultats n'étaient qu'approximatifs. Les essais par injection d'air ont fourni des données 

plus précises après la mise au point d'un appareillage de mesure plus complexe. 

1.1.3 - Recherches m In éralogi que s 

C'est enfin un état d'esprit analogue qui a fixé le fil directeur dos recherches 

pétrographiquos entreprises. Las techniques fines d'étude devaient permettre de définir dos 

transformations du milieu qu'il serait passible de rel ier aux conditions de température et de 

pression créées par l'explosion. 

Ces recherches se sont étendues a tous les ordres do grandeur. L'obsarvntlon b 

l'oeil nu des carottes de sondage u abouti a l 'établissement d'une classification des produits du 

fusion ; celle-ci correspond aussi a des cr i tères de position des échantillons observés dans la 

cavité et à su paroi. L'observation au microscope a relié l 'intensité de la fracturatlon des 

minéraux a In distance au point de t i r . Par l 'Intermédiaire de ce paramètre géométrique, il est 

possible alors de remonter de la, description naturaliste d'une transformation aux effets physiques 

de L'explosion qui en sont la cause. 

L'analyse a aussi porté sur les modifications des réseaux cristallins, Cer tes , 

colles qui sont directement liées â l'onde de choc , a l'exception des éléments plans des quarte , 

n'ont pas été mises en évidence. Mais ceci ne remet pas en cause la méthode d'étude. L'altération 

ou la destruction de l 'architecture intime des cristaux ont été oblitérées pur des effets d 'ordre 

thermique que les analyses aux rayons X mettent en evidence. Ce sont ces dernières qui ont 

permis de déterminer les espèces polymorphes de haute température formées dana la paroi de la 

cavité. 

L'ensemble de ces recherches contribue è donner une image cohérente des 

phénomènes complexes qui se déroulent durant la phase quasi'statique et la phase finale de 



l'explosion. 

Il ressort donc de cette rapide rovu<: qy>, Indépendamment dos résultats pratiques!. 

les mesures réal isées ont permis de prendre conscience des difficultés et d'acquérir une imperii?;! 

CC valable pour l'analyse des transformations géologiques par onde de clioc. Les corinnisHnrirerf 

accumulées lors de la mise au point des appareillages et de l'interprétation de leurs résultats 

pourront directement être transposées â l'étude d'autres cas semblables. 

1.2 - Amelioration des connaissances sur les explosions nucléaires soulm-raincH 

L'utilisation des techniques décrites dans les pa ragraphe précédente a permit de 

préciser les effets des explosions nucléaires dans un massif de granite. 

Il est en effet, intéressant de connaître P non seulement IUH dimension» des 

différentes zones d'effets mais encore leurs caractérist iques propres comme la perméabilité on 

la densité de fracture: ce r t e s , cette connaissance pourrait 6trc donnée par une analyse purunient 

théorique des différents phénomènes physiques dans toutes les situations possibles : c'est le »ut 

ultime des codes de calcul. Cette façon de procéder, â priori séduisante par sn rigueur, réeiami.' 

d'avoir auparavant défini avec exactitude lo rôle de tous les paramètres carne té ris ligues de» 

experiences. C'est , en pratique, Impossible a réa l iser dans l 'état actuel des connaissances mu

les explosions, aussi l'étude géologique qui s'efforce de rassembler lo maximum de résultats 

flxpérlmontoux reste absolument indispensable, 

La comparaison des effets des explosions nucléaires dans différents massif» de 

granite conduit ainsi it des conclusions intéressantes. 

1. 2. I - Taillo des cavités dans lo granite 

La simple compilation des données géologique a est encore susceptible de révéler 

quoiqueB surpr ises . Le problème de l'évaluation de la pression lithostatlquc, qui influe sur la 

taille ds la cavité finale, en est un exemple frappant. 

Dans les éludes classiques, ce paramétre est généralement estimé on fonction de la 

hauteur de couverture H selon la régie do HEIM. A la suite de t rol ie t i rs souterrains dans quatre 

milieu* différents, lo tuf, les alluvions, le sel gemme et le granite, C. BOAHDMAN, D. IlAflH 

et R. MAC ARTHUR - 1BB4, avalent cru pouvoir avancer une loi expérimentale liant le rayon de 

cavité créée par l'explosion. H , A l 'énergie de l'engin W et à la pression llthostnilquu par 

l 'Intermédiaire de ce facteur h. Cotte loi devait permettre de prévoir la valeur de n^ i 7 "/„ prés 

quand le milieu de tir est connu et s 20 */, prés dans les autres cas. Elle fut effectivement vérifiée 

pour une expérience dans la dolcunlc. Handcar. Malheureusement, les éludes géologiques des 

forages ont montré que celte loi est en échec pour le champ de tir saharien. Ceci a conduit 

L. MICHAUD 0968) A tenir compte pour la pression des terrains d'autres facteurs que la simple 

hauteur de couverture. 

Cet exemple Justine a lui seul les recherches géologiques. Les matériaux naturels 

sont souvent loin des modèles simplifiés établis pour la commodité des calculs théoriques. Les 

e r reurs qui en résultent, Ici sur la taille des cavités, peuvent Cire t rès importantes. 

1.2.2 - Çéomet_rie_des_eJTot_s_en_zonej)r^ 

Cette variation de valeur d'un paramètre essentiel qui se traduit par la différence 
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de taille dos cavités finalet est aussi susceptible d'etre la cause d'un cci lain nombre d'autres 

particularités des explosions duns ie Taourirt Tan Afelia S Voir figure l . i i , 

Lt. répartition des produits fondus esl directement liée A la taille des cavités : 

c 'est pourquoi i i paraît normal de rencontrer dcu roches fondues au-dessus du point de t i r dons les 

experiences du champ de tir enlmrien. Mais cet argument est insuffisant pour expliquer les 

proportions différente a de masse des laves pour des explosions dans différents massifs de granite. 

On peut cependant avancer l'Iiypothcne que les fusions secondaires sont plus importantes dans une 

petite cavild. En effet, l 'énergie thermique déposée par l'onde de clioc reste alors confinée dans 

un domaine réduit et la diffusion de la chaleur e s t , de ce fait, probablement plus localisée. Celle 

explication rend compte de la grande quantité de produits Tondus récupères dans les expériences 

du ciiamp de t i r sahaHon, 

I l paraît logique de rattacher ù la variation de taille des cavités l'Individualisation 

plus ou moins nette d'une zone pulvérisée. î-es expérimental ours américaine ne poreissent pats >-

avoir accordé une grands importance, même pour des t i rs dans ie granite. 

Pour les t i r s dans le Taouriri Ton Afelia. In lOne pulvérisée se développe sur un 
domaine qui va de 1 & i ,4 R , R rayon Yiartiomol de cavitfc. Compte lenu do la dttteronco aur 

cette valeur de R tpour une explosion typa d'une énergie de t ki, B eat égal fi 7,3 m pour lus 

expériences du Hoggar et son equivalent H E a a 13,1 m pour les t i r s du Nevada) la mUtne maaao do 

roche pulvérisée par l'onde de choc prend place dans un volume limité par doua sphères do rayons 

RCB et 1,08 R . Lindividualité de Sa zono pulvérisée cet alors beaucoup moins nelfo o( el le se 

confond avec les phénomènes produits on borduro do cavité. 

Figure î . l 

COKlPfcRMSCm DE CA.V1TSS SEAUSEES OftSS 1>E G8&ÎJITS 

mil II 1)1 il mill tun H 'Il H tlilllHwhttWIHi 



Cot ensemble de circonstances n d'tilllcui-s nltiré l'atlotition sur li-t- tr.iuK-.'ti'i.i 

r.ilneraloglquca des lira du Hoggar. Se développant sur une longueur pmpni-iiiuiiu'IliTiifiii |>ln~ 

grande de forage, leur étude devenait â la tais plus nécessaire el plus ulrnpU-. 

L'Influence de la valeur Élevée de In pression JL-S [I2i'i-;iiiin |KMU mtnhi I-<|IIHJIUT 

d'autres particularités. Les perméabilité» du frac turc H HDIU dix fuis plu h raflili-i. ,1 iliM;mri' .•;•.,!. 

du point d'explosion dans le cas du champ de lir Bnlmrlen que dans (fini .les man^iis .1. .:i.inn. du 

dans le Tnourirt Tan Afella et rejoint d'ailleurs le* • luervntlons faitvn par tt-Ii'-iiM'>n ni i I-,H'I 

Lee fractures dues a l'explosion nucléaire souterraine parninsent t r i s fim-H, l.mir l;it-u>-ur i-r,i. 

dans lo cas général, Inférieure au millimètre, Sous l'offet de l.i pri'ssiaii, i-llrn «oui i r-u-i- f 

fermées et n'ont que peu contribué à améliorer In perméabilité. 

Sons entrer ici dans les détails, 11 faut auusi rnttn.-lier A In vah-iir .•[i-\.-i- il.-» 

contrainte a internes dan H le massif, l 'existence dus passées de rondelles el des .mil is MI.- il.--. 

forages qui leur correspondent : rien d'équJvnlent ne se retrouve sut' II1 c-irnn>f> «V tir •!" .Vi-i.nl.i. 

,1insi, l 'ensemble des r é s u l t a i don oxplodomi nucKS-iiruM IIHIIH I.. TIIULII-IM ] . , . , 

Aloïlo. BO uAIEÛrenclc dos axpûrlencEB Homologues réallHÊen nu* E»irtn-\liilii. Li- HI-U) II.«II:HHI- nu !.. 

pression des terrains de couverture n'intervlcn! pua est celui tlea dégAm du riiirfari' ; nuii*, puir 
cotto question préc i se , la morphologie différente des clinmps île tir InlurUit lu Hlnipli- < miiti.it-iii>-i-i 

des études entreprises. Lo Taourirt Tnn Afcllo ne ressemble pns nux mu>tnLtn nriviiti'n iluiih 

lesquels oui eu SIeu les explosions du Nevada dan» lo granite ni nus mcHtiH nui Inrim-iii /••/. 1W1W» 

où ont été réal isés Ion tira on nnlarieB, Pour ce dernier problème HIIHHI, IOH r-ijiL-i-lm. <•* du 

champ de tir saharien apportent une contribution intéressante. 

1.3 - Conclusion : apologie dos otfels de choc dans lo granité 

Les explosions nucléaires souterraines dans le Taourirl Tnn Afella ont [niii-iu un 

ensemble de résultats intéressants. Les techniques d'éludé mises au point vmintHuent drji'i mi 

acquis non négligeable. Sur des probl&mtB nouveaux, JJ a élu utilisé den tcflmlipien linen 

d'observation avec Jo souci conslonl d 'essayer de rel ier Jn description nun Illative au |.n.:m,.n-. 

quantitatif fourni pur les physiciens. Ceci aura applicable il l'étude do tuuio cxjiIoHiou *niiiii'i,iLi,i. 

et même de toute action d'onde de choc sur les roches. 

Lo. camparolBon avec les résultais dïa experlencoH rtallHOos nuire-nllniiUi|t»-

montre l 'originalité deB transformations dues aux expériences du champ de lir snlmi'îun. 

L'existence de contraintes élevées duns le batholitc de granité modifie HcimiMeiuriil li-s . inidiiiini.' 

de formation do la envilé el conduisent il dos reparutions différentes des i-ffcti. Mai" !•• imi n"i-

cos divergences sont explicables prouve que la connais s ance dru effet* de l'midu •!•.• ilm< mu- lu 

générala du métamorphisme de choc. 



CHAPITRE 2 

EXPLOSIONS NUCLEA1HES SOUTERRAINES ET STRUCTURES 

GEOLOGIQUES NATURELLES 

Il existe des analogies évidentes entre c e r t a i n effets dea lira nucléaire» et <le» 

structures dtudlécs depuis longtemps par In géologie. Par exemple, la forme dun clicmiiiéi?» 

créées par les explosions contenues en roche dure n'est pas snnH rappeler celle d'iippart'il» 

volcaniques (TALOBRE, 1907). Les éléments plana des quartz sont observés daitH de» IWIH'H 

provenant de cra tères de météores. Les deux aérien de phénomènes artificiel» et naturel» 

doivent donc être Buscoptible de H'celoiror mutuellement et ceci, A loua les ordres de grandeur. 

Lea comparaisons sonl possibles a l'échelle du terrain [mégnstructures) ; elles peuvent Clrr 

poursuivies & colle de la rochc (mésostrudures) soit pour les déformations mécanique» soil 

pour les effets do fusion ; elles se retrouvent aussi a l'échelle du cristal (mlcrostructnre). Le* 

anergics mises an jeu dans chacun dos cas por m citent de préciser ces équivalences. 

2. I - CompnralBOn a l'échelle dos méffastructurcB 

• a n s le déroulement d'une explosion nucléaire, chaque phase présente dm 

analogies avec dos phénomènes naturels. Les convergences relevé os conduisent a considérer 

l'explosion nucléaire comme un cas particulier dos problèmes étudiés pur la physique de la l e n e , 

S. 1. I - Phase hydrodynamique 

Dans un tir contenu, 11 CSl difficile de retrouver une similitude simple entre In 

phase hydrodynamique ot dos phénomènes naturels. Mais dans le cas d'explosion» A l'orldluc île 

c ra t è res , une comparaison avec les cralftros d'impact d'une part cl les cratères voie-iniques et 

les caldoras d'autre part , vient immédiat orne ni a l 'esprit . Les analogies de forme sont, un effet, 

évidentes (voir figure 2. 1). 

Les profils sont presque identiques dans le cas des cratères de météore» et 

souvent assez voisins dans le cas do volcans, mais ils ne coincident pas : leu calderas et les 

volcans de type hawaïens donnent des cra tères t rès plats alors que les types alrombolleiis ont un 

relief trop marque. De plus, les phénomènes sont bien a la même échelle ; les structures créée» 

par les explosions nucléaires ont des dimensions du même ordre de grandeur que leurs homolo

gues naturels. Dans la seconde part ie , en effet, il a été vu qu'une explosion type d'une énergie de 

I kt dans le granite crée une cavité de 15 m de diamètre, une lonc intenHémt-nl fracturée de 50 m 

et des dégâts de surface qui varient énormément avec la profondeur cl le relief mais qui, pour 

une profondeur d'explosion de 300 m, sont importants sur des distances de l 'ordre de 0, S km du 
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point de tir. Cello dcrn l t re distance correspond approximativement nu rayon maximal des offela 

géologique» d'un tir a l 'origine d'un c ro î t r e dont ID diamclro nppn.-cni, dont JOB ens lea plus 

favorable», esi volnlndc too m. Pur BUIID dos lois dlmcnalenncllos, COB grandeurs seraient A 

multiplier pur dis dons l'hypothèse d'une explosion d'une énergie équivalente & une mégatonne de 

T. M. T. 

Ces résultats peuvent être compares aux dimensions des cratérea d'explosions 

volcanique** et des ealdera* pour lesquels i! existe une statistique dressée par J . SIMPSON ilBSl), 

Il en ressort que plus de 80 % de» SB7 cra tères d'explosion dénombrés sur t e r r e ont un diamètre 

inférieur 4 ]'hectometre et que la taille de la majorité des cnlderas est comprise entre 140 et 

600 m , certaines dépassant la dizaine de kilomètres. A l'exception de ces demiCrca, c'est 

exactement la gamme de grandeur dee effets des explosions nucléaires. La comparaison avec les 

c ra tè res d'impact de météores oat plus déliciila eue la nomenclature des structures de ee type est 

plus sujette a caution et leur nombre nettement plus réduit. Toutefois, le dlnmfctro de certains 

c ra tè res , Odessa au Texas <1M m), Cantpo del Clelo en Argentine fîOOmj c: Stontalroqui au 

Chill (SOD m}, KtûUjBrv en Estonie (100 m) et Slkhote Alla en Russie (30 m), Aouelloul en 

Mauritanie (250 m) Wubnr (100 m) an Arabie, Si os hole flSD in), Dahjaranda (39m) et Henbury 

(300 m) en Australie sont encore t rès comparables. 

2, 1. i - Phase quasi-stallage 

Dés le moment oa les aspects goologloaes dos explosions nueJéalros sont re levés, 

11 cat lntércaaunt de noter l 'allure similaire do certains phanotïiûnos qui pouvant être regroupéa 

BOUS le terme général de "volcaniques" et l'évolution do la cavité créée après la phase hydrody-

Dans la seconda partie qui étudiait le mécanisme de l'explosion dons un massif de 

grande, il n été vu qu'une cavité stable contenant un mélnngo de roches fondues et vaporisées 

existait pendent sa certain temps t en liaison directe avec lit cube du rayon î l t î a BinbiliSé de 

l'&tuUSÎire entre la pression des gaz jt l 'Intérieur ot la pression exercée par Lue terrains do 

couverture peut Be Justifier par un raisonnement schématique (voir 2Cmo part ie , chapitre B). 

La formation d'eno cheminée est îa conséquence de la rupture de la voûte y rainerais labïcra ira! per 

suite dee fuites fl t ravers la paroi perméable aux ga i . 

Il en découle que les explosions nucléaires souterraines apportent la preuve 

expérimentale des faits suivants : 

at Possibilité d'un équilibre mécanique local entre une phase vaporisés et fondue d'une port 

et In roche solide m6me frneturoc ou pulvérisée de l 'outre. 

h] Formation d'une structure d'effondrement de forme sensiblement cylindrique S base 

circulaire lors de la rupture de cet éqfjlliars â la suite des fui tea gaieuses ou thermiques. 

c) Allure explosive du phénomène de chute donné par la différence des pre s Biens dans et 

hors de JQ cavité. H n'eBt pas nécessai re , pour faire intervenir une "explosion" dans les 

phénomènes volcaniques, d'invoquer un cheminement compliqué comme, par exemple, le propose 

HÎGCU 8n RITTHAKN, 1963) : ceîuï-ci suppose comme cause de 3'exploaion un "accroissement 

thermiqaemeBt fétrograde <3e tension de uaneur" : le phénomène explosif serait lié a l'augrnenia-

tïen de la prcttBlon de vapeur d'eau due au refroidissentdnt dit "magma" dont la capacité à 
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dissoudre la vapour cat une fonction croissante de la temperature. 

Sur un plan general, 11 y a une évidente convergence de forme ontro lea pipes de 

brèches d'explosion comme les appinltCB ou les klmborlltos, et les cheminées créées par les 

explosions nucléaires souterraines. Ainsi quo le montre A. WRIGHT et P. BOWES - [1966), il ne 

n'agit probablement pas d'explosions qui ont atteint la surface mais de phénomène a profonde dans 

des roches indurées el donc rigides. Les miné rails at i en a et la proportion élevée de volatils dans 

les br tches est une caractéristique typique de ces pipe a : ceci doit Ctrc rapproche du fait que la 

cheminée de l'explosion nucléaire csl & porosité et perméabilité élevées. 

Il faut enfin évoquer dans le cas de tire de cratère l'analogie entre la masse des 

produits fondus et les ignimbrites. I] existe cependant une différence fondamentale dans la genèse 

de ces structures : la masse dee Ignimbrlles est formée par des "nuées ardentes débordantes" 

d'après A. RITTMAN (19S3) alors que les masses fondue a des cra tères explosifs sont émises en 

un temps t rès court : il n'en reste pas moins que, dans les deux ca s , il s'agit d'un mélange 

complexe de produits gazeux cl solides dont la composition d'ensemble peut être celle d'un 

En résumé, les similitudes entre la phase quasi-statique et certaines manifesta

tions volcaniques sont évidentes. Dans certaines limites , les expériences nucléaires fourni a a ont 

un modèle approché des éruptions et elles peuvent donc en éclairer le mécanisme. 

2 .1 .3 - Phase finale et phénomènes secondaires 

La phase finale correspond a. la diffusion thermique de l'énergie déposée dans le 

milieu et aux circulations éventuelles de fluides. 

Sur un plan spéculatif, la diffusion do la chaleur autour d'un point d'explosion, ou 

plus exactement autour du domaine chaud constitué par les produits fondus et las éboulis qu'ils 

contiennent, est t rès comparable à colle qui s'établit à proximité d'un petit corps granitique nprès 

sa mise en place. La température do la cavité après offondromont de sa voûte est voisine do 

B00° C. C'est l 'ordre de grandeur do la température do formation de nombreux granites. Il y a 

donc là une possibilité de se replacer dans des conditions proches de celles d'un phénomène 

géologique naturel. 

Les problèmes dos circulations des fluides dons la cheminée ont déjà été évoqués 

implicitement au paragraphe précédent ; c'est â ces circulations que les pipes volcaniques doivent 

de se révéler souvent riches on minéralisations. Un tir nucléaire, dans ce cas ausal, constitue 

un modèle en vrai grandeur dont l'élude peut se moi.tror fructueuse. Effectivement, s. la suite de 

l'explosion, les fluides du milieu sont attirés vers l'ensemble de la cavité et de la cheminée. 

Comme pour la diffusion de chaleur (voir 2ème part ie , chapitre 3), la circulation dos fluides qui 

peut favoriser la stimulation de puits d'eau ou d'hydrocarbures a d'ailleurs été analysée sur un 

plan théorique a partir des résultats expérimentaux du champ de t i r d'in Eker exposés dans la 

seconde partie {ROLLIN, ROSE et LARZ1LL1ERE - 1970). Il s'agit donc de questions oQ les 

données do l'expérience el du calcul qui se complètent, peuvent fournir des éléments valables 

pour des études géologiques plus classiques. 

Il Taut aussi ronger dans ce paragraphe, ICB éboulements de surface créés par les 

expériences dans le Taourlrt Tan Afella. Par leur ampleur. Ils sont comparables au.i grondes 
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2. 2 - Comparaison fl l 'échelle den mésostructuros 

A l'échelle de l'Échantillon, lea déformations peuvent être Jo deux i.vpos ; lo 

premier correspond aux Iran a form allons mécaniques, la nuturu intime de la rodie n'i-taiil prati

quement pas modifiée ; le second HC rapporte 4 des modifications d'ordre plu H profond, il n'nuli 

nlorB de rochea analogues aux "laves" décrites dans la seconde partie. Dans IOIIM lux IM«, il on 

existe des équivalents naturels. 

2.2.1 - Les brèches mécaniques 

Leur élude détaillée est au coeur raPmc des problèmes de mécanique des rocho» ol 

il ne sera abordé Ici que sous Bon aspect purement géologique. Ceci conduit donc !> négliger, par 

exemple, les effets de contraintes résiduelles qui s'observent dans les passées de rniidellow main 

n'ont pas d'équivalents géologiques naturels puisqu'ils renient liés aux for.-.gos ou aux u-avnu* 

mlnierfl. Ic i , seules seront décrites IBB roches fracturées c 'cst-n-dlro les broche" croies p ! l r 

les explosions nucléaires B ou ter ruines. Elles peuvent Cire classées en quatre groupes dlffoivnii. 

selon le rOlo Joué par le déplacement dans leur formation. 

Le premier type, le plus simple, ost caractérisé par une fracturnllon do I» molio 

In situ sans déplacement Important, c'est le type de roche de la zone fracturée remarquai) lo [mi

ses cassures ouvertes qui divisent le milieu et lui donnent une perméabilité souvent appréoiulilr. 

A l'échello de l'affleurement ou do l'échantillon, il eat comparable aux roches des /ones cJiu-

"tectoniques" et aux roches intensément divisées qui entourent certaines intrusion» ou rratiVos 

d'impact ou d'explosion, 

Lo second type est celui qui correspond A la zone pulvérisée. Ici la fruL-turailun a 

été beaucoup plus intime et le déplacement nettement plus important ; A In limite de la onviti-, 

pour une explosion type d'une énergie de 1 kt , dans le Taourirt du Tan Afella, ce douku cnieni 

est volBin de 3 m. Mais II n'a pas influé sur la structure mBme de In roche. Chuquo n-iKin] z.,r,U-

ses propreo voisins au sein d'une déformation plastique d'ensemble, Ce type peut Oli'e rnpjn-.M ho 

des mylanltcs et des rochea qui présentent un broyage intense des minéraux «anH déplucumenl 

t rès Important. Il faut vraisemblablement lui faire aussi correspondre des brtcho» A vide* 

importants caractéristiques des cratères d'Impact. 

Le troisième type est constitué par les éboulis de l'cnuGinblo formé par lu < avlio 

Bt In cheminée. Ic i , l 'état intime dos roches peut Etre t rès variable depuis dos blocs inliu 1H 

Jusqu'à des morceaux totalement pulvérisés. Ce qui individualise particulif renient t'etle cnlé^'irie 

préc ise , est le déplacement des différents éléments les uns par rapport aux autres ; il n'eut 

cependant pas t rès grand cl conserve do ee fait les grandes structures. SI cela eut difficile a 

vérifier dans le cas des expériences du champ de t i r saharien, oh le granite eut parUculloreiiiciit 

homogËno, le fait est clairement observé pour les explosions dons le luf du champ de tir du 

Nevada, Les différentes couches en sont déformées voire en partie mélangées mais 11 est encore 

possible d'en reconstituer la stratigraphie dans ses grandes lignes. 11 s'agit dono dsnw ce OUM de 

brèches analogues aux brèches des pipes d'explosion. 

Le quatrième et dernier type correspond enfin aux amas de blocs qui ont cffeoiué 



un trajet atmosphérique. Cette catégorie S laquelle i l est possible lîe rattacher, ns moins comme 

cas limite, leu éboulis de surface du Toourirt Ton Afolla, est surtout coractûrlstlquo des cra tères 

où II forme de véritables brèches poiygénitiiiefl l r t a ttàt4rogbaeg par la taille dos b iaes , l eu r 

nature et leur état d'altération. Elle eut donc voisine de la catégorie dos broches s (S dl méritoire H 

naturelles ou de certaines bredi t» volcaniques. 

Lea brèches mécaniques créées Bar les explosions nucléaires possèdent donc leurs 

equivalents naturels. Ceux-ci sont â rechercher d'abord dans leo crai&res d'impact de météorites 

m a i l , d'une façon beaucoup plus générale, Il y a dos convergences ce Haines avec les roches qui 

ont subi des efforts tectoniques Intenses ou les broches d'explosion ou d'écoulement. 

S. 2. 2 - Les_lavçs 

La classification des différents types de laves a été détaillée dans la seconde partie 

(chapitre 0). D n'est pas question do la refaire ici mais 11 suffit d'en signaler les analogies avec 

des roches naturelles. 

Le premier type, les IPVCH et ponces gris-vert dans le cas des explosions dit champ 

de t i r saharien, correspond a la fusion de la roche BOUS l'effet de l'onde do choc : 

naturellement une telle fusion sous pression intense ne pout so produire que dans les impaetitas. 

Ce sont les seuls cas où une énergie est suffisamment concentrée pour atteindre des pressions de 

l 'ordre des quelques centaines de klicbars nécessaires à ces fusions. En effet, dans 11iypo!h6fle 

la plus favorable, la "cryplovolcnniHme" est assimilable â una explosion chimique. Actuellement, 

los explosifs chimiques les plus puissants ne peuvent pas produira une fusion directe de la rocho 

par onde de choc. Il y a donc tout lieu de penser qu'il en va de mOmo pour une explosion 

volcanique ; les produits fondus qui sont alors rencontrés, dérivent do processus thermiques. Il 

faut donc uniquement comparer les roches fondues par on do de choc a celles qui ddrlvent d'un 

impact do météore et pesit flire aux tsciites dans la mesure où elles ont leur origine dans an tel 

phénomène. 

Le second type correspond aux fusions secondaires do matériau sous l'effet de 

l'énergie déposée dans lo milieu sous forme de chaleur. Ce cas sa retrouva dans les impactites ; 

certains blocs des brèches a ciment vitreux sont entourés par des auréoles de verre et ne laissent 

aucun doute sur la question. II peut correspondre aussi A dos cas beaucoup plus généraux de 

volcanisme comme, par exemple, celui des pnrolavcs ot des buchllas. Ces roches sont des ver res 

formés par fusion de roches, sédimentalres ou aut res , eu contact de coulées volcaniques {voir 

par exemple, "FERMIER - 1956). 

Le troisième type est constitué dons les expériences du Taoorlrl Tan Afella par tes 

laves belge a brun-rouge. 11 regroupe des produits qui se sont échappés de la cavité formée dans 

les premiers stades de l'explosion et qui ont cheminé dans dos fractures ou, éventuellement s 

l 'a ir libre. Ce type sera bien représenté duns le cas des cratères naturels. La convergence 

possible avec les Ignbiibrites qui a déjà été é v a d é e i l 'échelle des mégastructures prend Jei toute 

sa signification. Dans la mesure ot) l'origine des Ignimbrites est bien dans une suspension dans 

les gaz chauds do produits a l'état pnteux (RITTMANN, 1963), l'analogie est évidente avec le 

mélange des roches vaporisées et fondues qui s'échappe parfois deB cavités d'explosion nucléaire. 

Le dernier type enfin, les filonnets Ai granite pulvérisé, semble Otre un type 



original qui ne retrouve a on équivalent que dans certains météorites el impaclltos. Les filomiotK 

paralHHent liés a l'action de pressions supérieures a celles qui correspondent au domaine du 

volcanisme. H existe cependant une analogie certaine avec los tnehytltos. 

Le a produits de fusion des explosions nucléaire H souterraines montrent doue des 

affinités certaines avec les roches fondues des impactltos et niDins bien définies avoi ici-t.ilnuH 

roches volcaniques. Leur étude eai vraisemblablement susccplitile d'apporter des ilnmiéex 

2. 3 - Comparaison à l'échelle des microstructures 

L'analyse des effets des explosions nucléaires il l'échelle des cHsluux H ùté 

largement abordée au cours de la seconde parllo. Les déformations mécaniques rnnipri'rint'iii d'une 

part la microfracture lion cl d'autre- part les déformations intra cristallines. I*« lr.-insmim,iHoiiH 

minéralDgiques concernent l'apparition d'espèces nouvelles de haute température. 

2 .3.1 - Deformations mécaniques 

Les deformations mécaniques observée» dans les cristaux autour des explosionn 

nucléaires souterraines sont de deux genres ; il s'agit soit de phénomènes de rupture soit de 

déformations souples. 

Les premières correspondent a lu mie roflssu ration dus différente ni i né ras s. 

Cotte dernière devient intense pour dos pressions d'onde de choc de l 'ordre de SO kllnliurs : 

c'cst-ft-dlro que son rOlo dans los phenomenon naturels sern des plus limités. De i d l e s prissions 

sont pratiquement inconnues dans l'ôcorco torroslre A l'eue option dos cratères d'impiii-t ou lu 

microtis su ration oot un élément important des (rans formations. Les déformations souples des 

minéraux apparaissent dans beaucoup plus de cas . C'est ainsi que les bandes de flexures ou 

"kink-bands" dos blotltos s'observent parfois dans des roches qui, selon toute vraisemblance, 

n'ont Jamais subi les effets d'onde do choc ; 11 en est de même pour los noxures dus feldspath* 

qui so retrouvant dans dos échantillons ayant été soumis a dos offorls tectonique» Intcrisus. 

Toutefois , ces déformations lorsqu'elles sont abondantes cl surtout les lamelles des crlHlmi* de 

quartz sont tenues pour caractéristiques des cra tères d'impact. En effet, elles nu peuvent Dire 

reproduites en laboratoire a l'heure actuelle que par l'effel d'onde do choc. 

2. 3. 2 - Transformations minCraloglcues 

Les transformations minérologiqucs effectivement observées autour des explosions 

nucléaires contenues du Sahara sont d'origine thermique. Elles correspondent .1 des phénomènes 

naturels bien connus ; la crlsloballtc est un minéral , assez rare il est vrai, de certaines 

rhyolites et la sonldine, sans lo fer que contient colle des produits do fusion du Tunurirl Tim 

A fella, csl t rès commune dans les roches d'épanchement. 

Pour retrouver dons los Irons formations minérologiqucs les traces d'ondes de 

choc, i l faut analyser des échantillons qui proviennent de cratèreH ; là , des espères polyporphcs 

de haute pression, en l'occurence la coeslte et pout Ctre la stisliovite, ont été observées, llnns 

ce cas , les comparaisons possibles se bornent alors aux phénomènes d'impact. Illen qu'elles 

puissent Eire formées sous prest -i slatlque au laboratoire, ces deux espèces ae semblent pjis 
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exister ft la surface du globe loin de toute zone d'impact. L'hypothèse selon laquelle i-erwiiiH 

attribuent i) ces polymorphes la constitution das couches denseU profondes île l'èforce U'ri-rHtiv 

n'est, pour le moment, qu'une speculation controversée. Même si cette supposition se vérifiait, 

11 est peu probable quo l a cocslte Ou la stishovite se retrouvent dans lus terra ins acccssiblen mi 

géologue par suite de leur elnt métaslable aux pressions ordinaires ; lors de leur rem muée \vv* 

la surface la transformation réversible aurait tout le temps do HO produire. 

Les transformations ft l'échelle du crlstnl correspondent donc ft de H phénomènes 

d'impact naturel pour les déformations mécaniques cl ft dos phénomène H thermique» nii.-ilngueH ,'i 

dos effets volcaniques pour lea transformation H mInéralogiques observées. 

2 , 4 - Dimensions des phénomènes 

Ainsi, û tous les ordres de grandeur, 11 apparat! les mêmes possibil i ty de 

comparaison avec les phénomène a naturels, Une façon syntliétiquo de vérifier celte usHcnion uni 

de replacer les différents ef rot s des explosions dans le diagramme de II. Van BtiMMKLKN (IUliil). 

Ce diagramme qui comporte en abeisse les tempp. et en ordonnée les longueurs, doit permettre 

de décrire l 'ensemble des structures géologiques. Les explosions nucléaires HOU le rra Inès y 

couvrent une bonne part ie du domaine de In géodynamlque (figure 2. 2). Les structures qu'elles 

intéressent ont des dimensions qui vont de l'échollo cristalline Jusqu'au kilomètre et nii-del.1 pou,-

les effets sismiquos. Dans la temps la phase hydrodynamique s'évalue en mllllscconden IIIW-H que 

la diffusion de la chaleur dans la phase finale par exemple s'effectue durant des dizaines d'aimées 

dans un milieu anhydre. 

Une autre manière , plus physique d'aborder la question dos annlogles en t ie lus 

explosions nucléaires souterraines et les phénomènes naturels , est de comparer les éncrgiei. 

mises on jeu On tenant compte du volume do matériau considéra et des durées dus plié nom (rie H. Il 

pourra y avoir équivalence dans la mesure où ces grandeurs seront du mOme ordre. 

L'énergie cinétique d'un météore frappant le sol de plein fouet est misez fneile .ï 

est imer : s 'il a une masse d'une tonne et s 'il est animé au moment de l'Impact d'une vitesse île 

30 km. s" son énergie cinétique est équivalente ft 0,1 kt. Il s'agit donc bien de phénomènes 

comparables aux explosions nucléaires car les impacts, comme ces dernit'i-CH, libèrent leur 

énergie dans un t rès faible volume et dans un temps t rès court de l 'ordre de la milliseconde. 

Cependant, la comparaison avec les cra tères d'origine méléorlliquc est limitée vers les t rès 

fortes énergies. La structure du Ries en Allemagne, qui provient, selon loule jirolmliililé d'un 

Impact de météorite, a un diamètre de 24 km. Celle de Sudbury, au Canada, pour laquelle une 

origine semblable est envisagée (FRENCH, 1907) atteint une longueur de plus de IÎ0 km. fin 

comparant ces dimensions â celles des cratères d'origine nucléaire, on CHI conduit .1 supposer 

que les énergies nécessaires pour leur formation a dépassé la dizaine (lllcs) el la centaine 

(Sudbury) de mil l iers de mégatonnes de T. N. T. Il s'agit ulors d'une autre échelle de phénomène h 

et toute extrapolation directe d'un type â l 'autre se révèle hasardeuse. 

L'analogie BHI moins poussée avec les phénomènes d'origine profonde. Ainsi, il 

existe des différences notables entre les dimensions des explosions nucléaires et les manifesta

tions volcaniques. Certes les énergies mises en jeu appartiennent â la même gamme. Cependant, 

celles qui sont libérées par des phases d'activité volcanique qui durent des heure* voire des Jours 
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Figure 2. 3 

NOMBSS AWKUSL DE SEISMES 

DEPASSANT EN INTENSITE 

UNE EXPLOSION D'ENERGIE 

DONNEE 

1 2 ï ID 2*1 6*0 110 » 

l i o n (, m i l i u m 

ou par des éruptions explosives do gronda taille, peuvent Giro Man supérieures a celles das 

explosions nucldoiros. Par exemple, parmi los types purement explosifs, l'éruption du Krnkatao 

n libéré une énergie équivalente it QSQ mégatonnes àa T.N.T, (GORSHKOV itHUTTMANN - 1003). 

De plus le (oyor du volcan o toujours un volume relativement important, Au dâpart l 'énergie est 

donc moins concentrée que dons une explosion et les prcHsions développées tient plus faibles, 

Pour In tectonique do choc, selon le terme de M. HOUBAULT 11949), lca 

conclusions Bontîr&a ïoiaiitoa. Les mécanismes à l'origine des sâisraas ne Bout pas encore totale

ment élucidés. Mets les dimensions admises pour las foyers sont de l 'ordre du kilomètre et donc 

supérieures il la zone proche des explosions. Celles-ci ne constituent d'ailleurs que dos sources 

Héiamiques médiocres. Dans le bilan énergétique, In pnrt dissipée sous forme d'ondes nélsmiqueB 

est généralement de l 'ordre de 0, i i I 7» d e l 'énergie totale do i'engin. On calcul Éhéorkpie 

simple a été proposé pur D, GRIGGS U95B) pour justifier cette assertion qui s'appuie aussi sur 

l'analyse de résultats expérimentaux (RJZNICHENKO, 19G0) (ROMNEY, 1964), En outre, d 'après 

iea itiagiîiiiifîea enregistrée!] , il ressort que, chaque jour , 11 ae produit sur le globe un 

tremblement de te r re équivalent h celui créé par une explosion souterraine de 100 kt (voir figure 

2.3). Il s'agit d'un phénomène courant qui correspond â dos mouvements de follies. H ne semble 

donc pns y avoir d'équivalence précise ni dans les énergies, ni dans les mfcjnnlsmes et JCB 

dimensions du foyer intéressé. 

En résumé, la comparaison est ;ioss!blo entre les effets des expériences physiques 

que constituent les explosions nucléaires souterraines et certains phénomènes naturels. Mais les 



t i rs mettent on Jeu une Énergie qui est encore souvent très petite du tant t-ollo tien sri 

manifestations volcaniques ; ils se caractérisent surtout par son énorme riiiK-euti'iitii 

faible volume : 1ns pressions qui sont alors créées iic au retroui-onl que lora îles ini|i 

météores avec lesquels des analogies étroites s'imposent. Dnns un diagrnmiiii' ik' ]>r 

temperature, la courbe décrite par un échiintlllon soumis A une oxploHion 1 ii• •• sun or 

l'incursion dar.a le domaine des trfcs hautes pressions ou domninc du i[iétnnioi|iliiHim' 

plus fructueux. 

Figure 3.4 
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ELEMENTS POITI1 UNK /.ONHCKillAl'llIK 

METAMOHPHISME UK CHOC 

Le chapitre précèdent a montre la con verveine 

gCologiqucB des explosions nucléaires souterraines el ceux tin 

premiers sont capables d'Éclairer certains aspects dtK tondit, 

d'autres t e rmes , leu obsci allons l'enlisées autour des es[>éi-i 

peuvent contribuer à In definition d'une ï.onéORraphic du mûtnn 

plus au moins récentes ont été faites pour classer les roches i 

leur aspect a l 'état d'échantillon soit d'après lus modi fient iant 

nucléaires souterraines constituent un milieu privilege pour r 

conditions de temperature et de pression. 

1 - Clnsslfic ation des effets d nus les criilèi 

3 .1 . l - Clni jsificntlon selon 1 es typeH_dc_n .elle* 

Lu premiere clnusl rien lion des efteLs du métamorphisme de i lux 

échnntliions. Elle peut ne présenter que peu d'Ifiterel et Cire né|illi;éc lnrai|ui-

l'impnct est Évidente ; elle devient do plus en plus nécessaire quand In rurnif • 

est ditfleilomcnt reconnnlssnble ou a mOme carrément disparu. Ces H.'.hslflca 

drosiides sans esprit préconçu sur l'origine des roches : t-'em nlnsl qui- him! ;i 

dos roches de la region du Rica don. le Jura sountie (Allumaune). Ce* U-n .m 

doux types de roches sans faire d'hypothèse Mur leur Hellène. 

Un outre exemple do classification est (oumi par F. KltAIIT (I! 

attaché a décrire avec minutie les roches de In region de Floelnji'linuiirt-ClinKKe 

sin. Il a été ainsi conduit ù distinguer différents types de brèches dnns un eint 

que oh ne se reconnaît plus la trace d'un quelconque cratère . Le i ort i^e de* 1 

du verre comporte d'une pari deux fnclés proches k enclaves de jjneiKs ni-édoin 

non) ou de granite ftype Monloume) cl d'autre part des brrrlicx jaunâtres pi-t-r 

enclaves et des bulles qui sont des verres reerlstnllinés (type linbnudu). Les 

correspondent A derj agrégats de trngmeuts de toute taille, m.-iis saris verre. Hi 

est constitué par les brfrehes de dislocations dans lequel In roche est divisée en 



décrites dun» la zone proche d'une explosion nucléaire souterraine. Da nu tous lcu cou, une 

analyse fine pause par la description pétrogrnphlquc, sans idée préconçue do tous les échantillons 

observes. Elle doit se prolonger par une étude des modifications nllnérillogiques. 

3.1.2 - ClaasificDtlon selon les nilnûrauj(_ct_le_ur_cvolutlon_ 

Plusieurs auteurs se sont efforces d'éisblir d'après le Htado d'évolution des 

minéraux une échelle d'intensité des chocs auxquels des roches ont pu être soumises. Théorique

ment te problème semble relativement simple. Dans la mesure où un minéral donné présente une 

evolution caractéristique et i rréversible pour une pression connue, 11 devrait pouvoir se rv i r 

d'indicateur pour cette pression. Contrairement aux autres types de métamorphisme, 11 n'y a pas 

interaction chimique entre les minéraux pour former de nouvelles phases ; chnque espèce 

minérale devrait pouvoir Etre étudiée séparément. 

En pratique, comme le montre d'ailleurs E. CHAO (1B6G) l'identification d'une 

pression de choc à par t i r des transformations des minéraux reste toujours une entreprise 

délicate. La courbe expérimentale d'HugOniot, obtenue au laboratoire, donne dans un diagramme 

près ai on-.volume, le lieu des états [P. V] dans lesquels un milieu d'état initial [P , V ) peut se 

trouver après le passage d'un choc. Chaque changement brutal dans sa pente est interprété comme 

une variation radicale dea propriétés mécaniques du milieu, c 'es t -à-d i re , dans le cas d'un 

minéral , comme un changement de phase. Sur le plan physique celte transformation est donc 

clairement définie. Mais l'accord entre les données de laboratoire et los observations minéralogl-

ques est loin d'etre réalisé actuellement. En particulier, Il no s'agit pas dans les roches de 

minéraux isolés mais d'agrégats plus ou moins complexes qui ne réagissent pas de la mémo 

manière : par exemple, la courbe d'Hugoniot du quartz cl celle d'un quartzllo présentant une 

certaine porosité ne sont pac Bupcrposablcs. (voir, comme exomplu, la figure 3.1), E. CHAO 

(IBGfl) montre ainsi que les conditions de grain, In porosité, l 'hétérogénéité dos comprcssiblUtés 

et des conductivités thermiques des captées cristallines sont des facteurs qui influent sur la 

propagation et les effets de l'onde de choc dans les constituants dos roches. 

Néanmoins, malgré ces dernières rése rves , les classification a doivent essayer de 

définir avec la meilleure approximation possible los conditions du choc. Ë, CHAO après examen 

des roches du Ries (Allemagne) et du cratère du lac Bosumtwi (Ghana) en vient S drosser les 

catégories suivantes valables pour les matériaux granitiques. 

La première catégorie correspond aux roches soumises 6 des chocs faibles ; les 

quarlz et les feldspath s y présentent des microfractures et quelques éléments plans mais les 

échantillons sont difficiles ft distinguer des roches techniquement déformées. 

Dans la seconde catégorie lo plupart des quartz comportent dos éléments plans de 

mémo que les plogioclases. Les flexures dos blotltes apparaissent dans la troisième catégorie, 

celle des roches ayant subi un choc modéré. Dans la quatrième catégorie, les roches contiennent 

un verre thélomorphique du quartz ou du feldspath ; les blotites ont des flexures et il peut y avoir 

des traces do coesite : ceci corresponds dos chocs intenses. La cinquième catégorie se caracté

rise par des verres a bulles et la décomposition des minéraux mofiques. Pour la sixième catégo

rie , il y n abondance de verre et do magnetite ; cette dernière est totalement dissoute dans la 

pflte amorphe pour la septième catégorie. 

I 
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HT D'I'N l)1'AFIIV.r 

W. von ENGELHARDT et D. STOEFFLEIl ont dressé pour leur part et pi 

avec E. CHAO une autre classification des roches du llios fondue nui' curti 

parti cull era H dos minéraux. 

Lo premier dcwré correspond a des pressions de l 'ordre de 

ratures résiduelles do 100° C. 11 ont caractérisé par des de form nil nn H phi* 

pour lesquelles Us proposent lo terme de dlnplellqucs (du Rrec l • a v ). • 

coup). Le second defiré pour dos pression» de choc supérieures A 3!io klun-

réslduollos de 300' C correspond aux transitions de phases de linutc press! 

formntlan do cooslto et stishovitc cl aux verres de alllcc ou de feldispntlt. L 

celui des roches qui pressaient unt fusion sélective des minéraux pour dus 

â 500 kbars el des températures résiduelles de 1200' C à 1 J00' C. Enfin lv_ 

Inclut les échantillons qui présentent une fusion de tous les minéraux pour i 

ou moins homogènes. 

Une dernière cla a ni «cation dos effets de choc, dans les crnl 

par M. DENCE a partir d'observations sur les crnterOH d'impact du Canndi 

définir six zones différentes autour d'un point d'impact. La premiere /.one 

échantillons comportent des flexures dans les miens et ob «c trouvent les c 

n'y a pas d'éléments plans dans les quartz. Les zones suivantes sont enrne 

particuliers des éléments plans des quartz. En effet, la limite de la second 

l'apparition des éléments plans [00u l ] e t [ l u i 3 ] -

Lo troisième zone ost définie par la présence des élément* f 



too 

s'observent dans presque tous lea qunrlz présenta. Ln quatrième none comporte dua élément s 

plana de type [22Ï1 ] mais elle no peul paa toujoura Ctro distinguée de la cinquième lone carocW-

rlaéo par lea Elements plans [2012] et aussi par une baisse des Indice» de réfraction (tea 

minéraux, Le cri tère qui determine la sixième zone est le développement général dea déformn-

li ans ductiles dons leu feldspalhs ; toute fa is M. DENCE signale que cette zone cat sauvent dlfficl-

lement identifiable par auite, entre autre , de l'Influence de la chuleur dégagée par la zone de 

fusion qui lui Tait suite. 

Cos trois classifications des cffela des ondes de choc sur les minéraux des roches 

constituent donc trois tentatives pour établir une zonéographie du métamorphisme de choc. Elias 

montrent que , à l'heure actuelle ,l 'analyse dea phénomènes est suffisamment avancée pour qu'il 

soit possible d'aboutir a l'élaboration d'un ensemble coherent de résultats. Certes 11 existe encore 

aen difficultés pour relier les deformations aux candltlona do température et de prcaalon ; il faut 

leur Imputer lea divergences qui existent entre les différentes gradations. Ainsi, selon les 

auteurs, les flexures dea blotllea et les Éléments plans dea quartz caractérisent des chocs plus 

ou moins intenses. De plus, certains c r i t è res , comme l 'ordre d'apparition dos éléments plans des 

quartz semblent encore mal élevés et sont certainement 1res discutables. Ces divergences sont 

liées a la complexité dea structures aux aborde des cra tères de météorite cl aux difficultés 

d'interprétation dos expérience s de laboratoire. Les t i rs nu dén i rot souterrains échappent pour 

une bonne part A ces Inconvénients : Ils constituent des structures relativement simples et l'onde 

de choc, testée par de multiples appareillages, y est beaucoup mieux définie que danu les cratères 

d'impact. C'est pourquoi les explosions nucléaires pouvo.il apporter une contribution intéressante 

pour établir une zonéographie. 

3. 2 - Elémonla pour une ion6ow;raphle du métamorphisme do choc d'après ICB effets des explo

sions nucléairca souterraines 

11 a'ngit donc loi de reprendre les différents résultats sur lea transformations du 

matériau autour d'un point d'explosion nucléaire souterraine en les reliant à la prosalon de i'onilc 

de choc. Ceci conduit a définir quntre zonoa de métamorphisme de plus on phiB intense, un 

paragraphe spécial étant ensuite consacré aux transformations thermiques secondaires sous 

l'action de la chaleur déposée par le choc dans le milieu. 

Grace aux observations réalisées a tous lea ordres de grandeur, 11 est possible de 

connaître l'importance relative sur le terrain des différents degrés de transformation. Ce dernier 

point, toutefois, appelle deux remarques. Dana son principe d'abord, une zonéographie ost indé

pendante de la dimension des zones qui sont déterminées ; ce qui importe, c 'es t leur succession. 

Ainsi les auréoles de contact autour d'un massif de granite peuvent avoir des largeurs t rès 

variables, elles sont toujours dans le même ordre. Sur le plan pratique ensuite, c'est effective

ment ce qui est observe à proximité des cavités des explosions nucléaires souterraines. P a r 

exemple, la zone pulvérisée largement développée dons les expériences d'ln Eker eat plus 

réduite dans les granites du champ de tir du Nevada (voir troisième partie - chapitre 1). Malgré 

ces r é se rves , il existe un certain rapport entre l'intensité des effets et la dimension des zonea 

transformées, c'est pourquoi des indications de distance se fondant sur les résultats d'une 

explosion type d'une énergie de 1 kt dans le cas du champ de t i r saharien fourniront des ordres 
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de grandeur qui ne nonl pan dépourvu» d'intérêt. 

Enfin pour eiiaqiiE zoni un jsarnliÈÎE rajjiiie sera Xante H Ï W ion auiruH fliuuiSttt-ntinM* 

afin d'établir la liaison entre phénomènes artificiels L't données yéolojjmueH. 

?. î . î - Zone den fractures 

La zone dee fro H lu run, la première et la plu» externe, se traduit A l'éi lielle di> 

3'ûctiuntlUon pal- la formation de brèches mécaniques. Comme le montre l'analyse des nrivtitnlùins 

des cassures dans le eoa des explosions nucléaires du champ du tir anliarlc/i, les direi-iiuu* 

eorrEHpondent fréquemment au* directions naturelles de débit de jiranite ; tel. i-vut- -.'OÎ«-. W 

effets de root a morphia me de choc ne surimposent donc nus caractéristique.! ik- in roi lie H;HIS 1I-K 

effacer entlÈrGïIîent, ï î paui HO révéler délicat de t rencher entre ce qifi «MI th-farmatlon ïltst- ait 

choc et deformation tectonique, La môme ambigu 116 se retrouve A l'échelle rit-H inliH'r.nis. I.a 

partie externe do cette zone ne montre apparemment aucune déformation carat té rial iijiie, li;um !.. 

noua-zone la plus interne, dos flexures isolées s'observent dans les micas ainsi qu'une nuj,'iiiL'in,'i-

tlon légère de la microfrncturatlon ; ces transformations renient com parai ilea ,\ ooUcu qui 

opporaioacnt dans les mylonilDa. 

Sur lo plan des paramètres physiques, cctlo aane s'étend sur une «anime •!<> 

pression qui va do quelques kilebars h près de soixante en allant du l 'extérieur il l'tntvritnir de lu 

zone. Les flexures des hiotltes et l 'accroissement de la microfrac lu ration deviennent nniiililes 

pour des pressions de choc de l 'oeare lie trente kitcbnrn ivoir fleure S, ZJ, 

Les températures lloca au front de l'onde août pou différente» de In temperature 

ambiante. CES conditions impliquent qu'i l naît difficile de IritnehEr mu* l'origine fie IUIIUM déforma

tions, II eat couramment admis par lea physiciens que les effets d'une preuslori dynamique de 

choc s u r uns roche sont <I« înEtne ordre ûs grandeur que ef-ux d'îine |jrensÉ<sn HiatiqMe ijuatr«- lui» 

plus faible, Le» effets d'onde de choc dans In zona dos fractures (pression dynamique Inlerli'iiiv tl 

60 kbor) sont donc voisins do ceux des contraintes tectoniques [prOaslOnH utuliqws liiTérU-ui'i-H ,1 

15 kbar). 

énergie de 1 kt dnna les conditions d'expérience du Tnourlr t Tan Atclla, elle n'étend entre 2'i in 

cl 10 m* du point do t i r : son volume est donc plus de dix fois supérieur A celui de l'ensemble de« 

zones internes. Ceci explique d'ailleurs que les phénomènes d'impact ue traduisent avant mut par 

lu formation de hrèchen mécaniques. Un point intermédiaire est fourni vers quin/o nit-tre» par 

l'apparition des premieres flexures de» biotites et l 'accroissèment de in miri'sfraciupatfett. 

Cette zone peut correspondre a la "bunte breccio" du Hies et aux brè<-ln:n de 

dislocations dédales par F . KRAUT. Bien qae les quartz ne nemblent pas y fs-réneint-r il'éléiiitrsw 

plana , elle cat & rapprocher de la première categoric distinguée par E. CIIAO. Elle doit aussi 

vraisemblablement coïncider avee la première zone de M. QSNCE bien qu'il n'ont pas été 

observé DU Sahara de cDnes d'éclat. 

3.Ë. 2 - Zone des brèches niEeaniqaes fines 

Colle zone débute par une variation brutale des caroctéristiquen mat-rom opiquen 

de io roclte ; elle change de EQiiîetir, at de densité par ace rois aement de In porositC, ie poids 
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spécifique des minéraux restant constant. Sa limite interne correspaud nuN jireiiiirrs rilnniu.-<* 

noirs qui marquant l'apparition d'une phase vitrcuue. A l'échelle du cristal , i/elir /.uni' mutine uni-

Intense microfrocturution qui, au moins dans le cas dos explosions nucléaires innli-mics, Heinldr 

être an liaison directe avec l'intensité du choc subi par la roche. Lus flexurei; ilevienni'iit tiv« 

nombreuses dans les micas et s'observent aussi dans les plagioclasou. Le iii-ablùin' don i/lênn'utu 

plans des quartz parait plus complexe. Ils ne s'cbscrvcitl lin lis In plupart des criHl.m\ î g 'j lilim: 

de la zone et II est difficile d'établir un ordre d'apparition des différente» fami l le . 

Les expériences du champ de t i r d'In Ekcr permettent du définir lus pri-HHiiiiix <k* 

l'onde do choc dans celle zone ; elles sont comprises entre soixante «i ecul <.-in<aianie kUoIiiir» et 

la température dans le choc n'excède pas cent cinquante degrét; Celsius. L'appui ri lion lies éléments 

plans en nombre conduit s. fixer un point intermédiaire vers cenl kllabnrs. Ces. valeur* drs para

mètres caractérisent des conditions particulières qui «ingularisenl le niélaiiiorpliisiiie île elmi : 

un échantillon de celte zone ne peut pas Etre identique â un échantillon d'un autre tvpe <b< tn.'-tamnr-

phisme. 

Taourlrt Ton Afelln, elle s'étend de 10 m " à 8 m" du point d'explosion. Le point défini par la 

présenco de nombreux Cléments plans dans les quart» est situe vers 9 ni*. 

Il Taut rattacher a celte zone les brèches mécaniques de Itorhocliounrt IIIIIIH 

lesquelles les éléments plans dos quartz sont souvent "clivas" JKItAUT, 1050). l lyaui iKsi 

coincidence probable avec les deuxièmes cl troisièmes catégorlcu de E. CIIAO ri le premier' 

degré de W. von ENGELIIARDT et D. ETOEFFLER. Il n'est pas possible ,tL. fixer le» i-cl:itk>iiH 

avec les différentes zones do M. DENCE car le» cr i tè res sur lesquels II se fonde ru- smnl.tent pas 

diroclomonl observables. 

3.2. 3 • 2one dos broches fi varre 

Il s'oglt d'une zone a vitrification Irbs partielle caractérisée pur l'apparition de 

fllonncts noirs vitreux au milieu des agrégats de grunllc pulverise. Pétrognijiliiqucniciit les 

changements apparaissent spectaculaires lorsque les verres sont abondant H mais In plume 

cristalline blanche ne se distingue pas de la roche de In zone précédente. Ceci est confirmé A 

l'échelle du microscope 00 s'observent cependant quelques différences ; en particulier la niiero-

fracturation est encore plus Intonsc ; les éléments plans sont la rfcj-le générale duns !<.<» quart/, vl 

les fcldspaths ; tous les minéraux perdent une partie de leur réfringence et de leur liiréCringoure 

et les blotîtes ont tendance â BQ décomposer. 

Cette zone couvre un domaine de pression compris entre cent cinquante el quatre 

cents kilobars. La température du choc n'est plus négligeable car elle varie de <eii( eiin|iianle A 

près de mille degrés Celsius. 

Il serait tentant d'essayer de diviser cette zone d'après les différents effelh 

mlnéraloglques qui y sont observés. Cela paraît actuellement difficile. Pour une explosion type 

d'une énerglo de 1 kt A In Ekor, elle est comprise entre 8 m* el 7,3 m du point de t i r ; elle cal 

donc t rès étroite. Bien qu'elle couvre un large domaine de pression, Il devient délicat île définir 

des sous-zones sur une longueur aussi faible. La récupération de celte donc eut d'ailleurs souvent 

médiocre en forage et rend donc aléatoire la définition de la position exacte des étliarillllon.s. 
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(Voir annexes). 

Ce faciès de bruches e ciment vitraux ne correspond pas directement, aemble-t- i î , 

à une ïone bien définie dons lea cratères d'Impact. Il faul certainement on rapprocher les 

quatrième et cinquième ealOgoriGs de E. CHAO bien qlie, strictement, Û n'ai! pas £lé observe* de 

verre thé torn orphique. Il s'agit bien d'une zone ù fusion sélective de minéraux mais la pression du 

ciioe ne concorde pas avec celle avancée par W. von ENGELHARDT ot D. 5TOEFFLER pour eon 

troisième degré. La lone de brèches à ciment vitreux serait donc plulùi équivalente du deuxième 

degré de ces auieurs. Enfin, elle a*! coïncide exactement avec aucune zone de M. DENCE. 

3. S. 4 - Zone des Javos^ 

La zone fl fusion totale se présente en fait comme une aaue du brèches. Su effet ÎG 

liquide créé par l'onde do choc Inclue des morceaux de roche encore solide et a'inalnuo par les 

fractures dans les différentes autres zoaes. Pour une explosion nucléaire souterraine contenue, 

ceci se traduit par le mélange de blocs plu H ou moins altérée par le choc provenant de In vante de 

la cavité ot des matériaux de la cheminée. Les efftta tnermliiues sonl complexes (voir paragraphe 

suivant) et U devient délicat de définir lea caractères pétrosrapbiqucs propres de cette zone. Il 

semble cependant qu'iî faille lui rapporter les laves et les verras dana lesquels les oxydes 

métalliques sont totalement dissous, 

L'élude de la propagation du choc montre que la pro a a ion D la limite de la zone 

fondue est voisine de 400 kbnr et que la temperature dépasse I 000° C. 

Sur le terrain, par aullc de In croissance do la cavité lore de lu phase hydrodyna

mique et de l'éboulement do sa voûte, le rayon de la zone des iaves perd une partie de «a significa

tion : dans la eau du Taourirt Ton Afella, une explosion d'une énergie do l kt créa une cavité et 

donc une zone de laves de 7 ,3 m de diamètre. Mnis la volume des roches direciaîsent fondues 

par le choc est beaucoup plus faible : il correspond a une sphere dont le rayon ost voiBin de 3,S m, 

soit au 1/2QD ème du volume des farècl:es mécaniques, 

A celle zono, U faut vrai semblable ment rattacher les suevitcB du Ries, et dans 

leur majorité, les brèches A ciment vllroux de Chasaenon. Elle correspond aussi a la septième 

catégorie do E. CHAO, au quatrième degré de W, von ENGELHARDT et D. STOBPPLER et a 

io zone de iualon de M. DENCE ; tautefola, par suite des phénomènes thermiques plus importants 

dans les lira contenus que dans lea c ra t è res , c'est certainement le domaine ou les corrélations 

sont les plue fragiles. 

3. 2. 5 - Les effets thcrmlcjues secondaires 

Le schéma précédent oB lea zones 9'cmboîient succcBBlvomenl tes unes dans les 

autres , est , en pratique, légèrement modifié par de a effets thermiques secondaires o,ul se 

surimposent aux premieres transformations du matériau dues nu choc. S'il ne •iemble pas que les 

contraintes thermiques jouent, dans ce cas , un role csHontiel dans la pulvérisation de la roche, il 

n'en est pas Uc même ni des fusions secondaires ni des devitrifications, 

Une bonne moitié des v e r r e s , lors d'une explosion nucléaire contenue lions le 

TaouHri Tan Afolla, est formée après le passage du choc lors des contacts entre les verrea 

primaire» et la roche encore criataliino. Cer tes , sur ce pian, les eapericnacB du Sahara 



représentent peut Cire un cos extrême, conséquence de la faillie taille dus e.iviiéK, m.iiti le 

phénomène qui est 5 la gonèas doit se produire dans toute» les ui'i-t-iseii d'imgBU't a m - phi* tm 

mains d'intensité. Il est possible d'interpréter ainsi les auréoles do verre i|ni HI> .IO\rliï|ipe .munir 

doa enclaves de gneiss dans certaines brichCM de ChaHHonon. 

A î'ItiverSfl du phénomène précèdent, l'éiiertiie Hiurmtque liiliPfi!1.' iksm If utilii'u 

contribue aussi a des reerlstnllisallons de In roche, rînns les produits (oudLIB tin T a u r i n 'l'iiii 

Afelln, 11 a ctC ainsi retrouvé la crlatohallle et In s nul dine. L'une el l 'autre «,mi UVK niiTtOi-iiix 

qui SE retrouvent dans certaines suavités» Le faciès de Balmudu, pK'K de Hoelsivlifiisar:, ('«iuiwtt> 

des re cristallisât! one d'orthose. Los premiers échantillons lunalrco ramené» pur in mixtion 

Appollo XI contenaient nUBBl CO polymorphe do hnulo température du nuai-ix : 1) y ntii-ait aluni «VH 

minéraux typiques du métamorphisme de choc, non qu'il» salent directement Carmen nu MHHKJIKI.' 

de l'onde main qu'ils proviennent dos effets <le Jn chaleur déposée par retti: dvi'nlère rfaiw le 

matériau. 

3.3 - Le métamorphisme de choc 

A l'houro actuelle, l'Importance dus phenomenon d'Impact connue proi'eKHim 

géologique "normal" es t trfis largement discutée. Pour certaines structure», t-ormiiv le llli'i DU 

Chasaeasm-ROEhechouort, iî n'y E pratiquement pîaa place pour io doute, iî'.itim'H. s-omrai.' <-i>iU<H 

de Sudbury nu Canada ou do Vrodcfort en Afrique du Sud pourraient aussi Otiv rapportées A Vu, itm 

d'un métamorphisme do choc. Allant plus loin encore, certnins veulent y Inclure d'.iimnl VIIHII-H 

onaornblea quo ïa baio d'Hudaes ou !o complexe du îîushvQld. C o s t dira q w je tH&aniorjtltitRe rfc 

choc est on trnin de perdre sa qualité de curiosité minoraloglquo, 

L'explosion nucléaire souterraine devient alors un modo d'éludé piirll. ulU'reiiimi 

intéressant qui pnrtnoî de re l ier les effets de l'onde do ehoe aux conditions pti,yttt<|ugif Ittittiilu», 

Il cal ainsi pouBible d'apporlor des éléments solidement établis pour une zonAopruphiv do .<• 

métamorphisme particulier. Quatre grands stades do transformations se différencient .f;uin Jeu 

expériences du Taourirt Tan Afello. Pour les pressions de choc faibles, i! y « ujipiirttlim d'une 

lOnn de fractures , puis , pour dos pressions de choc moyennes, entre GO et JM) kbar, HI> foriuenl 

des brèches mécaniques fines. Au-delà, les chocs intenses conduisent a In formation de lirêelius 

a ciment vitreux. Leur limite coïncide avec la fusion totale du granite pour dus pressions 

supérieures à 400 Itbar ; ces produits complètement fondus constituent le stntte ultime <|en trans

formations liées directement au choc. 

Des effets thermiques secondaires, dont l'importance est variable nylon les 

conditions initiulss du choc, se superposent toujours, conduisant â des fusions et des reci'Utiiili-

Ainsi s'édifie une classification des effets de choc duns les roches qui vk-nt prendre 

an place a eBtâ des zonéogrepaies des tetrea types de métamorphisme. Son originalité rOKtiitu mi 

partio des méthodes selon lesquelles elle est et sera établie. En effet, dans certaines limites, 

- eaules lca structures d'impact do petite taille pouvent leur ê t re directement comparée» - ION 

explosions nucléaires souterraines constituent une eipé ri mentation géologique ift situ en vraie 

grandeur. Leur élude, dans des perspectives techniques décrites dans le chapitre 1 ou dans des 

perapectivea scientifiques exposées dans les H chapitres suivants, présente don".'ti.iir.U-rflt ci-riuiii. 



CONCLUSIONS GENERALES 

L'onalvfce des effets flea explosions nucléaires naisierraines dans un massif de 

Krnnlte prûciHo nlnai les pointa Hulvnats. 

Dana le champ do t i r d'In Eker, 1c massif du TnouriH Tan Afollu se présente 

<--omnie un milieu renin rtinnbiement iioraogftne au aeiu de terrains variés à 3a structure complexe. 

La série dos schistes cristallins do la Tcfedcat, d'origine essentiellement 

détritique, parafl recouverte par la série d'In Efcer, de nature voUlne mois plus riche en termes 

volcaniques. Life a un métamorphisme danu le faciès omphibolite et a plusieurs granlUgo.fi ons 

BUCKOBHIVCS, l'induration conduit le saele form il A réagir de façon de plus en plus rigide aux 

canif jiniea tectofiiqsies. Ceci s 'est traduit par l'apparilâon dans lout le acelaur d'une intonso 

achistosité de fracture méridienne qui masque de larges plia plus anciens. 

Bien qu'il ae localise au coeur d'un anticlinal, la misa on place du Taourlri Tan 

ftfei.a ESI poaiorogeniqao. Le batiioîite circonscrit de granite alcalin a ans composition uniforme 

et voisine de celle d'un bain eutcctlquc ; 11 présente une architecture t r t s simple. Le ooeur du 

niûKsif eut recoupé par trois systèmes de dlaclases verticales ; 11 est entoura d'une éeorce qui 

comprend en plus dea Joints pa ra îMes S la surface du maaaif. En résumé, il s'agit donc d'un 

milieu pou complexe convenant liien fi des expériences do physique. L'Importance des phénomènes 

tectosiiquea peat cependant Sire la couse de valeurs particultfcrement élevées des contraintes 

lillWutaliquCH. 

A partir du cadre général dea résultats des explosions réa l i s tes dans le massif! 

l'eîte étude apparie alors un certain nombre de ttoiinécB nouvelles. 

L'analyse des dégâts a la surface <lu massif a été effectuée au moyen d'une 

on systématique de photographies prises avant et après tir et de vérifications sur le 

ecl aboutit il une einBBifieation ilea dégâts qui se traduit par l 'établissemeni de ear tes 

•s. Une relation peut Etre mise en évidence entre l'intensité des transformations et la 

iterlellc de l'onde aélsmiquo. 

A l ' intérieur du massif, l'observation de la (Facturation a bénéficié de l ' inlrodue-

L'B forages d'une caméra de télévision. Faisant suite A une analyse statistique de la 

i I!KH illaclnses, celle opération a permis d'abord do montrer l'Influence de la réalisation 

du for-iRe HU>- In frncUirntion des carottes récupérées. Elle a surtout Facilité l'étude du nombre 

el île l'orientation des cassures créées par l'explosion. Enfin, elle a montré que la forme du 

http://granlUgo.fi


leu zones t rès fracturées. 

Près du point de t i r , le domaine où le gmnfto os! pulvérise .1 ilnuiu- li.-n :. mi 

décompte de la microfracturallon au microscope. Celle dertitcre |).n\-.n 1:11 rappm'l iliivci .m-, 

l'intensité du choc subi par les échantillons. Dans In cavité créée pur l'cNph.Mnu, I'ul.»i-rviiii»ii 

directe des carottes de forage permet do rétablir la géomét i-io e:,ni-te de l'ensemble, l.i iviMi'iiiit' 

et les quantités relatives de produits fondus 01 d'oboulls. 

Dos mesures de perméabilité rOnllsôos so» A l ' a i r , -oil A lVnu JUVCLSCIII l.-s 

voleurs de ce paramètre autour d'un point d'explosion. 

L'élude pétrographique des prod 11 il H fondus aboulii .\ U-ni- class ii'ii iiiimi .-11 ^.M .-, 

grandes catégories. Les loves gr is-ver t , souvent massives à la basi.- cl liiilleiiM s ti.ui* If-, 

niveaux supérieurs , forment une masse imporinnle nu coeur de la cavité. Les lau ' s nnires 

apparaissent surtout en bordure et a proximité des éboulis de granite. Des filons de hue ticuii' j 

brun rouge s'Observent jusque dans la zone fracturée et des Flli-innels noirs K'IIIIIKIIIILLIIM'III il.ms 

la masse blanche du granite pulvérisé. 

Ces différents types d£ roche ont fnil l'objet d'niinl>so* fiucn au lnlini-.i 1.n 1 •• •. Il .11 

ressort que les Irons Formations intimes du matériau sont de faible iinipliluiic et , dans une 1 ,-riaiii, 

mesure , inattendues : contrairement aux domines miné rn logiques sut' les C linen eu InUoraioirc. li

ne sont pas les polymorphes de haute preunioii du quart/ qui oui été tviriuixi'-s is »li-s- luinnt 

de houle temperature comme la crlslobnlite cl la Hniiidiuc, Les analyses < himiques cl le* 

Obfl or votions A la microsonda électronique m 011 Iront que des diffusions d'clénu'iils oui eu lii-n sur 

de courtes distances. 

Ces résultats peuvent s'expliquer par la surimpression sur les phéunmi'iics li.'S ,'1 

l'ondn de choc d'utfots thermiques secondaires qui les oblitèrent. 

Co tableau dos transformations géologiques, en bon accord uw.- Us II<>IUU'-I-K 

physiques expérimentales, se complete enfin par l 'esquisse d'un bilan qui permet dVir. Isniii'i- le 

rule des paramÈtres géologiques dans le déroulement d'une explosion nucléaire somen aim- ru 

niliou granitique. 

Ces résultats contribuent à améliorer les techniques d'analyses des effets de* rmiji-s 

de choc sur les roches. Les différences relevées avec les expériences réalisées par 1rs o p é r i -

menlatours américains peuvent s'expliquer par l'influence des contraintes cxlsl.iut dans le massif 

de granite. La cohérence des conclusions montre quo la connaissance des effets di- choc s'appuu-

maintenant sur des bases solides. 

D'un point de vue plus purement scientifique, la comparaison entre les e-splosinns 

nucléaires st certains phénomènes géologiques mol on évidence des analogies, l'ai* suite île la 

répartition différente, dans le Ismps et dans l 'espace, de l'énergie mise en jeu lors des innuilcs-

tatlons volcaniques et lors des t i rs souterrains, la convergence ne va pas, dans ce cas , tri 's loin. 

En revanche, les ressemblances sont beaucoup plus étroites avec lus effets d'impact de uii'-lf-m-i-. 

C'est pourquoi les explosions nucléaires souterraines se révèlent comme un oiitil 

particulièrement apte a fournir les éléments d'une zonéographic du métamorphisme du . hoc 

Elles permettent de définir quatre zones pour des pressions et des températures! croissantes 



bien déterminées, Co sont successivement, 1B zone do a Iracturos, la zona IIQB brfcchoe mGcnnlquoE 

fines, la ziiriD des brèches h vorro cl la zona de a loves. Il est DU s si possible do définir lea ellota 

thermique» a e conduire s qui ae superposent aux effets du choc. 

LOB explosions nucléaires souterraines, qui constituant avant tout des experiences 

de physique, contribuent ainsi S fournir des données nouvelles pour des problème a géologiques. 



PREMIERE PARTIE 

Leu annexes de la premiere partie comprennent la n 

les onaîysÈB efiiroitpes e i mfcieralogiqaes, les dotations abBalaee e 

réalisons dans le secteur étudié. 

1.1 - Nomenclature et position den échantillons 

Los échantillons sois! mimérolda cantine suit : 

. , L pour un échantillon M. LELUBRE 

. .S pour un échantillon H. SANSELME 

. . C pour un ôsfeantlûon H. CARRAT 

pour loa autres Échantillons (J, FAURB) 

Les coordonnas sont cellos de la < 

1 . 1 , ! - Taoarir t Tim AMla 

iclnture dus cr liant liions, 

1/20 000 (I.G.N.) 

N-

Granits 

Granit Q 

Feclfts a tendance porphyroldc 

Facl&a â tendance porphyroldc 

Facifis a tendnnoo porphyroïde 

Enclave 

Bordure d'enclave 

Faciès a tendance pegmadtique 

Microg ranodiorito 

Fueffee rose 

Bordure du m assit 

(Faciès rose) 



1.1.2 - Groupe d ï n Ekor 

N* Nom 

10 C Grnnlto d'In Ekor 70B.60 657,60 
10'C Granite d'In Eker 708,60 657,50 

305 Gneiss n blotite 70B,80 660,40 
306 Gneiss a blotite 710,10 65T.15 

308 Gneiss fl amphibole 703,15 658,15 

315 Gneiss a amphibole 706,45 654,B5 

334 Gneiss s amphibole 708,50 655,36 

335 Calcaire 7SH.40 655,45 

337 Calcaire 705,65 655,10 

339 Gneiss A amphibole 705,BS 656,20 

340 Skarn 705,10 644,80 
341 Amphibolite 706,40 863,85 
343 GlielBS è blollte 706,00 846,95 

344 Gneiss ù amphibole 70S.BS 656,00 

345 Gneiss à amphibole 706,15 644,85 

34B GnelHS à biotlte 702,00 681,30 

349 Amphlbolite 701,90 650,70 

360 Granite du DCme 706,15 644,80 
361 Granite du DCtne 706,25 644,80 

375 Granite du pelit Taourlrt 711,60 844,20 
376 Granite du pcllt Taourlrt 711,45 844,20 

3?a Gnuille du petit Taourlrt 711,30 843,40 

J 



I, 1.3 - Croupe de la Tcfedost 

Gnelan 

Gneiss 

Gnolei 

Formation "ballso 14" 

Formation "bullae 14" 

Formation "bullae 14" 

"bailee 14" 

"balise i 4 " 

H leptynitique 

a loptyaitique 

s ù amphibole 

s a amphibole 

s a amphibolo 

PyroxÛnltc 

Calcaire 

Colcniro 

Colcniro 

Gneiss £ mica 

Gneiss A amphibole 

Amphtbolito 

GnciHB a mica 

Granit c 

Granito 

Hhyodaeite 

Mlcrogranlte 

Mylonite 

MylonSto 



2D2 

1.2 - Analyac pfitro^i-nphlguc 

1.2.1 - Groupe d'In ^ Ç r 

1 SOS SOB 308 3Î5 334 33 S 33? 339 340 341 343 344 345 348 34B 

« . . . 
+ 

• + * + 
+ * * * * + * 

Calcite + + + + + 
Microclina + + + + + + + + + 

Plogloclnae + + + + + + + + + + + + 
Bi otite * * + + + + + + + 
Muscovite +• + + + 

amphibole b . v + + + • 

Hornblende + + + + + 

TrcmoUta + + 
Chlorite * * + 
Spidate * + * + + * + 

Grenat + + + 
Dlop aide * 

1.2. S - Groupa do In Tnfedcat 

411a 41 lb 412 413 410 417 41B 434 43S 43B 437 441 442 448 4 SB 600 501 

« . r i . + * + + + + + + + + + * * 
Cnlelto + + + 
aBcrnelifie * * * + * + * + + * + * Plagisriaee + * + * + * * * * * * * * Biotite + + + + + * + + + * Muscovite + + + 4 + * Hornblende + + + + + 
TremoUte + * Chlorite + + +• + + 
Epidote + + + + * + + + 
Dlopsido + 
Grenat * 



1 , 3 - Analyses chimiques 

Les analyse» chimiques de M. LELUBUE ant etc realiHiîei 

le n* 2 cl par le Centre National de la Recherche Scientifique pour le o° 23. 

Colles de H. SANSËLME et de H. CARRAT par le Lnbora 

du Centra d'Etudes Nucléaires de Fontctwy-Qiix-Rosea. 

Enfin les autres analyses sont des analyses au quantomfrtre < 

EosherchGs Pét ̂ g raphiques oï GdochiraiquoB de Nancy. 

Hem arque : 

Le- numérotage des échantillon» 4)6 et 435 . 

quantomStra. Dana cotte étude la numéro d'oMginelqul ne c 

Centre do Recherches FStrograpbiquoH et G* oc Mimiques) t 

Ï . 3 . i - Tnourirt Tan AfaîÏB 

m.- M. ItAOrl. T 

été inverse av un le paHK.-in 

rreepond paa il celui des un 

6t& rétabli. 

Résultats 
C R P G 

4 S s s 23 L 

S io . 75,80 T5.BD 74,5D 

A1 Z °3 12 4S 12,Su 13,87 13,20 

F e 3 ° 3 \ 
FeO ' ' 30 3,02 3,00 

O.DD 

O.SO 

MnO D 04 0,10 0,12 0.0ft 

EflgO 0 03 S,'if. 

CaO 0 59 0,88 0,BB 0,00 

8 B 3 ° 3 se 3,18 3,45 3,70 

K 2 0 4 70 4,13 4,00 5,00 

TiO, D as 0,30 O.ÎO s,if> 

P

3 ° 6 0 01 0,01 0,02 a,a? 

H a O -

H 2 0 -

D 

0 

40 

OS 
) 0,60 ) 0,60 

0,1 fi 

0,4f> 

CO g 
0 13 

P . F . o,aa 0.G8 P . F . 

SB ,98 188, M 108,55 



no su liai » CRPO 4 5 5 S 

Traces (ppm) 

200 - 500 Ru Mg Mg 
100 - 200 Zr , P , NI Zr , P , Rb 

50 - 100 Li Pb, Cu, Rb Pb, Ni, Li 
20 - 50 
10 - 20 
5 - 1 0 
2 - 5 
1 - 2 

U 
Sr 
Sn 
Be 

Ag, Li 

U 
Sr , Cu 
Sn 

Be, Ag 

240 250 251 260 255 ' 27 5 280 

s i o 2 14,40 74,30 74,30 67,90 76,60 71,30 76,60 

A 3 2 ° 3 13,30 13,10 13,60 13, HO 10,65 15,35 12,70 

F e 2 ° 3 1,34 1,63 1,39 7,25 1,68 2,57 0,54 

MnO 11,05 0,06 0,04 > 0,20 0 ,06 0,05 0,07 

MgO D,19 a,34 0,14 0,88 traces 0,09 traceH 

CQO 1,04 1,09 0,69 2,36 0,40 2,00 0,34 
N a 2 ° 3,G2 3,42 3,27 3,75 2,68 3,31 4,98 
K2° 5,51 5,41 5,71 3,01 5,66 3,66 3,09 

TIO- 0,13 0,12 0,05 0,48 0,09 0,15 0,05 

P . F D,G0 0,62 0,68 1,27 0,53 0,98 0,30 

100,IS 100,00 100,07 08,64 100,06 98,67 



1 . Groupe d'ln Ekor 

- CnoiBBi mlci 

305 ». M 348 

S i Q 2 
A 1 2 ° 3 
F e 2 ° 3 

MnO 

MgO 

CBO 
S o a ° 
K a O 

T i 0 2 

P . P 

74,70 

I3,fl0 

1,51 

0,04 

0,49 

0,49 

4,OS 

2,45 

0,16 

1,83 

12 

70 

85 

49 

15 

94 

B2 

14 

BB,50 

1G.2Q 

2,18 

0,03 

0,99 

3,77 

2,72 

D,26 

0,74 

0 

2 

20 

G0 

77 

Q4 

24 

B7 

72 

&<i 

59 

S i Q 2 
A 1 2 ° 3 
F e 2 ° 3 

MnO 

MgO 

CBO 
S o a ° 
K a O 

T i 0 2 

P . P 

BB,S9 38,72 39,05 9S ,82 

- Gneiss à nmphlbolna 

3BB 339 334 333 340 341 344 H t "" 
sio 3 

«A 
F "a° j 
MnO 

CoO 

N a 2 0 

K 2 ° 
TlOg 

P. F 

01 

14 

S 

0 

1 

30 

SB 

29 

31 

« 
4G 

56 

Î4 

14 

07,00 

13,60 

6,37 

0,09 

0,84 

2,33 

3,93 

4,02 

O.SÊ 

73 

!3 

D 

0 

e 
0 

3 

0 

0 

BO 

ÎS 

99 

0! 

!S 

es 
S3 

se 
25 

04 

73 

i 3 

0 

0 

0 

a 

0 

a 

0D 

1 0 

4 0 

0 2 

89 

38 

62 

7B 

15 

70 

49,00 

15, SO 

B.4G 

0,17 

19,78 

8,72 

3,79 

1,61 

0,65 

1,93 

15 

8 

S 

6 

2 

1 

0 

3 

50 

ES 

BG 

16 

6 4 

5 0 

3S 

B6 

63 

16 

7 

0 

7 

3 

90 

80 

51 

10 

45 

41 

48 

40 

15 

15 

2 

00 

ES 

12 

oa 
64 

98 

62 

82 

S2 

13 

1! 

7 

3 

l 

1 

70 

l e 

20 

20 

19 

sio 3 

«A 
F "a° j 
MnO 

CoO 

N a 2 0 

K 2 ° 
TlOg 

P. F 

9B,78 98 9J 9s, m 39,02 100,92 100,35 99,10 100,30 97,17 



208 

- Roche» ignica du domaine du groupe d'In Eker 

300 3S1 37* 370 378 

sio z 

AV>3 
F V>J 

MnO 

MgO 

CoO 

N B Z O 

K 3 ° 

TiO z 

P, F 

73,30 

13,10 

2,24 

0,03 

0,05 

1,04 

0,11 

0,42 

73.20 

13,35 

1,33 

0,03 

0,19 

1,24 

3,67 

S,15 

0,07 

68,40 

15,45 

2,37 

0,04 

0,84 

3,86 

3,76 

3,52 

0,38 

0,09 

89, S0 

15,SO 

2,43 

0,04 

0,54 

3,77 

3,57 

0,28 

0,73 

IS 

2 

0 

0 

3 

3 

0 

1 

eo 

es 

37 

03 

08 

3$ 

SB 

11 

D0 

sio z 

AV>3 
F V>J 

MnO 

MgO 

CoO 

N B Z O 

K 3 ° 

TiO z 

P, F 

S3 ,24 99,02 101),13 A9,(>9 99,48 

Hocfiea lgnèt» du domaine du groupe d'In Eltor (suite) 

10 C 10-C 2 L 

s io 2 
77,74 80,25 76,08 

"a°. 10,33 9,80 8.B4 

F E O I 
3,05 1,36 

2,33 

1,05 

MnO 0,02 0,05 

MgO G,H 0,13 

CaO 0,31 0,31 0,28 

N a 2 ° 3,0B 2,70 1,67 

K 2 ° 
5,50 4,73 4,80 

T10 2 
0,10 0,14 0,64 

M 2 ° + \ 
HjO- ; 

0,42 0,13 
0,35 

0,14 

P. F 0,31 0,39 P. F 

59,8? 90,94 100,18 



I. 3. 3 - Groupe de la Tcfçdeat 

- Gneiss lcptynitiqucB 

•111 a 411 h 

S l °2 
AlgOj 
F E 2 0 3 
MnO 
MgO 
CaO 
N D O 
K 2 ° 
TiOg 
P. F 

74,80 
13,35 
0,89 
0,02 
0,09 
0,49 
4,56 
3,77 

0,75 

74,40 
14,00 

0,64 

4,Cl 
0,15 
0,77 

S l °2 
AlgOj 
F E 2 0 3 
MnO 
MgO 
CaO 
N D O 
K 2 ° 
TiOg 
P. F 

98,72 00,08 

4 1 0 4 1 7 4 4 1 4 5 5 5 0 0 SOI 1 C 2 C 

S!0 2 71,70 6-1,00 00,70 73,19 74,40 74,80 75,00 7f. 31 

*Wa 14,20 18,07 14,40 14,30 12,00 12,70 12,20 12 9 5 

F . , 0 , 1,48 3,17 2,72 1,B7 2,13 0,04 t.GB 1 17 

M n O 0,06 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,02 0 0 2 

MflO 0,44 0,59 1,09 0,50 D,1D traces 0,41 0 17 

C B O 1,23 5,OS 2,63 0,88 1,34 1,00 0,21 0 39 

«',° 3,60 4,41 3,72 3,24 3,03 3,53 3,83 3 7 0 

K , 0 4,BB 2,97 3,32 4,28 5,51 4,87 4,8B 5 50 

T M , 0,15 0,49 0,32 0,17 0,25 0,09 0 0 9 

H 2 0 0,22 0 !B 

P. F 1,28 0,B7 0,75 1,53 0,57 0,49 0,63 0 5 ! P. F 

09,02 100,55 SB,68 100,01 100,05 98,54 99,98 100 0 5 



m 413 418 a. 442 «> 
SIO, 89,00 67,40 57, B. 52,50 05,00 41,30 

A î 2 ° 3 H,3D 15,00 !Ë,ÎQ <1Q 00 15,00 14,00 

"l°3 3,17 2,87 7.HI 3 44 5,01 13,3! 
MnO 0,04 0,12 0 09 0,OB 0,23 
MfiO 1,49 0,99 3,52 >I I 0D 2,58 5,08 
CaO 3,77 4,IB 0,84 > I3 00 4,07 10,27 
K a 2 ° 3,87 4,50 2,53 0 S3 3,33 2,8S 
K2° 2,33 1,73 1,61 0 78 4,17 1,53 

TiO a 0,49 0,40 1,07 0 67 1,43 

P. F 0,70 0,83 2,33 I 43 0,30 1,30 P. F 

aa.BI 08,07 HO,83 " 103,88 00,01 

- Heches IgmJoB du (lomalnc tin groupe de la Tefedos 

470 471 475 480 481 

SlDg 

F°2°3 
MnO 
MgO 
CHO 

<•;" 
TIC, 
P. F 

73 
13 

0 
0 

3 

0 
0 

00 
90 
20 
01 

SB 
82 
81 
24 
73 

73,50 
Î4,9D 
• ,49 
0,01 

3,B7 
4,B2 
0,15 
O.G1 

60 
!4 
2 
0 
0 
2 
4 
4 
0 
0 

50 
eo 
78 
03 
94 
5S 
07 
12 

76 

IB 

2 
5 
2 
3 
1 
3 

20 
40 
04 
13 
23 
81 
OS 
29 
02 
13 

75,10 

0,01 

0,79 
4,18 
4,23 
0,10 
0,47 

SlDg 

F°2°3 
MnO 
MgO 
CHO 

<•;" 
TIC, 
P. F 

100 10 B9.74 100 32 '" 71 98,80 
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n,ai 
13,71 

2,15 
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0,74 

1,JB 

4,IS 

3,fla

il,29 

0,08 

13, IH 

4,&3 

Q,flG 

1,93 

3,OB 

a, 70 

D.M 

0,22 

2,03 

GS 

IG 

0 

0 
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D 

0 

9 

1 

02 

SB 

20 

7S.19 

13,03 

0,17 

0,1G 

3,45 

5,33 

0,02 

0 5 S8 

1,00 

G3,47 

17.43 

l.flfi 

0,02 

0,34 

0,14 

B,na 

14,78 

0,00 

S.23 

0,72 

0 

0 
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00 

Sfi 
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tfnO 
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1 .4» Analyse modulo du srantte du Toaarlrl Tan Ate lia 

[AnalyBo rtfalincG nu Centre tie Rcclicrclictf P£tragra|ilili]U<tB m tiùi 

M 3O0D M 3144 M 3032 •»l 3101 ' - , •32,3 , . . . , . , , „ 

Itiàica do Chayos 
(Nbrc do grains âo min imus 
majoiifs sur 40 mm) 

SB 00 CD £3 „ 
Surface âtudlâc (en mm 1 2J0 3G0 2GO 2D» 1C0 

Nombre de points 3B82 5GÎ2 51 i? SM[ 4,1011 53SB 

Quart* 28 34 36, S 35 37,! 3S.2S 

Mlcreclino {- perlhltiquc) 43 94 30 39 3G 31 31 

Plaglonlasif B7 23 22 2 . M 34,5 » 
Biomfc 1- chloriUsoe) 1.1 2 ,5 2 a 2 . ' 2 2.1 

Muscovite e,s i , 5 e,a *<M 2 O.Rfj 



Iliade rubidiiim/MriKUlur 

. LAY (it J). UCDEN'r - CflAS, 1863, vol. 257, pp. 31BS-31D 

MOISSONNAS fl (.nil. - Ann. I"tic. Science» Clermont, vol. 

(I) roelie totale 

10 M.A 

7 M.A (3) blotlte 

8 .M.A (3) muscovlle 

BO M.A (3) roche totale 

30 M. A (2) muscovlle 

1.0 - Analyse ntruclurnle 

Les r é s u l t a i du mesure Boni rassemblas dans les figures 1.1 - 1. f. et 1.3. Les 

dliiiirariiniuH ilts structures c or rc H pondent à In figure l . 1. 

L'otude de l'oriuntntlan den dlncloscs du Tooui-lrt Tan Afelln se fonde sur l'analyse 

de il Uui ranime» HtcroogruplilqueH (voir figure 1. 3). Dix diagrammes ont clé établis dans le massif, 

quatre danH les travaux miniers du rlanc nord (A, B, C ci D], trois dans ceux du flanc ouest 

{11, I , .1), un dans le flnnc sud (C) et deux (Inna le flanc est (E et F). 

Pour chaque diagramme, les mesures sr^it effectuées duns plusieurs galeries et 

recoupes d'orientation différentes pour éliminer, le mieux possible, les e r reurs systématiques. 

Toutes lus m enures ont cependant pu Dire faites dans un rayon de 50 m autour d'un point donné. 

Le nombre de cent mesures par diagramme s'osl vite avéré suffisant peur avoir une idée générale 

du la répartition des dlnclasos : les courbes de densité ont été établies peur 2, 4, S et B •/. des 

pointu sur 1/320 de la surface de la sphere de reference ; les maximum sont nettement marqués 

et les regroupements de points aberrants ra res . Il existe, de plus, une bonne correspondance de 

diagramme A diagramme. 

La figure 1. 3 donne l'orientation des tjuarti dt de ix faciès du granite. La disper

sion des points ne justifiait pas l'établissement d'une carte de densité. 

Remarque : Les diagrammes stârûographiqucs correspondent dans tous les cas à la projection 

de Wulf de l'hé mis [ill ère supérieur. 



Rp,r>> 1.1 
DIAGRAMMES STEHEOGRAPHIQl'liH I1F..S S I l l l f I T l i r s 

DES SCHISTIC CHIS1 AI.1.I\S 

FitfurL- 1.3 
ORIENTATION DES QUARTZ D&S FACIES DU iiltAMTK 

F U I E S BRIS FACIES RUSE 
Remarque : La dispersion des axes des quartz sur les deux diagrammes n'a pas justifie uni-
étude statistique de leur répartition. 

i 



•MAfJRAMMlJS S"l"KKl-:OCiFÎAPllIQl,ES DES 1MACLASE5 
DU TAOIJMHT TAN AFELLA 



Les annexes du la KCtoiidu pal-Ik' inrnpiTiiiieii! un rniiprl I [ I Ï ni-elu LUIS .{•- rv|>r.-

semativitÉ des lichant liions, 1Q nomenclature mm jit-iiiWjxttix K|»-. -imen» i-ïu-a. «-i u-« i n . a i u i . .d-

analyses chimiquca et mimSraloylqueu rOaliKiSeH .111 CL-IIII-L- de llm-lieii-lii'ii lYtr<>i:t ;qihi<|ii..- ri 

Geochlmi<iuoH de Nancy. 

Z- 1 - Ronron onlntl vite deH eclinntiHanK 

Ln représentativité de« ochmullloiui i-.it fon, iit>n du miti île r - i.f.'r. t. .!<--. 

forages ; c'est ce parumi-ti-e qui doit Otre étudié cil premier. II huit i-umim- pomiiir :>.•:.i,;m>r ••••-. 

de 1B CQVltô. 

2 .1 ,1 - Taux_dc rceupiSrotion 

Bnîia l'élude d'un soniiiiKt-', le taux de rSctiné ration I-HÎ, ««t* '<• »l«« {ir.iittjm-, •««• 

grandeur importante. Mnlllouros noront h-n nbucrvniloitM ut 1«>H ruiim-tamr t* Hn*n I!U MIII.IHI!I-. 

En pratique, lea cole a seront plu H préclueH. Dnnu ln l'ttvité, un Unix <JL> i'iViirn'rull<jti •"• li-i-i'- KITH I, 

condition néccsBairo d'un CeiiERHIlonnage reiirôsfniaîK lies ÎHVUM pi'i-ievft-M. 

Une Étude a 616 faite pour din iwndnjîOH (11 ri «ri H (I pi-nximUfr 1I11 point d'i-vplnslnn : 

la moyonno $ et l 'écart-type o. deii valeurs de» taux du rùi-iipé ration mil f-tf i*.il< niées i-n fnncii» 

d e B distances réduites {m*l et reportées s u r un grnjilllitiie ifitfiire 2. i). Ln i«! «•r<f>i'-i-înif-iil;iîi* <h-

varlations de 9 ont indépendante deu alcnn du eliaquo sondage, alibis qui provlcnui-ril suit di's 

qualités locales de ln roche, noil île la façon dont lu s o n d a i » CIO uxéeuK'', UN irsivnT ' <i-nlnjui' 

n ûté fait pour 0 , ; ln courbe qui le représente, donne l 'ordre de uramfou>' •<•• la '11h|n • «11 «Vu 

résultats. 

Sur la figure S. 1, ap{>0missent Quatre pai-iles sUntliictes : va tiflimi « î f s lir iimnl 

d'explosion : 

A - Au-desstiH de 38 m* (distance réduite} ; le taux de récupéra lirai moyen t.-M voisin de !><! 7= ; 

iî décroît t rès légèrement avec régularité. 

B - Il tombe après 20 m*et ne stabilise autour de voleur.-; volume--, de 40 %. 

C - H présente ensuite un minimum net vers [0 m . 

D - n se stabilise a nouveau dons ïn cavité a -ID 7 -

http://i-.it
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L'écart type a est t r t s faillie ou Ui'ipnrt, puis crofl Jusqu'à l 'entrée dan H la zone 

fracturée ; In courbe du CUB variations suit nlors fidèlement colle du taux do rdcup&rntic-n j la 

valeur de l'écart type, sensiblement Sgalu aux deux Hors de celle du taux do récupération, indique 

Les deux courbes de la figure 2. I mnttont ainsi en évidence les zones de dommages 

qui apparaissent Hur sondage autour du point d'explosion, Chaque ian,e, définie pratiquement par 

uno voleur particulière du InuK de récupération, correspond S une cohésion donnée de la roche ; 

chacune caractérise bien un niveau d'altération différent du granite. 

Cette analyse montre suas! que io précision des mesures des distances au point 

d'explosion sera <Ians le cas le plus défavorable de l 'ordre d e l à longueur d'un ca ra t i l e r , 1,5 m, 

La liaison avec les lois théoriques no pourra être meilleure. 

2 .1 .2 - Déplacement subi Pttjr_l_08 échantillons 

La roche a subi un déplacement consécutif au passage de l'onde de choc et h 

3'expansion due aux gez de la cavité créée par l'explosion. Un échantillon initialement ù la 

distance R du point d'explosion est malmenant récupéra fi la distance ft'. Ainsi , la limite de la 

zone fondue ^ui aa trouvai! on R voisin de 3,4 m* (distance réduite) nu moment du choc vst 

maintenant observée en RI déterminé d 'nprts les forages, La liaison avec l'onde de ehae 

demande de rétablir la distance R en fonction de H' (voir figure A, S - 26mo partie par exempt ) . 

En symétrie Hp»6rique, le calcul des voleurs do R' an déduit aisément don valeurs 

de R, Rf et R' en appliquant le principe de conservation ties massas : 

p x 4/2 « ( R 3 - R * ) • p' x 4/3 ir { R ' 3 - R{ 3 ) 

ConnalBBant p et p" , dcnaltes de lu roche avant et après l'explosion, on peut 

calculer R' en fonction do 11 et Inversement. Le culcul a etc effectue en prônant dans la zone 

pulïérisée p* égal 3 2 ,3 ^mesure du Laboratoire de RfflconSqse des Poches de l'Bcoio Polytechni

que Directeur J. MANDEL1 oc dans la zone fracturcu p ' égal S p sait 2,113. Dans certains cas , 

les déplacements ont pu Etre directement mesuras sur des forages recoupant des Installations 

proches du point d'explosion. LOB valeurs ex pu ri mentale s sont on bonne correspondance avec le 

calcul precedent. 



2. 2 - Llflto dos principaux spijclinorm éludiijM 

| „ l , l . ,I',M.I...I..H II» 



NuttiCro de 

02D a 
020 b 

-nphiquOH et Céochlmlques de 



P r e m i e HérlV {Riiiilii sk'B jt«!'a!ni-i 

10B - 220 - 231 - 233 - 23G - ! 001 

DeusK-mo mirio (IdunlificiillniiH <\\; 

218 - 213 - 320 - 223 - 225 - 327 et 

2.3.2 - AnnlyBOH A la mlcroaondc 61cct)-wiiijin< 

EchatUIllanB 113 - 123 el 2IB - 218 

Ot I 001 • i 003 . 3 E05. 

2 .3 .3 - Annlyjjcs chimiques (au apecli'DHii'lru 

LOB analyses chimiques nan! t-cpm't 

trois Bûrios à'analysaa oni 6\6 rCnïiHiics ftuliîumix 

aux échantillons den premières HérlcH CHUIII'ML'CH é 

Lca lctti-CM II ot M indiquai lu» |ih 

îorHijU'oiîca ont pu 6ire HÉparûes {n" 218, i ÛÉ3 G 

N* ôiihnntillan B i D A 1 2 ° 3 
FCgO M n O MfiO c„o N.1,,0 K a O ,,, 1", F 

1 0 ! 77,40 12,10 1,32 0,04 irncui. 0,34 3,r.a 4,71i ll.liî! 

1 1 7 

7S.0O 

75,80 

12,20 

12,15 1 ,D4 

0,08 

0,OS " 0,98 

0, .12 

3.ST 

3,U2 

4.7B 

11,71 

!à° 7S,00 

73,20 

12,10 

14,00 

1,48 

0,01 

0,04 0,fi0 

0,20 \',m 
4 ,70 

n, r.a 

2 2 6 74,30 

73,2D 

75,40 

Ï3.00 

13,15 

12,70 

2,18 

0,05 0,04 

0,70 

0,44 

•i.io 

3, on 

3,72 

4,m 

4, T0 

*i,3!) 

0,04 

(l.liO 

2 2 8 ?B,ao ! ! ,S0 1,34 0.S3 - 8,54 3,G? 4,fia 0,54 

2 3 0 78,10 12,40 1,30 0,0S D,Î12 3,72 4,72 O.Iit 

2 3 2 

7G.70 

70,40 

12,20 

12,30 

0,UB 

1,42 

0,03 

0,04 

0,3D 3,72 

4,02 

0,07 ll.Stl 

2 3 ? 75,70 

77,50 

12,50 

12,00 

ï ,42 

1,20 

0,04 

0,03 ' 0,5S 

0,73 

3,62 

3,57 

4,r,z 

4,57 

!i,r,4 

0,02 

1 003 76,10 13,00 1,60 0,05 Q,G4 3,02 4,70 o.nit 

1 004 77,10 12,30 1,44 0,03 0,54 i 3 ,72 . 4,87 0,UI 



Tableau 2.2 

Analyses chimique*) (2fcmo u 

N1 échantillon SiO, ••"A r »!°3 MnO M,TO CaO N a 2 ° K 2 ° T10 B P. F 

217 7G.40 11,20 1,30 0,04 0,00 4,04 5,04 0,10 

218 77,80 10,00 1,49 0,04 1,00 3,84 4,63 0,10 0,30 
21B 11 B O , GO 8,45 0,99 0,03 0,60 3,78 4,13 0,51 
218 N 74,60 12,40 1,79 0,07 0,84 3,78 4,57 0,54 
219 a 77,80 10,50 1,84 0,04 1,00 3,80 4,69 0,24 

210 1) 77,60 10,00 1,20 8,04 0,B4 3,99 4,94 0,10 0,19 
221 73,40 10,55 1,44 0,04 - 0,72 3,79 4,00 - 4,11 

222 75,80 10,70 1,21 0,04 0,10 3,74 4,62 2,B1 

225 76,20 9,50 1,14 0,04 0,38 3,8G 4,24 4,70 
227 77,4(1 10,20 1,39 0,04 0,30 3,07 4,62 0,73 

1012 78,GO 10,35 1,29 0,0G 0,50 3,08 4,87 0,51 
1013 79,70 9,05 1,49 0,08 0,50 4,18 4,28 0,41 
1010 78,50 9,05 0,00 0,04 0,05 3,87 4,92 0,58 

1010 77, GO 9,75 0,83 0,03 0,24 3,71 4,03 2,3B 

1010 B 78,20 9,05 1,34 O,0G 0,30 3,78 4,B3 0,36 

1010 H 78,00 8,90 1,G9 0,00 0,40 3,57 4,57 0,70 
ID2D a 80,80 B,00 1,30 0,05 0,35 3,04 4,40 0,2G 
I02D aN 78,00 0,05 1,74 0,07 0,50 3,03 4,03 0,48 

Tableau 2. 3 

VaalysCE chimiques (échantillons analyses deux foi a) 

N° ch a nil lion sio 2 A 1 2 ° 3 F;°3 MaO MgO CaO Na z O K 2 0 T10 2 

I » , 7G.50 12,50 1,24 0,03 0,49 3,62 4,31 0,05 
128 77,00 12,20 1,04 0,04 0,50 3,67 4,76 0,65 
I22j ID,30 12,40 1,3G 0,03 0,44 3,72 4,91 0,05 
122 2 77,40 12,00 1,39 0,05 0,22 3,62 4,76 0,10 
236 7G.00 12,50 1,44 0,03 0,59 3,72 4,86 0,05 
236, 76,10 12,10 1,34 0,05 0,69 3,77 4,57 0,62 



Analyses «-liiiiiiqae 

K° échantillon s l ° . A 1 a ° , F o a°a FcO HuO MS» L'nO H».,0 
' • 

1G2 75,10 12,76 1,B7 0,05 0,13 0,85 0,10 3,0:. 

163 75,10 12,86 1,62 0,04 o,0B 0,01) a,or. :i,a:> 4,„, 
164 

1S5 

70, ÏO 

62,40 

U , 6 0 

8,05 

2,0i 

20,00 

B,0G 

0,35 

0,12 

0,08 

: ,04 

0,3K à] os 
-i.r.7 „ 

165' 76,7 11,0 1,87 0,31 0,1D 0,47 a,™ 3.B" » 
Le numéro 65' correspond B "»' o 165 nprùH Huppi-cHHir id» IH 

3 • / ' " " " -

- Sur î'onasnîbîe ii 

MnO 

Na.O 

S - Sur ÏDB ûchnntiîIonB prélevés après Bxperfene 

1,30 

0,04 

0,339 

0,035 

A l 2 0 3 

F°3°3 
MaO 

MgO 

C B O 

N û 2 ° 
KO 

1,43 

0,04 

0,000 

0,53 

3,86 
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A " Vue aérienne générale du Taourlrt Tan Afolla 

La photographie représente le Taourir Ton Afolla vu depuis le Sud-Ouest, 

On distinguo : 

- Au premier plan (coin de droite) les gnôles du groupe d'In Eker ; 11B aont sépares des 

affleurements a r rosés de granite par un niUtBî rempli de atibln, 

- Au second plan. JE partie en relief du Taeurirt Tan Afella Savant les experiences) ; la 

petite butte au milieu du cirque correspond au [lion annulaire do quartz et de fluorine, 

- Au trolalËmo plan, la cordillère formûo par le granlto d ' I n Ekcr ; elle apparaît aur la 

gauche ; der r iè re s'Étend la plaine oh affleurent las gneiss de la Te fe de at. 





B - Détails du massif du Taourtrl Tan AfeUa 

a - Enclave àe gneles de près d'un metre de long, observé au (Dit d'une gale ri o (elle h (S 

mission S. DERLICH1. 

b - Pegmatites et epiites ruîiaîlées en surface tin lîiQBitif, Au «antre do la phoïEgrapMe, 

une pitee de dix centime» est p lac Ce sur don cocarde a de Wolfram. 

c - Grandes dioclasos verticales des falaises observées par hélicoptère lie champ do la 

photographie couvre approximative ment un car rô do doux cent ratlroa de cotû), 

ô - ÛSbit en dalles sur le flanc oriental du massif, La dalle supérieure s une epaiBBOui-

aupérieure ait m Être. 



B 
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C - Le Taourlrt Tan Afella durant un Ur nucléaire 

La photographie a <HiS prise depuis le Sud-Eat, environ uno minute aprea l'instant 

de l'axpînaion. Ï-OB eboulemonts sont trfis important* dans tout 2o 'maaaiE et plus HmitC» dune 

lo chaîne do gronlto d'In Ekcr. 

Lee terrains sombres au pied des reliefs correspondent a la bande de mylanltc. 

Au premier plan affleurant des gneiss du groupe do la Tofodesl, 
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D - Degats X 

a - Fracturatlon générale à la verticale d'un point de t i r observe d'hélicoptère (la base do 

la photographie correspond approximativement a une distance de cent metres) . 

b - Autre aspect de la dalle fracturée. Au premier plan, blocs do plusieurs met res cubas. 

Au second plan, on aperçoit les gneiss de la plaine d'In Eker, 

c - Une crevasse d'une profondeur supérieurs Û dix mètres . 

d . Une autre fracture Importante. La taille de l 'observateur donne l'échelle. 
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s - Débats vmn 

a - Falalsea de la zone Interne du c roi a a an t en relief (pat-Ile Nord) avant t ir . Le dame 

arrondi correspond au sommet do Taourfrt TBU Afcllo : il y a iniilo mètres jusqu'au 

niveau do la plaine. 

b - LES mornes falolacs photographiées a In mômo heuro detix mois plus tard après un tir, 

A gauche, la erfile u GtÊ profondément entaillée. Au contre, la forme du dBmo arrondi 

cm madlfWc. Los doux ravines qui en parlaient fi droi ts et à finiieha sont combJÊos 

pur dos ebouUs. 

c - La zone de poussière correspondant QUK oboulls dos falaises prûcâdontos observons 

ti'hélicoptère. Au contre do U phoiographio so distingue In collino du filon annulaire 

de qunriï et da Ittiorlnc. Dan« le lointain Ion gneiss du groupa ti'in Ekor ot la 

Timcdjidaouino raasHlf do eranlto umphlboliquo, 

d - PouHsicre collée sur une balise par le "vont de l'ébouloment". L'épaisseur maximale 

atteignait un centimetre, tout de suite aprfcs le t ir . 



•HP^^Ép^ïffi 
Êj. 

us?* | p 
«Us 



F - Defints VI 

a - Salle épidercnique dêcollÊe par la Sir en bordure du inssslt. Dana le lointain, tferriÈro 

lca gneiss du groupe d'In Eker , l'horizon correspond aux coUlnoa do mylonltoa de la 

llmlto du fosBÉ pharubien. 

h - Eboulcmcnt de blues <3ana le massif dit TaoeHri Ton Afaiîa Czono des gravures 

rupcslroa). 

c - Chute Isolée dons la chaîne du granite tl'ln liker BU Nord du Taourlrt Ton Afolln, 

d . Rupture d'un rebord d'alvéole do granlto dans le mnaaif du Taourlrt Ton AfoIIa, 



•mf^mm:-



L'npparclUflp.e tte télévision en forage 

- Appareil de prt.se dp vue montû ovoc la vjeflo latérale [miroir da renvoi ù 45°). 

- Appareil d'en registre me nt dans une recoupe du chantier minier, On distinguo do 

gauche à droiio ; l'Écran do contrBIe <!u chantier , lo miignStoscopa d'enregistrement 

d'imagca et le dJapoHitlf d'en regis Ire mont des commentaire a. 

http://prt.se
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H - Fracturatlon dans le forage vue S la télévision 

(sur les quatre photographie a dos planchas H et 1, la île c lia blanc ho au centro do l 'écran 

indique la baso du tarage). 

a - Uns fracture isolée 

b - Une "caverne" à hau toy d'une passée fracturée de façon Intense. 





I - Oyollsation du forneo 

ft - Debut d'ovnllsatlon dans un plan vertical. Les a trio» sur la parai du forago protfionnant 

du retrait des carott lers, 

t> - Ovalisatloti prononctSo dans un plan presque horizontal aboutissant ô la forme on 

"oeil de chinois". On Dbsorve S gaucho una ûcaille dfitacheo do In paroi. 





J - Carottes débitées EU rondelleB 

a - Début d'une séquence de rondelles. Les disques sont do plus en plus fltiH de l a gauche 

vers In droite, 

h - Une rondelle de fnco. L'éclairage laisse donner une courbure d'nxo vertical, 

c - La mGmo rondelle de profil. II apparaît une nette courbure d'axe horizontal. Le 
concavité eut tournée vers le début du forage. 





2G0 

K - iiticrophBlagrapMeM liu graiiite feonr fracturée! 

(lumière analyse», grosHlssemcnt 25 environ), 

a - Dibit du quartz en monarque [12 m* du point de t ir) . 

b - Flexure simple dnna sm crisiaï tto liioHîo {38 ra'du point da t ir) . 

c - Cassure isolée dans un crlslal do mlerDcllno (23 m* du point do Ur), 

d - Microfrac tu ration parallèle dans den cristaux do microcllne Dt do quartz (17 m* du point 
dn l ir) . 

e - Flexure simple d'en plagioelasB (17 ro* âa point <ïe l lr) . 

f - Flexure nvec cassure on csonller dnns un plagloclase (12 m" du point do t ir) . 
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' " Microphotographies du pranlto (zone piiivgrtatfc) 

i f. CroBuiHSomcnt de 25 environ pour IDS cliches b , c 

Î - DÉtniî tie In microfracturntlon d'un cristal de qunrle (a,U ro".du point do Ur). 

) - Micro tlBeuralion d'un en semble qunrtz-feldapaths (0,3 m* du point do tlr) , 

: - Dfibai d'ôvolidimî du coeur d'un eHsîa l de mlcroclino (B,? tn*du point de Uri, 

1 - Fro d u ration en Escalier d'un plngloclatio (10 m* du point de t ir) , 

i - Flexures multiples dans une bioiiie | ï , S m* ûa point de i l r î , 

- Dé tnll d'une blotltc envole de décomposition en bordure d'un fila nnot vitrifie {7,6 





M - MlcroahoioflraphleH du granite (zone pulvCrlsec! 

(Clichés C. f l .P .G. ) (Lumifcre nnalysOe, natif pour le cliché d). 

a - Microfracture! ion Intense dos quartz, Le plagioclaBD cal pou flHflurô {"ï,B m " du peint 
de tir) [x 25 nnv.). 

b - Déformation t rès intense d'une btolita (8,3 m ' du point do t i r) <Ï 4ê anv,) . 

D - Nambrcujt filûmcntu plana dans les quart?, et lea feldapolbs qui pronnoiit une tclnlo 
uniformément gr i se on îurniSro analysée 11 ,S m* du point as Iir) (x 40 env, ), 

d - Microfrac tu rat ion trfcs Intense surtout Importante dons le quartz (8,3 m* du point do 
tir) (x 16 onv, !. 

G - Déformation d'une blot lie accompagnée d'un broyage en bordure du cr i s ta l (8,0 m* du 
point du i i r) \t 38 OIÎV, î. 

f - Dislocation» multiples dans un cristal de plagioclase (3,3 m" du point du t i r) (n 4D anv.). 
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([-li.'IW.B t:. It. I'.Cl.) (Liirnit-r'a annlyiiit,»] 

.-i - Les «-ristatix tie <i>t:irfs DI tit JÏjUlsijKiths soul iiîirtirJk'mtS'Ii op.icifiùti par de« depuis 
CriHiltrfB (7 ,r. ni* Un point (le It!-) U UO «nv. I, 

h - IlroyiiKu lii»«iwe fie In roche et fannniiDn d'une pimie isotrope : c 'es t la hovdure tin la 
(-•««US <7,3m* tlu poinlde lir) [x 40 eiiv.). 

.{7,11 m"dit point <te tir} U 40 env.î . 

il - l-'ocrantiaini'iin miei'Oiite ciïiiiK an fUoimet (Je v*crr« (erintobnllto •> ) Autour le» flamirca 
<Je« CWHIHUX ont diaparu {7,5 ir." Ou point de tir) (x 40 onv. (. 

L- - Fi-acturatlori dniiu uuo blatlto trnn«lormf-« en une wGrle de tUMonu (B mB<iu point de tir) 
fcf 3D »»v, >. 

f - !• ilaism'l vitrifia IHOIC nppnrnlHannt nu milieu de minernux flSBurCs {8,7 m* du point do 
lh-| {. 12 onv.). 





- Contact de Jnve antre et iio granite pulvCH^t (bordure do envitû). 

- PntwCc <lu Invc noire dniw fies ÈIIOUÎIH di; fîniiiitc. 

ton (fl ilrolie) nu contact avec dos ébaulis tlanu la 

J - Cnrotle do granile jjitSsenlanl une «morue du funloii, à gnuebo la tointo de lu roclie vire 
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1i - Ponce crin-vert. 

c - Love li run-rouge ft pointu blancs. 

û - Panra brun-Fange. 

c - Love noire. 

f - FOorasetH do granite pulvérise îelicise C. S. P.G.). 
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Q - AnnIyno .1 la mlcrnBOmic 

Deux plages il'ufi mSme SclionHllon de la bordure de la cavité (7 ,3 m" du point 

des minéraux rasient i r t a nais. Le cr is ta l de zircon pnroft intact. 
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