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Sommaire. - Ce mémoire est consacré à la géologie de l'u-
ranium dans le Limousin, plus spécialement dans le massif
de St-Sylvestre, et aux phénomènes qui s'y rattachent : géo-
logie régionale, phénomènes de zonalité pétrographique et
géochimique dans certains massifs granitiques, mouvements
de l'uranium liés à l'altération superficielle, géochronologie
du minerai d'uranium.

L'ouvrage comprend six articles qui recouvrent les diffé-
rents aspects scientifiques énumérés. Chacun de ces six ar~

^.ticles est précédé d'un résumé. La composition du mémoire
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THE GEOLOGY OF URANIUM IN THE SAINT-SYLVESTRE
GRANITE DISTRICT (LIMOUSIN, MASSIF CENTRAL,
FRANCE)

Summary. - This report concerns the geology of uranium in
Limousin, more particularly in the St-Sylvestre massif, and
the related phenomena : regional geology, pétrographie and
geochemical zonal distribution observed in various granite
massifs, uranium movement in connection with surface alte-
ration, geochronology of uranium ore.

The work is made up of six articles. covering the various
scientific aspects listed above. Each article is headed with
an abstract. The paper comprises the following chapters :
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P R E F A C E

Université de Nancy
Centre de Recherches Radio-géologiques

Commissariat à l'Energie Atomique
Direction des Productions

Division Minière de la Crouzille

LA GEOLOGIE DE L'URANIUM

DANS LE MASSIF GRANITIQUE DE SAINT-SYLVESTRE

(Limousin - Massif Central français)

En 1957 a été créé à Nancy, par contrat entre le Commissariat à l'Energie

Atomique et l'Université de Nancy, le Centre de Recherches Radiogéologiques. Ce Centre, tel

qu'il était prévu à l'origine, avait essentiellement pour mission d'étudier dans le cadre de re-

cherches de type fondamental les liaisons qui peuvent exister entre la radioactivité des roches

et la formation des gisements uranifères.

Dès les premières années du fonctionnement de ce Centre, les travaux qui ont

été effectués ont fait l'objet d'un nombre assez important de publications auxquelles R. COPPENS,

Directeur-Ad joint, a apporté une contribution essentielle ; et l'intérêt des faits observés n'a pas

tardé à montrer le bien fondé de la création de cet Organisme.

En effet, alors qu'au début des recherches et prospections entreprises par le

Commissariat à l'Energie Atomique dans les zones cristallines du Massif Central français, les

gisements filoniens mis en évidence avaient paru être des gisements classiques de type hydro-

thermal, peu à peu s'est faite jour l'idée que cette théorie classique pourrait fort bien ne pas

s'appliquer et que des relations non encore très bien explicitées mais rapidement pressenties

pouvaient exister entre l'uranium répandu de façon diffuse dans les granités et la fornaation des

gisements encaissés par cette roche cristalline.

- Juin 1969 -

Les idées évoluant ainsi de façon progressive et parallèlement le problème de

l'approvisionnement national en uranium se présentant sous un aspect différent de ce qu'il fut à

l'origine du Commissariat à l'Energie Atomique, s'est affirmée la nécessité de donner une am-

pleur nouvelle aux recherches jusqu'alors entreprises à Nancy avec des moyens relativement

modestes. Et, en 1965, un nouveau contrat d'une importance supérieure au premier fut passé

entre l'Université de Nancy et la Direction des Productions. L'équipe de chercheurs s'est aug-

mentée d'un certain nombre d'unités tandis que s'intensifiait la collaboration entre ces chercheurs

et leurs collègues des Divisions minières métropolitaines.
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Le mémoire que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui et qui est relatif à la

géologie de l'uranium dans le massif granitique de Saint-Sylvestre est pour l'essentiel une mise

au point de l'état des recherches telles qu'elles se présentaient au début de l'année 1967. Alors

que jusqu'à présent de tels travaux étaient généralement présentés sous l'orme de publications

individuelles, cet ouvrage est une oeuvre d'équipe qui rassemble les travaux exécutés par les

chercheurs et ingénieurs du Centre et par les géologues des Divisions minières. Sans doute,

chacun des chapitres est-il signé par les auteurs correspondants, mais il a paru nécessaire et

important de grouper ensemble ces divers chapitres de façon telle que le lecteur puisse avoir

une véritable vue d'ensemble de l'oeuvre réalisée.

Ce m'est aujourd'hui un agréable devoir de dire publiquement toute ma grati-

tude à Monsieur le Haut-Commissaire Francis PERRIN pour l'intérêt qu'il n'a cessé de porter

aux travaux du Centre de Recherches Radiogéologiques depuis sa création. Je tiens également

à associer à mes remerciements, Monsieur Jacques MABILE, Directeur des Productions, ainsi

que Monsieur Antoine GANGLOFF, Chef du Département des Prospections et Recherches Miniè-

res, grâce auxquels une collaboration extrêmement étroite a pu s'établir entre les géologues

des Divisions minières et les chercheurs nancéiens.

Je tiens également à souligner l'effort qui a été réalisé par Monsieur Henri

CARRAT, Ingénieur du Commissariat à l'Energie Atomique, détaché auprès du Centre de

Recherches Radiogéologiques, et par Monsieur André POUGHON, aujourd'hui Chef de la Division

de Vendée. Monsieur POUGHON, alors Chef du Service des Recherches de la Division du Limou-

sin a été l'un des principaux animateurs de cette réalisation. Les noms de Messieurs CARRAT et

POUGHON doivent être étroitement associés à la publication de ce travail.

Aujourd'hui, les résultats obtenus sont tels qu'en bien des circonstances, les

géologues de Divisions minières font appel au Centre de Nancy pour obtenir des informations qui

autrefois eussent pu paraître inutiles, car, a priori, d'essence trop fondamentale, mais qui dé-

sormais se révèlent être des guides précieux pour améliorer les conditions dans lesquelles s'ef-

fectue la prospection.

Ainsi, pas à pas se précisent chaque jour davantage les diverses particularités

des phénomènes qui permettent la concentration de*l'uranium dont l'origine se situe incontestable-

ment dans les multiples petites inclusions dispersées dans les granités - de cela personne ne

doute plus - jusqu'à la formation de gisements exploitables ; et au moins en ce qui concerne les

types de gisements en cause la théorie des gîtes hydrothermaux n'est plus envisagée sérieusement

par personne ; son abandon s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de la grande rénovation des théories

métallogéniques actuellement en cours. Peut-être même n'est-il pas illusoire de penser qu'un

jour prochain on se rendra compte qu'à partir d'un uranium qui, dans tous les cas, était origi-
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nellement réparti dans les roches cristallines, les mécanismes qui ont conduit cet élément

extraordinairement mobile, soit à se concentrer sous la forme de gisements d'apparence filo-

niens qui ont si souvent trompé les chercheurs, soit sous la forme de gisements sédimentaires,

ne sont peut-être pas tellement différents.

Et les connaissances, ainsi accumulées qui sont tout à l'honneur des chercheurs

nancéiens autant que de leurs camarades des Divisions Minières qui ont contribué à la même

oeuvre, permettront de faire des progrès nouveaux en ,ue de la découverte de nouveaux gisements.

Marcel ROUBAULT

Membre de l'Institut
Directeur du Centre de Recherches

Radiogéologiques
Président du Comité des Mines au

Commissariat à l'Energie Atomique
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Ch. MARQUAIRE et M. MOREAU

ESQUISSE GEOLOGIQUE DU NORD LIMOUSIN

ET REPARTITION DES MINERALISATIONS URANIFERES

ESQUISSE GEOLOGIQUE DU LORD LIMOUSIN

ET REPARTITION DES MINERALISATIONS URANIFERES

R E S U M E

Ch. MARQUAIRE et M. MOREAU

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

DIVISION MINIERE DE LA CROUZILLE

87 - RAZES

Cet article fait le point à ce jour sur le schéma si uctural du Nord Limousin

et indique les grands traits de la répartition de l'uranium.

Deux aires de voussure anticlinale migmatitique pré hercynienne (cadomienne

probable) de direction Est-Ouest ont pu être mises en évidence : l'une, prise en écharpe par la

granitisation de direction armoricaine (Basse Marche et Guéret), l'autre, envahie par les gra-

nités de Blond, Cieux et St-Goussaud.

L'anticlinal gneissique ante - hercynien de la Brame, d'axe subméridien, a été

affecté par la tectonique tangentielle hercynienne Sud Est-Nord Ouest. Il a réagi en pivotant

autour d'un point fixe situé dans la région de la Vienne. Les granités à deux micas des Monts

d'Ambazac se mettent en place dans la zone de détente ainsi produite ; ils sont contemporains

de la métasomatose qui transforme d'une part le gneiss de la Brame en granito-gneiss et, d'autre

part, les gneiss en migmatites très plissées à l'Ouest et calmes au Sud.

- Rapport CEA-R-3684 -

Postérieurement à la cristallisation des granités, la tectonique a continué à

jouer provoquant un découpage en panneaux le long des accidents Nord Ouest et Nord Est. D'an-

ciennes directions Est-Ouest et Nord-Sud ont été reprises préférentiellement au cours de ces

mouvements.

A la fin de l'éocène probablement, il y a eu basculement de la pénéplaine infra-

liasique avec relèvement de la bordure orientale des massifs créant une tectonique en horst et

graben. Les minéralisations uranifères se sont concentrées à la faveur de pièges structuraux

(zones de cisaillement, fractures ouvertes, filons lamprophyriques et "épisyénites".
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Etant donné que les granités à deux micas sont riches en inclusion d'uraninite,

comme l'ont montré les travaux de J. BARBIER et G. RANCHIN, et que les aires de concentra-

tions exploitables coincident avec la zonéographie du massif granitique, le problème des relations

entre l'uraninite du granité et la pechblende des filons est posé. Quelques hypothèses sont émises

à ce sujet.
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INTRODUCTION -

INTRODUCTION

Dès 1947, le Commissariat à l'Energie Atomique a entrepris la prospection

du Limousin, en raison notamment de la présence déjà connue à l'époque de quelques faibles

indices de minéraux secondaires associés à des pegmatites.

Depuis lors, de très nombreux indices et gisements ont été découverts dans

cette région, bien entendu en dehors des pegmatites dont l'intérêt s'est très vite évanoui. La

région du Nord Limousin est aujourd'hui l'un des principaux districts uranifères connus en

France. Les ressources globales (réserves assurées et perspectives supplémentaires) sont ac-

tuellement estimées à 27 000 tonnes de métal. La production est, pour le moment, assurée par

trois et bientôt quatre sièges miniers importants.

Parmi les travaux géologiques qui ont concerné cette région, il convient de

signaler tout particulièrement ceux de Monsieur CHENEVOY (Contribution à l'étude des schistes

cristallins de la partie Nord-Ouest du Massif Central Français - Thèse Paris 1957) auxquels nous

nous référerons souvent dans ce qui suit. Le Commissariat à l'Energie Atomique, de son côté, a

poursuivi parallèlement aux travaux de prospection proprement dite, une étude géologique détail-

lée des régions les plus intéressantes. Ces études, indispensables à la fois pour situer les indices

uranifères dans leur contexte géologique précis et pour orienter les prospections, ont été exécu-

tées par de nombreuses équipes de géologues et de prospecteurs, placés sous la direction de

Messieurs SAKOVITCH, PELERIN, KERVELLA, SARCIA, POUGHON et MOREAU successive-

ment.

Ces travaux géologiques ont donné lieu à l'établissement d'une carte géologique

synthétique au 1/100 OOOè établie par Ch. MARQUAIRE, Géologue chargé des recherches exté-

rieures aux concessions, à partir des documents en sa possession.

Rappelons également qu'une synthèse des connaissances, tant en ce qui concerne

la géologie régionale que les gisements uranifères, a été donnée dans l'ouvrage "Les Minerais
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Uranifères Français" - Tome II - pages 185 à 292, publié sous la direction de Marcel ROUBAULT

(Paris 1962 - Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires).

Dans ce qui suit, nous éviterons de répéter les données qui ont été exposées

clans cet ouvrage, auquel nous renvoyons le lecteur. Nous nous bornerons ici à rappeler et à

compléter le schéma structural régional et à indiquer les grandes lignes de la répartition des

indices et gisements d'Uranium.

- 13 -

- GEOLOGIE DU NORD LIMOUSIN -

La région sur laquelle ont porté les levers géologiques et les prospections se

situe sur le versant Nord-Ouest du Massif Central Français, au Nord de Limoges, et couvre

notamment les domaines suivants :

- La chafhe granitique de la Haute-Vienne avec les massifs de granités à deux micas de Saint-

Sylvestre, Saint-Goussaud, Cognac-le-Froid et le complexe granito-gneissique de la Brame.

- La série cristallophyllienne de la Basse Marche.

- Les massifs granitiques de Guéret et de la Marche.

- Les granités de Saint-Junien - Vaulry auxquels sont accolés les Monts de Blond.

- La série métamorphique du Limousin proprement dit, d'où émergent des pointements graniti-

ques plus ou moins importants (Aureil, Solignac, etc.. . ).

- Enfin, à l'Est, l'extrémité Nord-Ouest du Plateau de Millevaches.



- 15

LA CHAINE DE LA HAUTE VIENNE

A l'exception de la région occidentale granito-gneissique de la Brame, cette

chaîne est constituée par un fond de granité à gros grain, à biotite et muscovite, avec quartz

abondant, microcline souvent en grandes plages à quadrillage net, riche en microperthite et

oligoclase en cristaux plus petits. Au point de vue pétrographique , on peut la considérer comme

très homogène. Toutefois, on y observe des differentiations pegmatoi'des fréquentes. On sait

depuis longtemps que le granité à deux micas a développé un cortège de pegmatites plus potassi-

ques à l'Ouest, plus sodiques à l'Est, avec un cortège de minéralisations en étain et wolfram.

En l'absence d'analyses chimiques nombreuses et très précises, on peut donc soupçonner une

certaine zonalité des alcalins à l'intérieur du granité.

A l'approche du complexe granitique de la Brame, le caractère homogène dis-

paraît peu à peu. Dans la mine de Margnac, à l'Est de Compreignac, on observe déjà des septas

de roches métamorphiques orientées, très riches en biotite ; les differentiations granitiques à

grain fin se font plus fréquentes ; toutefois, le fond granitique reste encore isotrope, sans orien-

tation nette.

Par contre, vers l'Ouest, au-delà de Compreignac et jusqu'à Nantiat, on observe

une variation des caractères pétrographique s. On pénètre dans le complexe de la Brame, ensem-

ble hétérogène de granités orientés, à allure de granito-gneiss, envahi par des masses de granité

à grain fin. L'allure générale est celle d'une vaste voûte plate, orientée Nord-Nord-Est.

L'observation en lame mince du granité orienté montre que la cristallisation

s'est opérée en dehors de toute cataclase. Le grain est variable, la texture parfois porphyroïde.

Les éléments sombres, plus ou moins abondants, forment une trame discontinue dans laquelle

se développent des cristaux de feldspaths lenticulaires très aplatis.

(+) Voir bloc - diagramme - Planche n° 1 .



.-1

BLOC-DIACRAMML

KS MAJSIfS it nYLVt$TRtiT$T<iQU$$AUl>

faut HlluiiiT
rmvuw

i'UlU
yum
UUBtH

ruuun

Will!

LtCOIM. : MKUWint)

«nu»
mi«»1llL>

•«nil»
tUIIITt. * MIITI

, i MUD

?£3 (ntnirt « teiin nn
"' i (Mitn (Rinnt- tli

fAILLt

cn

i



- 17 -

La structure à cloisons, la présence de sillimanite et de cordiêrite nous font

ranger cette roche dans la catégorie des granito-gneiss.

Les granités à grain fin se rencontrent en abondance au sein du granito-gneiss,

sans que l'on puisse en faire une cartographie précise. Granulométrie mise à part, ils ont des

caractères très voisins du granité à deux micas de Saint-Sylvestre. On y signale quelquefois des

traces de sillimanite.

1 - La série cristallophyllienne de la Basse Marche

Elle est constituée de gneiss et de micaschistes orientés en gros selon une

direction Est-Ouest et interprétée classiquement en série renversée, les gneiss à pendage Sud

recouvrant les micaschistes, le long de la dislocation de la Marche. Cette série, de type géosyn-

clinal, se situe dans le prolongement oriental des séries briovériennes de Vendée et en représente,

vraisemblablement, un équivalent plus métamorphique. On sait, d'après les études récentes de

J. COGNE / 1 / sur la "nappe" cadomienne de Champtoceaux, au Nord-Est de Nantes, que, dans

le géosynclinal cadomien, les poussées tectoniques, dirigées du Nord vers le Sud, ont pu provo-

quer de véritables nappes de charriage au voisinage du môle résistant constitué par l'ancienne

cordillère ligérienne.

Les séries métamorphiques du plateau d'Aigurande ne sont pas migmatisées.

Par contre, on y observe une traînée de granité à deux micas, de direction Nord-Est, soulignée

par les massifs de Saint -Sulpice -le a -Feuille s - Vareilles et Crozant, dont le faciès à gros grain

est resté tree homogène.

2 - L'axe granitique Lussac-les-Eglises - La Souterraine - Guéret

II s'agit d'un domaine limité, au Nord, par la dislocation de la Marche, d'orien-

tation Est-Ouest, et au Sud par une ligne de contact Le Dorât - Magnac-Laval - Bourganeuf em-

pruntant, sur une partie de son parcours, la faille d'Arrènes.

D'une largeur de vingt kilomètres à l'Ouest, la zone granitique atteint plus de

quarante kilomètres à hauteur de Guéret. D'une relative homogénéité à l'Est, dans les régions

de Guéret et de La Souterraine, elle devient hétérogène à l'Ouest de la faille Fromental -

Bussière-Madeleine.

A l'Est, le fond est constitué par le granité de Guéret, monzonitique, à grain

moyen, à microcline, plagioclase automorphe zone et biotite abondante avec une certaine tendance
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à former parfois des cloisons. Un faciès porphyroi'de se développe à la Souterraine tandis qu'on

rencontre localement des faciès plus mélanocrates et des enclaves d'anatexites à cordiérite

(panneaux de Chabanne et de Saint-Sylvain - Montaigut-le-Blanc).

Une bande orientée Est-Ouest, large de trois à cinq kilomètres, de granité

syncinématique à muscovite s'intercale entre le granité de Guéret et la dislocation mylonitique

de la Marche. Cette bande est le prolongement vers l'Est des faciès homologues de Vendée ou de

Bretagne Méridionale.

Vers l'Ouest, granité de Guéret et anatexites à cordiérite diminuent d'impor-

tance. Les granités sont représentés par les granités à bi otite de Tersannes, Oradour-Saint-

Genest et Saint-Hilaire-la-Treille. Les anatexites se rencontrent à Arnac-la-Poste et Magnac-

Laval. Le granité à deux micas à gros grain, s'épanouit en lobe entre Saint-Sulpice et Lussac

tandis qu'une bande jalonne la lèvre Nord de la faille d'Ouzilly (bande Lathus - Dompierre-les-

Eglises).

Dans ces granités, on observe une structure grenue à cloisons avec des indices

de cataclase plus ou moins poussée, suivie de recristallisation. On observe des myrmékites, des

plagioclases déformés, du quartz interstitiel très abondant en plages étirées et de la muscovite

en grandes lames tordues.

Entre les failles de Bussière-Madeleine et de Saint-Hilaire-la-Treille, le

domaine granitique précédemment orienté Est-Ouest, vient en contact avec le prolongement Nord

de la voûte granito-gnei'ssique de la Brame d'orientation Nord Nord-Est, donnant à la région une

allure géologique très complexe.

3 - La zone synclinoriale Est-Ouest de Bussière-Poitevine - Bellac - Saint-Sulpice-Laurière

La limite Nord est celle des granités d'anatexie dont nous avons parlé ci-dessus.

La limite Sud, de direction Est-Ouest, passe par le contact Nord du granité à

deux micas des Monts de Blond, du granité de Cieux - Vaulry et le contact ectinites-embréchites

entre La Jonc hère et Bourganeuf.

Cette zone est caractérisée par l'absence des anatexites à cordiérite de type

Aubusson et la présence de séries, en général, peu métamorphiques (micaschistes de Saint-

Sulpice, schistes et quartzites épimétam orphique s de Bussière-Poitevine). Elle paraît être l'équi-

valent oriental des séries briovériennes et primaires du Bas Bocage Vendéen, au-delà du seuil

du Poitou et étudiées par G. MATHIEU / 2 /.
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Sur ce fond, constitué de sédiments peu métamorphiques, s'est surimposée

une métasomatose à dominante potassique, d'âge vraisemblable hercynien avec développement

de faciès embréchitiques (région tectoniquement complexe de Bellac) et de minéraux de néofor-

mation tels que biotite ou tourmaline (sillons synclinaux).

La dorsale anticlinale des granito-gneiss de la Brame et des granités à deux

micas de la Haute-Vienne recoupe à l'emporte-pièce la zone synclinoriale précédente.

4 - La série métamorphique du Limousin proprement dit, et ses pointements granitiques

Située au Sud de la précédente, elle est caractérisée par l'abondance des gra-

nités (Cieux - Vaulry - Blond - Aureil, etc... ) et des anatexites (Limoges - Couzeix).

Elle comprend deux types de formations :

- Un substratum ancien, antéhercynien, constitué par des anatexites à cordiérite, des diorites

et des gneiss.

- Des aires ayant subi la métasomatose hercynienne avec développement d'embréchites et de

granités divers, ces derniers soulignant les anciennes rides Est-Ouest.

Les granités à deux micas jalonnent les grandes déchirures d'origine tectonique

(granité des Monts de Blond, le long du paléo-contact Sud du synclinorium de Bellac ou bien gra-

nité de Cognac-le-Froid en prolongement Sud-Ouest de la faille de Nantiat.

5 - Essai d'interprétation

II se dégage de la cartographie un certain nombre de faits que nous allons

essayer de raccorder pour tenter une synthèse de l'histoire géologique de cette région :

On a vu, dans la description géologique précédente, que l'on retrouvait des

axes d'orientation sensiblement Est-Ouest et, qui représentent l'ancienne architecture du sub-

stratum antéhercynien.

Dans la Basse Marche, la bande granitique hercynienne, de direction armori-

caine, prend en écharpe les axes anticlinaux migrnatisés Est-Ouest, d'âge cadomien probable,

si L'on en juge d'après les mesures d'âge obtenues sur les anatexites à cordiérite d'Aubusson

/ 3 /, identiques aux faciès trouvés au sein du granité de Guéret, à Arnac-la-Poste ou à Magnac-

Laval. Dans les lobes de granité à deux micas de Vareilles, Crozant ou Saint-Sulpice-le s-
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Feuilles, qui s'échappent de la bande de granité à muscovite syncinématique de la Marche, l'ho-

mogénéisation a •Sté plus poussée.

La seconde aire de voussure anticlinale antéhercynienne est envahie par les

granités des Monts de Blond, Vaulry, Cieux et Saint-Goussaud,d'âge hercynien.

Nous retrouvons ici le schéma classique qui a été défini en Bretagne Méridionale

par J. COGNE / 4 /. A noter que les mesures isotopiques Rb-Sr effectuées sur .".es granités homo-
gènes donnent des âges de 300 millions d'années (Namurien).

La voûte anticlinale subméridienne des granito-gneiss de la Brame est un des

traits essentiels de la géologie du Nord Limousin. On a vu précédemment que la métasomatose

qui homogénéise les Massifs de Saint-Sylvestre et de Saint-Goussaud n'a pas été aussi poussée

dans les granités planaires de la Brame où subsistent les traces d'anciens gneiss et même d'an-

ciens micaschistes. On a donc affaire, à l'origine, à un bloc de substratum antéhercynien.

A la faveur de la tectonique tangentielle hercynienne, bien visible dans les

bandes granitiques syncinématiques de la Marche, ce bloc transverse a été comprimé en voûte

surbaissée. On peut même penser que, sous l'action de la poussée de directions Sud-Est Nord-

Ouest, qui s'exerçait principalement au niveau de la bande granitique armoricaine sur le bord

Sud de la dislocation de la Marche, ce bloc a pivoté en tournant autour d'un point fixe situé dans
la région de la Vienne (voir schéma n° 2).

Si l'on admet ce schéma, on explique la dissymétrie observée entre les bordures

Est et Ouest. Le bord Ouest a joué d'abord en faille de compression, provoquant peut-être les

plissements complexes observés dans les migmatites de la région de Bellac. Le bord Est, par

contre, en détente de Bessines à Cognac-le-Froid, aurait permis la cristallisation tranquille du

granité homogène à gros grain, à deux micas, dans la déchirure entre la Brame et les séries

mét-morphiques. Ainsi s'expliquerait l'existence du bourrelet granitique observé dans ces ré-

gions et son absence sur le bord opposé. Contemporaine de la granitisation hercynienne, la

métasomatose envahit le gneiss de la Brame et provoque les recristallisations partielles obser-
vées.

Si l'on s'en tient au même schéma, plus au Nord, la poussée vers le Nord-Ouest

du compartiment granitique de Guéret vient buter sur la partie Nord du bloc de la Brame, gênée

elle-même dans sa rotation, par le môle du plateau d'Aigurande. Il se forme ainsi à l'avant, une

zone tectonique faible et complexe qui est envahie par les granitisations de la région de Lussac-

les-Eglises - Saint-Sulpice-les-Feuilles. Dans les lobes à l'écart immédiat de la dislocation de
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la Marche (Crozant - Vareilles) le granité à deux micas à gros grain, se développe normalement

au sein des ectinites d'Aigurande. Par contre, au voisinage des accidents hercyniens, la cristal-
lisation se poursuit en même temps que la cataclase.

Dans les aires synclinales, le matériel moins compétent se plisse sur lui-même,
selon un schéma tectonique complexe, décrit par M. CHENEVOY / 5 /. Le développement des

enibréchites semble se faire dans les séries plissées synclinales, mais au voisinage des aires

anticlinales granitisées. Dans le coeur des synclinaux, la feldspathisation est absente, ce qui

semble conforme avec les observations de M. J. PAVILLON / 6 / dans le Massif de Millevaches
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- TECTONIQUE DU NORD LIMOUSIN

- LA TECTONIQUE HERCYNIENNE -

A la fin de la cristallisation des granités, la tectonique hercynienne a continué

à jouer sur un matériel devenant de plus en plus rigide. Aux granités syncinématiques font suite

les granités cataclasés, les mylonites et les filons de microgranite ou de lamprophyres, ces

derniers avec des directions Nord-Est prépondérantes.

Les mouvements tectoniques ont continué à s'exercer pendant le carbonifère et

le permien, alors que toute activité granitique avait cessé depuis longtemps.

La poussée majeure s'exerce toujours du Sud-Est vers le Nord-Ouest, provo-

quant un découpage en grands panneaux, le long de grands accidents à directions dominantes

Nord-Ouest et Nord-Est. Dans la zone d'affrontement entre le domaine septentrional stable du

plateau d'Aigurande et le domaine méridional mobile, se développe une fracturation intense et

complexe. A son contact, les grands accidents, de direction Nord-Ouest dans le Massif de Mille-

vaches ou le granité de Guéret, ont tendance à être relayés par des accidents de direction nette-

ment armoricaine. Ce phénomène va d'ailleurs en s'accentuant du Sud vers le Nord et de l'Est

vers l'Ouest. Enfin, des anciennes directions sous-jacentes antéhercyniennes, Est-Ouest et

Nord-Sud, ont eu tendance à rejouer préférentiellement au cours des mouvements hercyniens.

Les grands accidents qui contrôlent la tectonique du Nord Limousin sont bien

connus et ont été abondamment décrits par les auteurs précédents (M. CHENEVOY / 7 /).

Nous insisterons ici, plus particulièrement, sur les schémas structuraux qui

ont un intérêt nouveau pour la compréhension régionale ou pour la recherche des minéralisations

uranifères.
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- La faille d'Arrènes - Ouzilly de direction armoricaine :

Elle se manifeste par d'importantes zones argileuses et d'intenses plissotements

dans les terrains métamorphiques. A la traversée du môle Nord Nord-Est de la Brame, sa puis-

sance devient moindre, elle éclate en plusieurs branches de direction N 30 W dans le granito-

gneiss où elle reste argileuse, tandis qu'elle donne au granité à grain fin de type Chateauponsac

un débit parallélépipédique très caractéristique.

Elle est le témoin des efforts tangentiels hercyniens qui s'exerçaient au niveau

du domaine granitique de Guéret lors de la poussée vers le Nord-Ouest et marque la limite Sud

du compartiment déplacé. Dans sa traversée du bloc de la Brame, on a affaire à un simple jeu

de réajustement tardif, les deux compartiments Nord et Sud n'étant pratiquement pas déplacés

dans le sens Est-Ouest.

- La faille de Bussière-Madeleine :

De direction Nord Nord-Est, à pendage Est, marque le contact entre le bloc

rigide de la Brame et le bloc granitique de Guéret ; il s'agit vraisemblablement d'une faille de

compression conjuguée de la faille d'Arrènes à jeu tangentiel. Un rejeu postérieur se prolonge

vers le Sud Sud-Ouest en direction de Bessines et de Compreignac.

- La faille Nord Nord-Ouest de Bourganeuf - La Souterraine :

Elle accompagne la faille d'Arrènes et est jalonnée par de nombreux pointements

quartzeux, parfois minéralisés (Or de la mine de la Petite Faye).

Vers le Sud-Est, cette faille traverse tout le massif de Millevaches, passant

à l'extrémité orientale du Lac de Vassivière, l'Etang de Jammet, en direction de Meymac et de

Neuvic d'Ussel. Cet accident, parallèle aux bandes syntectoniques du Massif de Guéret, y souli-

gne la direction des efforts tangentiels hercyniens.

- Les failles de réajustement isostatique :

Toutes les failles précédentes ont eu un rejeu terminal vertical, après la fin

des poussées tangentielles hercyniennes. La faille de Nantiat, à pendage 45° Ouest et la faille

d"Ouzilly effondrent le compartiment synclinal métamorphique de Bellac ou bien remontent les

granités de la Brame et de Dompierre. Il en est de même de la faille d'Arrènes et des failles

Nord Nord-Est du Massif de Saint-Sylvestre, en prolongement Sud Sud-Ouest de la faille de

Bussière-Madeleine.
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Dans la région de Razès, tout comme dans la région de Montulat, des failles

de direction Est-Ouest semblent jalonner la trace ancienne des bordures Nord et Sud du syncli-

norium de La Jonchère - Bellac, au sein des granités de Saint-Sylvestre et du granito-gneiss

de la Brame.

- Quelques schémas structuraux observés dans les mines :

Quand on s'éloigne de la Marche, dans le granité de Saint-Sylvestre, ce sont

les directions Nord-Ouest qui deviennent prédominantes et constituent la majorité de nos struc-

tures minéralisées :

A Fanay, à l'Est de Razès, on a pu compléter le schéma structural à la faveur

du développement des travaux miniers. La succession dans le temps est la suivante (voir sché-

ma n° 3) :

1 - Structures sensiblement Est-Ouest à jeu vertical.

2 - Structures Nord-Ouest dominantes et Nord-Est associées à jeu tangentiel.

3 - Structures de direction Nord Nord-Ouest et complémentaires Nord-Est.

4 - Accidents Nord Nord-Est à pendage Est avec rejet du compartiment Est vers le Nord.

Les rejets de tous ces accidents sont, en général, faibles (quelques mètres).

Par contre, leur densité est grande et témoigne d'un diaclasage en grand de tout le massif

granitique une fois consolidé.

A Margnac , les minéralisations se répartissent dans des structures de direc-

tion Nord-Ouest et dans des structures de direction Est-Ouest à N 60° Ouest.

Comme à Fanay, les directions Nord-Ouest recoupent les anciennes directions

Est-Ouest et les failles stériles de direction Nord-Est marquent la fin de l'activité tectonique

(voir schéma n° 4).

Au Brugeaud , en mine et en carrière, on peut observer la succession suivante

dans le temps :

1 - Accidents de cisaillement Nord-Sud avec fractures conjuguées Nord-Ouest minéralisées.

2 - Accidents Nord-Est stériles.
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3 - Rejeux tardifs Nord-Sud affectant tout le compartiment tectonique d'âge indéterminé mais

peut-être tertiaire.

Pour nous résumer, le massif granitique de Saint-Sylvestre, en porte-à-faux

sur le contact Brame - micaschistes de La Jonchère - Laurière, a subi un diaclasage losangique

en grand sous la poussée Nord-Ouest hercynienne.

Ce diaclasage atteint son maximum dans la région au Sud de Razès, sur la

trace de l'ancien contact synclinal-anticlinal anté grand tique. Les directions hercyniennes de

cisaillement Nord-Ouest se combinent avec d'anciennes directions Est-Ouest. Les directions

conjuguées Nord-Sud à Nord-Est correspondent généralement à des failles et des structures

fermées. Dans la région de Bessines Bellezane, on retrouve le même phénomène au voisinage

de la bordure Nord du synclinal de Laurière.

- LA TECTONIQUE POST HERCYNIENNE -

Les mouvements tertiaires amènent, par contre, un basculement général de

la pénéplaine infraliasique vers le Nord-Ouest avec relèvement de la bordure orientale des mas-

sifs (Saint-Sylvestre - Cognac-le-Froid - Millevaches). Ce basculement s'est opéré par effon-

drement ou relèvement des compartiments délimités par les anciens accidents hercyniens Nord-

Sud et Nord-Est. L'exemple le plus typique en est le promontoire granulitique Est-Ouest, en

position de graben, émergeant à peine des micaschistes et qui relie les Monts de Saint-Sylvestre

à ceux de Saint-Goussaud.

Après cette dernière phase tectonique, l'érosion a repris, provoquant le rajeu-

nissement des reliefs et des cours d'eau et donnant à cette région son modelé actuel.

L'érosion glaciaire a effecté les parties hautes de l'édifice cristallin (Saint-

Goussaud - Millevaches) ou de nombreux galets présentent des stries de friction. Toutes les

autres zones semblent avoir été soumises aux influences périglaciaires, ce qui se traduit, en

pays granitique, par une arénisation en couches sub horizontale s, séparées par des lits plus ar-

gileux, témoins de phénomènes de solifluxion ou de colluvion.

Enfin, il faut signaler la rubéfaction intense de certaines zones métamorphiques

(région d'Aixe-sur-Vienne - Nord-Est de Magnac-Laval, etc... ).
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Des études de géomorphologie et de pédologie pourraient nous dire si l'on a

affaire à une ferralitisation permotriasique comme dans le bassin de ChaiUac ou tertiaire comme

à Montmorillon. Peut-être la rubéfaction de certains secteurs granitiques pourrait-elle être aussi

mise en relation avec ce type d'altération.
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LES MINERALISATIONS URANIPERES -

Les gisements et indices les plus importants se situent dans le granité à deux

micas et à gros grain du massif de Saint-Sylvestre.

Nous donnons sur une carte des minéralisations au 1/100 OOOè l'ensemble des

points retenus. On appelle indice tout point minéralisé ou tout point radioactif donnant une radio-

activité supérieure à 150 c/s AVP après grattage sommaire. Deux points actifs distants de moins

de 150 mètres sont comptabilisés pour un seul indice.

Plus d'un millier d'indices correspondant à cette définition ont été découverts

à ce jour par les équipes du C.E.A. tandis que les exploitants privés (Dong-Trieu et C. F. M. U. )

totalisent à eux deux environ 500 points supplémentaires.

Ces indices ont été découverts au cours des prospections pédestres : prospec-

tion détaillée à maille de 50 à 80 mètres et prospection systématique à maille de 5m. Depuis

une dizaine d'années, le scintillomètre a remplacé définitivement le compteur à tube dans ce

type de prospection.

Les aires à grande densité d'indices sont :

- Le massif granitique de Saint-Sylvestre avec deux zones principales : au Sud de Razès (région

de Fanay - Margnac - Fraisse) et au Nord (région de Bessines - Bellezane).

- Le compartiment de Saint-Sornin-Leulac - Arnac-la-Poste avec les groupes d'indices de Mon-

tulat, du Petit-Champagne et du Branle, dans le complexe granito-gnei'ssique de la Brame et

les granités à grain fin de type Chateauponsac.

- Le massif granitique de Lussac-lès-Eglises - Saint-Sulpice-les-Feuilles.

- La bande granitique syncinématique le long de la dislocation de la Marche.
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Elles sont en relation étroite avec les aires de granité à gros grain à deux

micas très fragmentées par la tectonique hercynienne.

Par contre, les parties plus massives des granités (région de Chanteloube

Saint-Léger-la-Montagne ou coeur du lobe de Saint-Goussaud) sont des aires de densité plus

faible.

Dans les aires à grande densité d'indices, les travaux ultérieurs de recherche

de subsurface (prospection élpctrique - sondages, etc. . . ) ont permis, d'une part, de raccorder

entre eux les indices découverts, d'autre part, d'en faire l'estimation. C'est ainsi que l'on peut

classer actuellement les indices ou groupes d'indices suivant une échelle de valeur, selon le

tonnage de métal qu'il est raisonnable d'y escompter. Quand le tonnage atteint plusieurs dizaines

de tonnes avec des teneurs exploitables, on arrive à la notion de gisement économique.

Un gisement peut receler jusqu'à plusieurs milliers de tonnes d'Uranium métal

selon l'extension du champ filonien, son aval et la teneur moyenne de son minerai. L'exploitation

pourra s'envisager par travaux miniers ou à ciel ouvert. Pour les petits gisements qui s'épa-

nouissent en surface, on retient de préférence l'exploitation en carrière.

Sur la Division Minière de la Crouzille, les ensembles miniers suivants sont

en exploitation

- Margnac avec un potentiel de 6 500 T d'Uranium métal et une teneur moyenne de 1, 7 °/00.

- Fanay - Les Sagnes comptabilisé à 3 300 T dans un minerai à 1, 3 °/00.

- Brugeaud avec un potentiel de 2 100 T et une teneur moyenne de 0, 9 °/00> totalement exploité

à ciel ouvert à partir de 1968, la mine ayant été fermée l'année précédente.

- L'ensemble du Fraisse ouvert en 1967 et prenant le relais de la mine du Brugeaud. Un puits

est foncé jusqu'à 200m. Le potentiel est de 1 000 T dans un minerai à 1, 3 °/00.

,t

Le groupe Bellezane - Puy de l'Age en cours d'étude est actuellement compta-

bilisé pour 2 500 T de métal et a une teneur moyenne de 1, 7 °/00. Il peut faire l'objet de la pro-

chaine ouverture d'un siège minier.
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LES FACTEURS DE CONCENTRATION -

On a vu que, à l'échelle régionale, les facteurs favorables sont, d'une part,

la présence du granité homogène à gros grain et à deux micas, d'autre part, l'existence d'un

réseau tectonique de détente et de cisaillement.

A l'échelle du gisement, la répartition des minéralisations est contrôlée par

les fractures ouvertes, souvent à fort pendage (65 à 90°) et les filons de lamprophyre à pendage

faible (30 à 40°).

L'effet topochimique de concentration est important dans les structures au voi-

sinage des filons de lamprophyre, tandis qu'il est nul au contact des filons de microgranite. Le

granité à grain fin, sans ferromagnésiens, paraft peu favorable à la minéralisation.

Dans certains gisements, tels que Fanay et Margnac, on observe assez fré-

quemment des corps de roches vacuolaires, sans quartz, que l'on appelle localement "épisyé-

nites" et qui provoquent de belles concentrations minéralisées. Près d'un tiers des ressources

uranifères de la Division se situe dans ces faciès.

Dans les mines, on rencontre toute une gamme de roches sans quartz qui vont

depuis la syenite compacte, pratiquement non altérée, jusqu'à des termes très vacuolaires (25

à 30 % de vides). Dans les faciès les plus évolués, les orthoclases restent toujours très frais

ainsi que les muscovites ; les plagioclases sont altérés, les biotites sont transformées en chlo-

rite et un dépôt ferrugineux imprègne toute la roche. Dans certains cas, on observe dans les

vacuoles des néoformations de quartz secondaire avec vermicules, de la fluorine et des produits

uranifères noirs pulvérulents.

Etant donné l'importance que l'on attache à ce type de roche pour la concentra-

tion de la minéralisation uranifère, une étude en a été entreprise au C.E. A. sous la direction
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de J. DUMAS / 8 /, Ingénieur Géologue à la Division de La Crouzille. Sa conclusion est que la

formation des faciès vacuolaires se fait à partir de l'altération des faciès syénitiques, assez

abondants au sein du massif de granité à gros grain à deux micas.

L'apparition des vacuoles est liée à une action tectonique au sein des syenites,

roches plus vulnérables que les granités.

Cependant, d'autres géologues miniers persistent à penser que le phénomène

vacuolaire peut se faire également à partir du granité par dissolution du quartz et altération des

micas ferromagnésiens.

Sans doute, dans l'état actuel des choses, est-il difficile de trancher la question.

Il est certain que des "épisyénites" peuvent se former aux dépens de syenite selon le processus

envisagé par J. DUMAS. Cependant, il n'est pas impossible non plus que l'on ait affaire, dans

certains cas, à des "épisyénites" provenant de granité. Dans ce cas particulier, il faut expliquer

l'absence de quartz qui représente habituellement 30 °/o du volume du granité, alors que les

vides observés sont en moyenne de l'ordre de 10 à 12 °/0 seulement ; ce fait suppose un rearran-

gement partiel de la roche. B. POTY / 9 / a étudié les mouvements de matière au "oisinage des

cavités du massif granitique du Mont Blanc. Dans ces cavités, on rencontre des néocristallisa-

tions de quartz, épidote, fluorine, chlorite, ripidolite, orthose adulaire, albite, muscovite,

calcite, tandis que le granité voisin a subi un certain nombre de phénomènes d'altération (disso-

lution du quartz, altération des plagioclases, des biotites, apparition d'albite et muscovite, et

non altération des orthoclases).

D'après les isothermes de solubilité du quartz, la pression n'intervient pas sur

la solubilité jusqu'à 400°, mais agit par contre nettement pour des températures au-delà de 400°

et dans un domaine de pression supérieure à 2 000 bars.

Si le schéma décrit par B. POTY pouvait s'adapter aux "épisyénites", cela

signifierait que le phénomène s'est produit dans certaines zones du massif granitique soumises

à des contraintes alors que le gradient géothermique était encore élevé. (On parle d'un degré

géothermique de 150° au kilomètre dans la chaîne hercynienne). Selon les modifications de la

pressi i locale, on obtiendrait tantôt une sous-saturation, tantôt une sursaturation des fluides

en silice, ce qui pourrait expliquer la solubilité du quartz ou son dépôt secondaire dans "l'épi-

syénite" au voisinage de certaines fractures en relation avec elle.

On voit que les études sur les "épisyénites", voire les syenites doivent être

continuées car elles présentent un gros intérêt dans la recherche minière de l'Uranium.
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Arrivés à ce stade de nos connaissances sur la géologie de l'Uranium et, en

collaboration avec le Centre de Recherches Radiogéologiques de Nancy, nous avons essayé d'ana-

lyser les différents facteurs qui interviennent dans la localisation des indices et dans la concen-

tration des minéralisations.

Dans un premier stade, l'étude du fond géochimique en Uranium du massif de b

Saint-Sylvestre et de Cognac-le-Froid a été entreprise en même temps que l'étude géochimique

et pétrographique des divers faciès de granité. J. BARBIER et G. RANCHIN / 10 /, comme on

le verra par la suite, en ont tiré des éléments du plus haut intérêt. En effet, ces auteurs ont

confirmé la zonalité pétrographique et géochimique des massifs de granité à deux micas, et ont

découvert la présence de l'uraninite comme minéral primaire au sein de cette roche.

Ce dernier minéral existe aussi bien dans le granité homogène à gros grain,

à deux micas, que dans les faciès de granité à grain fin type Chateauponsac ou dans le complexe

granito-gnei'ssique orienté de la Brame. Cependant les teneurs géochimiques les plus élevées

(20 ppm) s'observent de préférence dans le granité homogène à gros grain et dans les faciès les

plus potassiques (zone Ouest de Saint-Sylvestre). On a donc une corrélation nette entre la densité

des minéralisations observées et la teneur du fond géochimique.

L'existence d'un fond géochimique élevé n'est pas suffisante pour donner nais-

sance à des gisements. En effet, en l'absence de pièges structuraux, on observe seulement la

présence de sources radioactives ou de quelques minéralisations secondaires en autunite dans

des diaclases. (Zone orientale du massif de Saint-Goussaud - Zone centrale des Monts d'Ambazac

Sud-Ouest de Cognac-le-Froid).

En présence de pièges structuraux (zones de cisaillement - fractures ouvertes -

filons de lamprophyres, etc... ) il existe de nombreux indices, voire des gisements.

De toute évidence, on assiste, dans les conditions actuelles d'érosion et de

climat, à une mobilisation de l'Uranium aux dépens du fond géochimique des granités. On peut

expliquer ainsi la présence de produits secondaires de néoformation dans les diaclases, dans les

"épisyénites" vacuolaires ou dans les encaissants métamorphiques au voisinage des granités.

Par contre, les phénomènes observés actuellement ne peuvent expliquer les

minéralisations en pechblende dans les filons. M. MOREAU, A. POUGHON, Y. PUIBARAUD et

H. SANSELME I II I avaient déjà soupçonné les relations entre les minéralisations et l'existence
•

de certains granités fertiles et avaient, pour expliquer la cristallisation de la pechblende, fait

appel à des notions d'altération dans des conditions climatiques favorables différentes des con-

ditions actuelles.
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En effet, les mesures isotopiques effectuées sur des pechblendes non remaniées

ont donné des âges de 200 à 250 millions d'années, c'est-à-dire permiens et triasiques. Cinquante

à cent millions d'années se sont donc écoulés depuis la cristallisation des granités à uraninite

carbonifères (300 millions d'années).

Que se passe-t-il pendant ce laps de temps considérable ? L'activité granitique

cesse au westphalien, mais le gradient géothermique doit rester important dans les aires anticli-

nales granitiques soumises à la tectonique cassante. En effet, les poussées hercyniennes se font

sentir pendant tout le stéphanien et le permien. Les aires anticlinales exhaussées sont soumises

à une intense érosion mécanique et chimique qui s'achèvera à la fin du Trias avec la pénéplanation

quasi complète des massifs. D'énormes masses de granité à uraninite libèrent leur uranium qui

peut migrer, sous forme d'ions complexes, à l'état hexavalent.

Peut-être faut-il rechercher dans les climats chauds et humides du carbonifère

et du permien les raisons d'une activité chimique plus importante qu'à l'heure actuelle.

Une plus grande concentration de l'Uranium dans des eaux plus agressives, des

possibilités de parcours plus longs en zone oxydante (on observe fréquemment dans les mines

des zones fortement hématisées et rubéfiées jusqu'à des profondeurs de 250 m), un gradient géo-

thermique plus élevé, tels sont les facteurs qui dnt pu contrôler le dépôt des gels uranifères qui

par vieillissement ont donné la pechblende d'âge permien. La présence de pechblende dans cer-

taines "épisyénites" nous fait penser que ce dernier faciès était déjà acquis à cette époque.

Il est évident qu'il sera du plus haut intérêt pour la métallogénie d'analyser le

passage de l'uraninite du fonds géochimique à la pechblende des gisements.

Un moyen d'aborder le problème, outre les mesures d'âges sur les minerais

uranifères, toujours délicates, est peut-être l'étude fine des inclusions des gangues siliceuses

de nos gisements qui nous renseignerait sur la nature des fluides et leurs caractéristiques de

pression et de température.

Une autre approche a été tentée par J. DUMAS / 12 / à partir de considérations

sur les relations de la minéralisation avec la géomorphologie dans le gisement de Fanay.

J. DUMAS a essayé de reconstituer localement la morphologie de l'ancienne pénéplaine triasique

à. partir de considérations logiques sur le sens de l'érosion conditionné par le jeu des fractures

et surtout des "sills" de lamprophyres. Il met ainsi en parallèle la localisation des masses miné-

ralisées avec le déplacement en surface, des thalwegs, le long des minettes.
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Les circulations vers le bas se poursuivent encore à l'heure actuelle, puisque

dans les niveaux profonds, en dessous de 300 m par rapport à la surface topographique on observe

un déséquilibre Uranium/Radium en faveur de ce dernier.

Les phénomènes étudiés apparaissent complexes. Cependant des résultats

importants semblent d'ores et déjà acquis dans le domaine de la géochimie et de la pétrographie,

grâce aux premières études du Centre de Recherches Radiogéologiques de Nancy. Des travaux

ultérieurs devront se poursuivre afin d'analyser tous les autres facteurs qui ont pu intervenir

dans la métallogénie de l'Uranium, tels que la fracturation des massifs, le rôle de la morpholo-

gie et le chimisme des fluides.
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J. BARBIER, G. RANCHIN, H. G. CARRAT, R. COPPENS

INTRODUCTION AUX PROBLEMES DE LABORATOIRE

PROBLEMES DE METHODOLOGIE

R E S U M E

La recherche de distinctions pétrographiques et géochimiques dans des ensem-

bles qui, sur le terrain, apparaissent homogènes, demande l'utilisation d'échantillonnages à

caractère systématique comportant de nombreux prélèvements. Ceci pose le problème de l'alté-

ration superficielle, qui entraîne des modifications dans le bilan chimique de la roche et perturbe

fortement les teneurs et la répartition minéralogique de l'uranium à l'état de traces. Si, moyen-

nant un certain nombre de précautions, les analyses chimiques portant sur les éléments majeurs

restent exploitables, il est par contre pratiquement impossible de faire une étude significative

de l'uranium primaire à l'état de traces à partir des seuls échantillons de surface, ceci dans

l'état actuel de nos connaissances et dans les types de granité considérés. C'est la raison pour

laquelle de nombreux prélèvements ont été effectués en profondeur, dans des travaux miniers

ou à l'aide de sondages.

On donne un schéma complet des opérations et dosages auxquels sont soumis

les échantillons à leur arrivée au laboratoire, avec quelques précisions sur les méthodes d'études

et d'analyses utilisées. Les variations observées, aussi bien pétrographiques que chimiques,

étant généralement faibles et surtout progressives, on s'est attaché à trouver des moyens adaptés

à une telle étude, et nous avons cherché à définir des modèles ayant une signification statistique.
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Les études de laboratoire se doivent tout d'abord de parfaire la connaissance

pétrographique et chimique des unités définies sur le terrain, notamment par la recherche de

distinctions plus fines, puis de préciser les caractéristiques de l'uranium géochimique primaire

pour chacun des types ainsi définis. On est conduit de la sorte à partir d'ensembles qui apparais-

sent relativement homogènes sur le terrain, pour essayer d'y établir de nouvelles subdivisions

ou simplement pour en préciser les caractéristiques. Il en résulte un certain nombre de consé-

quences d'ordre méthodologique qui découlent naturellement les unes des autres :

- en premier lieu, il est nécessaire d'effectuer sur ces ensembles apparemment homogènes des

échantillonnages systématiques à maille régulière ou encore des échantillonnages au hasard à

l'intérieur d'une maille déterminée.

- en second lieu, les distinctions recherchées étant peu apparentes et souvent très fines, on doit

pouvoir disposer de prélèvements nombreux qui puissent donner une image statistique des phé-

nomènes étudiés.

Avec ces prélèvements en grand nombre effectués de façon plus ou moins sys-

tématique, il est rarement possible de prendre des échantillons sains non altérés. Pour pouvoir

interpréter notamment les données d'analyse, il faudra donc bien connaître l'incidence des phé-

nomènes d'altération, aussi bien sur les caractéristiques chimiques de la roche que sur la répar-

tition de l'uranium, et nous verrons que la répartition de l'uranium en surface est très différente

de ce qu'elle est en roche saine profonde. Ceci pose le problème de l'interprétation des échantil-

lonnages de surface et amène la nécessité de prélèvements en profondeur dont un grand nombre

ont été effectués.

Centre de Recherches Radiogéologiques de Nancy.
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I - L'ECHANTILLONNAGE DE TERRAIN -

Les études de laboratoire ont été effectuées à partir d'échantillons prélevés

par le personnel de la Division Minière de la Crouzille , soit en surface, soit en profondeur

à la faveur de travaux miniers existants ou de sondages parfois implantés et exécutés dans ce

but.

- Prélèvements de surface

Plusieurs types de prélèvements ont été utilisés, suivant le problème posé,

les conditions d'affleurement et la dimension du massif. La maille de l'échantillonnage doit

généralement être adaptée à cette superficie, dans la mesure où la dimension des structures

en dépend effectivement. Dans des massifs comme celui de Saint-Sylvestre, de l'ordre de 800 à
2

1 000 km , de bons résultats ont été obtenus en prenant un échantillon dans chaque carré de
2 2

2 km de côté, soit un échantillon pour 4 km . Avec des massifs plus petits, de l'ordre de 100 km ,

comme celui de Cognac-le-Froid, un échantillonnage systématique à la maille carré de 500 m

avait été primitivement choisi. Mais l'expérience a prouvé qu'il était possible d'élargir la maille

par exemple jusqu'à 1 000 m, tout en obtenant des résultats aussi valables. L'échantillon moyen

de surface est choisi de telle sorte qu'il soit sain ou peu altéré et pèse 5 à 10 kg. Il est prélevé

en place.

- Prélèvements en profondeur

De nombreux prélèvements ont été effectués en profondeur suivant des moda-

lités diverses adaptées aux problèmes posés :

- Des prélèvements de minerai "in situ" pour des études géochronologiques.

- Des prélèvements systématiques du granité à une maille fixe (2 ou 10 m) le long des travers-

bancs, pour l'étude des variations géochimiques sur de faibles distances.

- Des sondages pour l'étude du passage de la zone saine profonde à la zone d'altération superfi-

cielle dans le granité.

II - OPERATIONS TECHNIQUES - TRAITEMENT D'UN ECHANTILLON -

Un schéma complet des opérations effectuées couramment sur les échantillons

fournis par la Division est présenté dans le tableau ci-après. Naturellement, tous les dosages

(+) Les opérations d'échantillonnage ont été conduites par P. SOUBIGOU.



[Echantillon de roche (7 à 8 kg) | •

Sciage pour
lames minces

Broyeur à mâchoires n° 1
3 cm
I

Broyeur à mâchoires n° 2
1 cm
I

Broyeur à cylindres
réglé à 2 mm

4 - 5 m m
I

Broyeur à cylindres jointifs
I

Gravillon 1 à 2 mm
et poudre

Séparation de
minéraux

1er quartage 200 g 2ème quartage 200 g

Mortier mécanique en porcelaine Porphyrisation au vibro-
broyeur (200 Mesh)

1 lame mince avec
couvre-objet

Etudes pétrographiques |

1 lame mince sans
couvre-objet

Analyse des
différentes
fractions

Petit gravillon - 0, 5 mm
et poudre

Dosage du thorium par
spectrométrie )T

Aut orad i ogr aphie

Eléments majeurs
(méthode chimique)

Eléments en traces, U
Th, suivant les procédés
employés pour la roche
totale

1er quartage
de 20 g

Porphyrisation au vibro-
broyeur (200 Mesh)

Dosage de l'uranium
par fluorimétrie

2ème quartage
de 20 g

Porphyrisation au vibro-
broyeur (200 Mesh)

Dosage des éléments
majeurs et des élé-

ments en traces

Plaques nucléaires
Mesures de l'acti-
vité a pour la
roche totale.

Eventuellement
dosages par voie
chimique complé-
mentaire

P2°5
Fe
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ne sont pas faits de façon systématique, et, suivant son origine et le but pour lequel il a été

prélevé, un échantillon sera traité différemment. Quelques précisions doivent être apportées

sur certaines des méthodes utilisées.

1 - Autoradiographie

L'utilisation de plaques photographiques nucléaires pour l'étude de la radioacti-

vité sur lame mince, autrement dit l'autoradiographie, a été un des facteurs décisifs de l'avan-

cement des travaux géochimiques sur l'uranium. L'intérêt principal de cette méthode est de

permettre une étude précise de la répartition de la radioactivité à l'échelle microscopique. De

ce fait, les inclusions radioactives sont facilement repérées, et on peut éventuellement faire une

mesure approchée de leur teneur en uranium grâce à la numération des rayons or émis en un

temps déterminé, ceci en admettant l'équilibre (R. COPPENS, 1949). Dans le présent travail,

les teneurs ainsi calculées sont exprimées en équivalent-uranium, c'est-à-dire qu'on a supposé

que toute l'activité était due à l'uranium sans tenir compte de la présence possible de thorium.

2 - Fluorimétrie

Le dosage de l'uranium est effectué avec un fluorimètre type C.E. A. : on mesure

l'intensité de la fluoresence d'un sel d'uranyle fixé sur un support fluoré et excité par une lumière

ultraviolette. On trouvera l'exposé détaillé du processus de mise en solution et de préparation de

l'échantillon dans la thèse de G. JURAIN (1962). La méthode utilisée comporte une attaque préa-

lable effectuée à l'eau régale, une phase de purification consistant en une précipitation à l'ammo-

niaque qui permet d'éliminer les métaux au-dessus du groupe IV, enfin, deux phases d'extraction

en milieu nitrique au tributylphosphate et une phase terminale d'extraction au carbonate d'ammo-

nium à 20 °/0. La solution de nitrate d'uranyle dans le carbonate d'ammonium est utilisée pour

la fixation sur un support fluoré par fusion avec une pastille de "Flux" (900 g de Na CO pour

100 g de N a f ) .

Pour chaque échantillon, on effectue deux dosages qui donnent respectivement

les teneurs en uranium total et en uranium dit "fixé". La teneur en uranium fixé est obtenue

après deux lessivages par 10 ce d'acide chlorhydrique 1 N sur papier filtre Schleicher bande noire.

La différence entre l'uranium totale et l'uranium fixé correspond à l'uranium entrafhé : c'est

l'uranium dit "mobile". Ces notions d'uranium fixé et d'uranium mobile sont d'abord des notions

chimiques qui peuvent correspondre chacune à plusieurs définitions minéralogiques. On doit donc

les considérer surtout comme des tests, qui, dans un granité donné nous permettront de suivre

l'évolution de phénomènes tels que l'altération qui modifient la répartition de l'uranium. Ce sont

des définitions conventionnelles, valables uniquement pour notre laboratoire.
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3 - Dosages deb éléments majeurs et des éléments en traces

Les analyses de roches (éléments majeurs et éléments en traces) sont effectués

au Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques de Nancy. Les éléments majeurs sont

dosés avec un Quaritomètre ARL par spectrométrie photo-électrique suivant la méthode exposée

par M. ROUBAULT, H. de la ROCHE et K. GOVINDARAJU (1964), les éléments en traces avec

un spectrographe à prisme et à enregistrement sur plaque photographique (spectrographe Jobin

et Yvon, type Nouvelle-Zélande).

Jusqu'à.présent, on a surtout utilisé les éléments majeurs, mais quelques essais

ont été effectués avec les éléments en traces. Certains de ceux-ci donnent des résultats remar-

quables et faciles à interpréter vis-à-vis des problèmes posés ; aussi, leur étude est-elle appelée

à se développer très activement.

4 - Dosage du Thorium

Le thorium est dosé à l'état de traces par spectrométrie a à l'aide d'un appa-

reil Intertechnique SA 40 B. La méthode mise au point au C. R. R. par P. RICHARD (1966) utilise

le pic 2,62 MeV du thorium C". Les mesures sont très précises mais encore peu nombreuses,

et, de ce fait, notre connaissance de la teneur en thorium des granités étudiés est encore très

incomplète.

5 - Séparation des minéraux

Les différentes fractions minérales analysées, avec dosage des éléments

majeurs et des éléments à l'état de traces, ont été obtenues par des procédés de séparation clas-

siques, d'abord par passage au séparateur électrostatique Forrer, puis par traitement aux li-

queurs denses.

III - PROBLEME DE L'ALTERATION -

Dans un mode de prélèvements systématiques en surface, les échantillons sont

généralement altérés. Les valeurs de la perte au feu brute à 950° dans l'analyse pondérale, consi-

dérée comme paramètre de l'altération, s'échelonnent couramment entre 1 % et 2 %,, ou même

au-delà, alors que pour une roche saine la perte au feu est généralement inférieure à 1 °/0. Cette

altération n'est pas gênante pour les observations pétrographiques, mais il faut en tenir compte

dans l'interprétation des analyses chimiques et son influence est prépondérante sur la géochimie

de l'uranium. C'est une des raisons majeures pour lesquelles des sondages ou des prélèvements

en mine ont été effectués et comparés ensuite aux échantillons de surface.
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L'influence de l'altération sur les éléments majeurs est maintenant assez bien

connue après les nombreuses études effectuées au C.R. P. G. (notamment par P. ISNARD et

H. de la ROCHE, 1966), et au C.R.R. Sur les échantillonnages de fond que nous avons étudiés,

dans des granités à deux micas relativement homogènes, on obtient une relation inverse très

nette entre la perte au feu d'une part, NagO et CaO, souvent aussi SiOg d'autre part. NagO est

le plus touché. Ces départs s'accompagnent d'une perte de poids à volume constant, donc une

diminution de la densité de la roche. Ces faits étant bien connus, les données de surface restent

parfaitement utilisables bien qu'intéressant des ensembles plus hétérogènes. Notamment, des

corrections approchées peuvent être obtenues en fonction de la variation des éléments cités pour

les différentes classes statistiques de pertes au feu. On peut voir ainsi si une différence donnée

peut être rapportée uniquement à l'altération. De façon plus empirique, on peut se limiter à des

comparaisons entre des ensembles dont les moyennes des pertes au feu sont voisines.

Le comportement de l'uranium en fonction de l'altération météorique sera décrit

en détail dans le chapitre sur la géochimie de l'uranium dont il est un des aspects essentiels. Les

perturbations qui sont apportées ont un double aspect quantitatif et qualitatif. En effet, d'une part

les teneurs moyennes en uranium obtenues en surface dans les granités à deux micas étudiés sont

très inférieures aux teneurs de la roche saine en profondeur ; d'autre part, certains des miné-

raux primaires d'uranium caractéristiques de ces granités sont altérés au voisinage de la sur-

face et disparaissent alors à peu près complètement. Par conséquent, même si on peut espérer

que les variations relatives de teneurs gardent une certaine signification, les échantillonnages

de surface ne permettent pas d'effectuer une étude minéralogique valable de la répartition de

l'uranium géochimique primaire et doivent être complétés par des prélèvements en profondeur.

IV - METHODES D'ETUDE DE LA GEOLOGIE DES GRANITES -

Partant des ensembles granitiques définis sur le terrain, il fallait tout d'abord

confirmer ces distinctions au laboratoire et essayer ensuite d'aller plus avant dans leur connais-

sance par la recherche des faciès dans les granités de même type. Dès l'abord, les variations

observées, aussi bien pétrographiques que chimiques, se sont révélées faibles et surtout progres-

sives. On s'est donc attaché à trouver des moyens qui permettent de mettre en évidence des dif-

férences pétrographiques et chimiques fines mais significatives, ceci essentiellement dans les

granités à deux micas.

1 - Pétrographie

Les distinctions effectuées ont porté surtout sur les types d'associations, l'ha-

bitus et la forme de certains minéraux, moyens rapides et pratiques qui ont été étendus avec

succès à tous les granités à deux micas semblables à celui de St-Sylvestre. En outre, les prin-
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cipales distinctions, basées sur les critères d'association ou sur la forme de certains cristaux,

se marquent par des différences sensibles dans la composition chimique du granité et dans la

répartition des éléments en traces. Elles paraissent donc parfaitement valables pour repérer

différents faciès dans ces granités à deux micas.

2 - Utilisation des données chimiques (éléments majeurs)

Les différences chimiques recherchées sont faibles comparativement aux varia-

tions habituellement considérées dans la géologie des granités. Ceci n'est pas sans poser de

sérieux problèmes, car les écarts qui peuvent être apportés, soit par l'altération, soit par les

erreurs analytiques au quantomètre, peuvent masquer facilement ces différnces et des résultats

valables ne pourront être obtenus qu'avec un grand nombre d'analyses. Dans la recherche d'éven-

tuelles coupures, on peut concevoir l'utilisation des données chimiques de deux manières diffé-

rentes :

- la première consiste, en partant des données elles-mêmes, à essayer de définir des modèles

chimiques, soit par l'étude statistique des éléments pris un à un et la mise en évidence de

différentes populations, soit par le report de paramètres dérivés des analyses brutes sur des

diagrammes et la recherche des groupements qui peuvent y apparaître. Ces modèles auront

une signification immédiate s'ils obéissent à une certaines localisation géographique.

- la seconde consiste à subordonner ces données aux groupes définis par l'étude pétrographique,

tout en cherchant une confirmation de la valeur de ces groupes par la mise en évidence, à

l'aide de tests statistiques classiques, de différences chimiques significatives, ou grâce aune

position particulière sur les diagrammes de paramètres.

D'une façon générale, la deuxième méthode a largement prévalu. Les diagram-

mes utilisés montraient souvent une évolution chimique nette mais progressive, phénomène en

soi fondamental, mais à l'intérieur desquels les coupures chimiques étaient pratiquement impos-

sibles. Dans certains cas cependant, pour des échantillonnages à maille serrée (Massif de

Cognac-le-Froid), des cartes chimiques d'égale valeur paramétrique ont pu être dessinées qui

peuvent être superposées valablement aux cartes pétrographiques. Par aiUeurs, l'étude statis-

tique à priori de la répartition des différents éléments n'a pas donné de résultats convaincants.

Pour un granité donné, et pour les différents faciès mêmes qui le composent, la distribution de

chaque élément majeur n'est généralement pas normale «t les histogrammes comportent fréquem-

ment plusieurs pics, auxquels il n'a pas été possible de onner une signification pétrographique.
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- Les diagrammes chimico-minéralogiques de H. de la ROCHE

De façon systématique, les données d'analyses ont été transformées en para-

mètres de De la ROCHE (1963 - 1966) ; sur les diagrammes chimico-minéralogiques construits

avec ces paramètres, on porte normalement en abscisse K - (Ça + Na) et en ordonnées Si/3 -

(Na + K + 2 Ca/3) ou Fe + Mg + Ti. Sur une suggestion de H. de la ROCHE, nous avons utilisé

également en abscisse le paramètre (K + Ça) - Na, qui rend le mieux compte des phénomènes

d'évolution à l'intérieur des granités à deux micas. Ces paramètres se sont révélés particulière-

ment adaptés à nos problèmes. D'une part, ils ont une signification minéralogique précise, d'autre

part, ils sont conçus pour mettre en évidence de faibles variations dans les ensembles granitiques.

Enfin, dans les cas considérés, les variations chimiques à l'intérieur d'un même granité étaient

souvent plus marquées que celles qui existaient entre les différents granités, et, à défaut de pou-

voir saisir toute la complexité des phénomènes chimiques par une comparaison des moyennes,

les diagrammes précédents ont permis de dégager des axes de variation en rapport avec une

évolution minéralogique.

- Comparaison des moyennes chimiques

Pour comparer les moyennes et juger de la signification des différences obser-

vées du type d = Xj - -x. , on a utilisé la variable

t = "VIT;
n.

(MORICE et CHARTIER, 1954)

En effet, si les deux ensembles ont même moyenne, x. et x suivent une loi normale dont la

valeur moyenne supposée commune est m et les écarts-types respectifs

De ce fait, il vient pour leur différence :

E (d) = 0 et •v .VI!*

et
V~n7

n.

La variable t peut dont être considérée comme une variable normale d'espé-

rance mathématique nulle (si les deux ensembles ont même moyenne) et d'écart-type égal à

l'unité. Il suffit alors de comparer la valeur obtenue à l'intervalle d'acceptation donné par la

table de la loi normale réduite en fonction du seuil de probabilité choisi (- 2, 58 à + 2, 58 au seuil

0, 99 ; - 1, 96 à + 1, 96 au seuil 0, 95). Si la valeur calculée est supérieure à l'un de ces chiffres,

la différence est significative au seuil correspondant.

- 53 -

Dans le cas qui nous préoccupent, a -, e* a» ne sont pas connus, et, d'autre

part, la distribution de la variable x dans chacun des deux ensembles n'est généralement pas

normale. Pour pouvoir estimer l1 écart-type de chacune des deux moyennes observées, et pour

que les écarts-types observés ° , et a ' soient par ailleurs des estimations valables des

écarts-types réels dans chacune des deux distributions, il faut d'après MORICE et CHARTIER

que n, et n0 soient égaux au moins à une trentaine.
1 2

Lorsque n- et n0 sont inférieurs à une trentaine, les distributions n'étant
JL Là

généralement pas normales, le test ne peut pas être utilisé, pas plus d'ailleurs que celui de

STUDENT- FISCHER. Il est alors impossible de conclure sur la signification des différences

observées.

La méthode de test employée a été préférée au calcul des intervalles de con-
o

fiance à un seuil déterminé de la forme m +1 , pour éviter certaines ambiguïtés en cas

de chevauchement des intervalles.

V - CONCLUSIONS - NECESSITE DE PRELEVEMENTS EN PROFONDEUR POUR L'ETUDE

GEOCHIMIQUE DE L'URANIUM

L'aspect méthodologique le plus important dont la nécessité nous est apparue

dans nos travaux, et sur lequel il importe de revenir sans vouloir anticiper sur ce qui va être

dit plus loin, consiste en la nécessité d'utiliser des échantillons sains pris en profondeur pour

faire une étude valable de la géochimie de l'uranium dans les granités à deux micas. Dans l'état

actuel de nos recherches, seuls ces prélèvements nous ont permis de faire un bilan quantitatif

approché de la répartition de l'uranium suivant les différentes formes minéralogique s présentes,

certaines de celles-ci étant instables dans les conditions superficielles.

Quant aux échantillonnages de surface, on peut espérer pousser assez avant

leur interprétation de manière à n'effectuer que des prélèvements locaux en profondeur, mais

leur utilisation sera toujours délicate et nécessite une compréhension parfaite du comportement

de l'uranium dans les phénomènes d'altération. En réalité, la répartition de l'uranium dans la

zone superficielle est conditionnée par ces phénomènes d'altération qui peuvent provoquer notam-

ment un lessivage ou un dépôt, et ces perturbations effacent en partie les données réelles de la

géochimie de l'uranium en roche saine.

On montrera l'intérêt que peuvent avoir ces phénomènes, et ces résultats nous

conduiront en outre à réviser beaucoup des notions acquises dans ces granités avec des échan-

tillonnages de surface.
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J. BARBIER, G. RANCHIN

ZONALITE PETROGRAPHIQUE ET GEOCHIMIQUE

DANS LE MASSIF GRANITIQUE DE SAINT-SYLVESTRE

(Limousin - Massif Central français)

R E S U M E

Dans la première partie de cette étude, on s'est efforcé de dégager les carac-

tères distinctifs des principaux types de granite déjà reconnus du massif et de situer le granité

à deux micas de Saint-Sylvestre dans cet ensemble.

Les granités de la Brame et les granités du type "Chateauponsac" sont associés

dans la partie Ouest du massif. Le premier est un granité à biotite et sillimanite qui évolue vers

un faciès à biotite et grandes lames de muscovite, terme de passage graduel au granité à deux

micas de Saint-Sylvestre. Les seconds sont des granités à grain fin et à deux micas, dans lesquels

on trouve de l'andalousite. Un certain parallélisme géographique entre l'évolution du granité de la

Brame et des granités à grain fin fait bien ressortir le caractère zonal de ces derniers.

Les diagrammes chimico-minéralogiques de H. de la ROCHE et les histogram-

mes de distribution des éléments majeurs mettent en évidence un large recouvrement si on consi-

dère la composition chimique des échantillons pris un à un. Les moyennes globales pour chaque

granité sont de ce fait assez proches. Toutefois, il apparaît sur les diagrammes chimico-

minéralogiques un hiatus très net entre les tendances évolutives propres au granitp de la brame

et au granité à deux micas de Saint-Sylvestre ; pour le premier, on a une évolution depuis des

termes ferro-magnésie'ns et calco-sodiques localisés au Sud jusqu'à termes plus siliceux et plus

potassiques, pour le second une évolution d'un pôle potassique te ferro-magnésien à l'Ouest

jusqu'à un polo plis siliceux et plus sodique. Aussi progressives que soient les variations chi-

miques constatées, on met ainsi en évidence deux pôles très bien individualisés, un pôle mélano-

crate correspondant aux faciès Sud de la Brame, un pôle leucocrate correspondant à la partie

Ouest du granité de Saint-Sylvestre, ceci en ne considérant que l'évolution du silicium, des ferro-

magnésiens et du calcium qui se fait de façon continue. Le jeu des alcalins est plus complexe et

il est marqué par un renversement des tendances au niveau de la zone de recouvrement entre les

deux granités. Les variations de la composition chimique de certains minéraux, biotite et felds-

paths potassiques, ainsi que l'étude de certains éléments à l'état de traces dans la roche et dans

ces mi léraux notamment Ba, Sr, Sn, Cu, Pb et Zn, font bien ressortir ces deux pôles.

Le granité à deux micas de Saint-Sylvestre présente une zonalité interne très

nette. La zone orientale est caractérisée par une albitisation marquée des feldspaths potassiques
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sous forme de perthites en taches coalescentes à macles nettes ou même de grands cristaux

d'albite. Dans la zone occidentale, les taches perthitiques de ce type sont peu importantes et

on observe de grands cristaux de muscovite losangique. C'est évidemment ce phénomène d'albi-

tisation qui s' accompagne d'une évolution chimique à tendance siliceuse et sodique, avec augmen-

tation du silicium et du sodium, et diminution consomittante des ferro-magnésiens, du calcium

et du potassium depuis la zone sans albitisation jusqu'à la zone albitisée. On retrouve cette zona-

lité si on considère la répartition des éléments à l'état de traces et celle des minéralisations

pegmatitiques ou simplement filoniennes. C'est ainsi que la zone albitisée se révèle plus riche

en étain, cuivre et zinc géochimiques et qu'elle contient des pegmatites sodolithiques et les indices

de wolfram et d1 étain connus dans ce massif. La zone occidentale est plus riche en Ba et Sr géo-

chimiques et renferme par ailleurs des pegmatites potassiques à béryl.

Une telle distinction rend possible des comparaisons plus précises avec d'autres

massifs formés par un granité à deux micas du même type que celui de Saint-Sylvestre, tels ceux

de Cognac-le-Froid et des Monts de Blond. C'est ainsi que le granité de Cognac-le-Froid présente

également une évolution à tendance sodique avec existence d'une mince zone albitisée sur sa bor-

dure Sud. Dans le massif des Monts de Blond, l'albitisation est générale et on note des teneurs

élevées en Sn et Ga géochimiques.

En conclusion, on a distingué dans le massif de Saint-Sylvestre trois zones de

granitisation

- la zone 1, domaine des granités à biotite et sillimanite orientés et des granités à grain fin,

généralement à deux micas, qui leur sont associés, avec existence pour les premiers d'une

évolution à caractère potassique depuis des termes mélanocrates et calciques localisés au Sud

jusqu'à des termes plus siliceux et plus potassiques.

- la zone 2, formée par la partie occidentale du granité de Saint-Sylvestre, avec encore des gra-

nités à grain fin, zone de transition où se produit le renversement des tendances alcalines.

- la zone 3, formée par la partie orientale albitisée et enrichie en Si et Na du granité de Saint- .

Sylvestre.

Le phénomène d1 albitisation avec enrichissement en Si et Na paraît essentiel

pour la définition du granité à deux micas de Saint-Sylvestre, qui appartient à l'ancien groupe

des "granulites" (au sens ancien français du mot).

Malgré la zonalité observée, on peut considérer que le massif de Saint-Sylvestre

forme un ensemble géologique bien défini à l'intérieur duquel les variations pétrographiques et
géochimiques sont très progressives.
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- INTRODUCTION -

Par le terme "Massif de Saint-Sylvestre", nous désignerons la majeure partie

de cette "chaîne granulitique de la Haute-Vienne", dont M. CHENEVOY (1958) a dégagé les

grands ensembles granitiques, et qui s'étend entre la Vienne au Sud et la région d'Arnac-la-

Poste au Nord. Cette région Nord, où se pose le problème des relations avec la chaîne de la

Marche, n'entrera pas d,ans le cadre de notre étude.

Dans un premier temps, nous essaierons de préciser les caractères distinctifs,

des ensembles granitiques, de manière notamment à situer exactement le granité à deux micas

de Saint-Sylvestre dans ce contexte régional. En second lieu, nous mettrons en évidence la zonéo-

graphie et les phénomènes d'évolution chimique propres à ce granité et aux granités voisins du

même type, tels ceux de Cognac-le-Froid et des Monts de Blond, avec lesquels une comparaison

sera esquissée (Planche n° 19).

Les échantillons utilisés pour cette étude sont répartis de la façon suivante :

- Massif Je Saint-Sylvestre : 180 échantillons pris au hasard à raison de 1 échantillon tous les
2

4 km (campagne B).

- Massif de Cognac-le-Froid : 260 échantillons prélevés à la maille régulière de 500 m (cam-

pagne D).

- Massif des Monts de Blond : 50 échantillons correspondant aux différents faciès observés.
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- CHAPITRE I -

LES CARACTERES DISTINCTIPS DES PRINCIPAUX TYPES

DE GRANITE DU MASSIF DE SAINT-SYLVESTRE

La partie Ouest du Massif de Saint-Sylvestre est formée par un ensemble hété-

rogène, comprenant un granité à structure migmatitique, le granité de la Brame, et, sécants,

étroitement enchevêtrés avec lui, les granités à grain fin "du type Chateauponsac". Le granité

à deux micas de Saint-Sylvestre constitue la partie Est du Massif.

A - CARACTERES PETROGRAPHIQUES -

- Le granité de la Brame

L'étude d'une trentaine de lames minces a confirmé l'excellente description

de Monsieur CHENEVOY (1958) : il s'agit d'un granité à biotite et sillimanite dont la texture

planaire est due à l'orientation des feldspaths potassiques et aux lits discontinus de biotite et de

sillimanite. Cependant, cette orientation n'est pas toujours nette, en particulier dans le faciès

où se développe la muscovite. Il faut d'ailleurs noter une certaine opposition entre muscovite et

sillimanite : quand cette dernière se trouve en fibres bien disposées en lits, la première n'existe

pas : au contraire, si la muscovite se présente en grandes lames, on n'observe plus de sillima-

nite. Un passage intermédiaire apparaît avec l'association de quelques travées de sillimanite

englobées par des cristaux plui ou moins développés de muscovite. Sans doute, la sillimanite

doit-elle être alors considérée comme une relique, ne subsistant que dans la mesure où elle est

abritée par la muscovite.

Le terme extrême, à biotite et grandes lames de muscovite, est très voisin de

la partie occidentale du granité à deux micas de Saint-Sylvestre.
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- Les granités à grain fin "du type Chateauponsac"

On rangera dans ce type les faciès à deux micas et à grain fin. Les granités à

grain fin de la région de Saint-Jouvent, à biotite seule, accompagnent un faciès de la Brame plus

mélanocrate, qui paraît correspondre au granité de Saint-Jouvent défini par M. CHENEVOY (1958).

Dans le granité "du type Chateauponsac", la biotite se présente en cristaux fins

isolés, en aiguilles. La muscovite peut être relativement rare, et, dans ce cas, on distingue

parfois quelques vestiges de sillimanite. On a trouvé aussi de la cordiérite et de l'andalousite,

celle-ci toujours enrobée de muscovite. Aussi, s'agit-il là probablement de reliques, comme la

sillimanite dans certaines parties du granité de la Brame.

- Le granité à deux micas de Saint-Sylvestre

Une description précise en est donnée dans un prochain chapitre. Les variations

de faciès y sont nombreuses mais ne portent que sur des différences très légères ; le grain moyen

à gros et l'abondance de la muscovite sont des caractères constants.

En ce qui concerne les granités de la Brame et de Chateauponsac, retenons

qu'il s'agit de deux granités à minéraux de métamorphisme :

- l'un où l'andalousite, minéral de métamorphisme relativement peu élevé, se trouve de façon

sporadique (Chateauponsac).

- l'autre où la sillimanite, minéral de métamorphisme intense, est un constituant normal du

granité (Brame).

Dans l'un et l'autre cas, ces minéraux semblent être instables et avoir ten~

dance à se transformer en muscovite.

Une étude systématique du pourcentage en anorthite des plagioclases dans

l'ensemble du massif met en évidence la coexistence de différentes phases dans chacun des gra-

nités :

- granité de la Brame : différentes phases, An 22 à 18 (An 26 pour le faciès vraisemblablement

le plus profond, celui de Saint-Jouvent), An 18 à 12, parfois zonage avec un liséré périphérique

d'albite.
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- granité de Chateauponsac : An 17 à 13, accessoirement An 22 à 18, parfois albite xénoroorphe,

- granité de Saint-Sylvestre : phase An 12 à 8 prédominante, phases An 17 à 13 et An 7 à 3, par-

fois zonage avec un liséré d'albite.

Dans chacun des trois faciès, on rencontre pratiquement les mêmes stades de

différenciation, avec certes une importance variable, mais cela n'en est pas moins révélateur

d'un large recouvrement du caractère calcique des plagioclases d'un faciès à l'autre.

B - CARACTERES CHIMIQUES -

1 - Résultats analytiques des éléments majeurs

Pour une vue d'ensemble des problèmes, on peut comparer les histogrammes

de distribution de chaque élément dans les trois principaux granités (planches n° 1 à 4). On voit

dès l'abord que, pour un élément donné, les histogrammes se recouvrent très largement. Souvent

même, les pics principaux correspondent à la même classe, ceci étant surtout vrai pour le gra-

nité de Chateauponsac et le granité à deux micas de Saint -Sylvestre. On peut en conclure que les

différences chimiques entre ces granités seront faibles.

Si les histogrammes du granité à deux micas de Saint -Sylvestre et ceux du

granité de Chateauponsac ont généralement un pic principal bien marqué et sensiblement médian,

ceux de granité de la Brame sont plus étalés et témoignent donc d'une hétérogénéité chimique

plus grande. En outre, pour CaO, TiOg, Fe2Og, MgO, on observe dans ce granité un glissement

apparent vers les valeurs fortes, ce qui traduit, par rapport au granité à deux micas de Saint-

Sylvestre et au granité de Chateauponsac, un caractère un peu plus basique, et correspond à une

abondance plus grande de la biotite et à une légère augmentation du pourcentage moyen en anor-

thite des plagioclases.

Dans les faciès à grain fin groupés sous le nom de granité de Chateauponsac,

le granité à biotite de la région de Saint-Jouvent se détache très nettement, vers les valeurs fai-

bles pour SiO , et vers les valeurs fortes pour CaO, MgO, ' Ti°2'

L'ensemble des échantillons a été reporté sur les diagrammes c him ico -minera -

logiques de H. de la ROCHE (1963), de manière à mettre en évidence les tendances évolutives

propres à chacun des ensembles granitiques étudiés. Compte tenu de ces phénomènes, on pourra

essayer ensuite de tirer un certain nombre d'indications d'une comparaison des moyennes pour

les différents types reconnus.
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a) Présentation des granités du massif de Saint-Sylvestre dans le diagramme

K - (Na + Ça) (en abscisse) et Fe Mg Ti (en ordonnées) de H. de la ROCHE

(Planche n° 5) .

Le granité à grain fin (type Chateauponsac) et le granité à deux micas de Saint-

Sylvestre s'interpénétrent de façon presque totale. On peut envisager un axe de variation commun

allant d'un pôle potassique et ferro-magnésien à un pôle plus leucocrate.

L'aire correspondant au granité de la Brame recouvre largement les granités

précédents dans la partie centrale du diagramme, avec un débordement très large à l'Est et

au Sud vers des termes plus potassiques ou plus ferro-magnésiens, et une différenciation ferro-

magnésienne et calco-sodique extrêmement nette au Sud-Ouest. A ces variations chimiques cor-

respond une répartition géographique der échantillons. Les termes les plus ferro-magnésiens se

localisent au Sud : la différenciation ferro-magnésienne et calco-sodique correspond au faciès de

la région de Saint-Jouvent. Oux des échantillons qui tombent dans le domaine des granités à

deux micas se localisent au Nord, où M. CHENEVOY (1958) a défini le faciès Brame (carrière

de Vaupoutour en particulier), et leur composition chimique n'est évidemment pas différente de

celle de certains granités à deux micas.

On peut considérer que les granités à biotite se groupent autour d'un axe de

variation allant des faciès Saint-Jouvent aux faciès Brame, ce qui traduirait une relation inverse

de celle observée avec les granités à deux micas. On peut aussi considérer que les granités à

biotite forment un ensemble hétérogène, sans variation ordonnée, avec toutefois une différencia-

tion ferro-magnésienne et calco-sodique nette correspondant au faciès de Saint-Jouvent. La

première hypothèse s'accorderait peut-être mieux avec l'évolution géographique qui a été cons-

tatée.

Quoi qu'il en soit, sur le diagramme considéré, il apparaît un hiatus très net

entre les phénomènes d'évolution chimiques qui caractérisent respectivement les granités à

biotite orientés et les granités à deux micas. On peut remarquer cependant que les granités à

grain fin à biotite (2 échantillons), dont il a déjà été question, sont associés au faciès Saint-

Jouvent : aussi bien géographiquement que chimiquement, ils paraissent être au granité de Cha-

teauponsac ce que le granité de Saint-Jouvent est au granité de la Brame.

b) Les granités du massif de Saint-Sylvestre dans le diagramme (K + Ça) - Na

en abscisse, Si/3 - (Na + K + 2 Ca/3) (en ordonnée) (Planche n° 6)

Dans le granité à deux micas du massif de Saint-Sylvestre, les teneurs en CaO

varient d'une façon sensiblement parallèle aux teneurs en K_O et en sens inverse des teneurs en
A
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Na O. Un changement de l'abscisse K - (Na + Ça) en (K + Ça) - Na se justifie donc, et a pour
£i

effet d'additionner orthose et anorthite par opposition à l'albite.

Sur ce nouveau diagramme, les échantillons de granité à deux micas de Saint-

Sylvestre, malgré une forte dispersion, forment une ellipse allongée, depuis un pôle quartzeux

et sodique, jusqu'à un pôle calco-potassique et moins quartzeux. Il apparaît ainsi un axe de varia-

tion qui correspond aux phénomènes d'albitisation observés en lame minde et qui seront décrits

plus loin. Une telle variation n'est pas sensible dans les granités à grain fin de type Chateauponsac,

ni dans les granités orientés de type Brame. Des résultats comparables sont obtenus avec le dia-

gramme (K + Ça) - Na Fe + Mg + Ti.

c) Teneurs moyennes des éléments majeurs dans les différents types de

granité (Tableau 1)

Les variations qui viennent d'être observées à l'intérieur de chaque type de

granité enlèvent beaucoup de signification à une comparaison des moyennes entre ces grands en-

sembles. C'est ainsi qu'une partie des faciès Brame présente une composition semblable à cer-

tains granités à deux micas, notamment pour le granité à deux micas de Saint-Sylvestre ceux de

la zone non albitisée. Au contraire, les faciès Saint-Jouvent s'écartent très nettement de cette

composition.

Le degré d'altération est le même pour les échantillons du granité de la Brame

et ceux du granité de Chateauponsac. Il est un peu plus élevé pour le granité à deux micas de

Saint-Sylvestre. A titre indicatif, on a donné des teneurs corrigées approchées en Na O et CaOlt
qui seraient celles de la roche si elle était saine (en prenant 1 comme valeur de la perte au feu

pour la roche saine).

Pour juger de la signification des différences observées du type d = x- - x ,
/ . \ ••• ^

nous utiliserons la variable t = d/ a (MORICE et cCHARTIER, 1954) v '.

Du granité de la Brame au granité à deux micas de Saint-Sylvestre, on note

pour CaO (t = 4, 91) et TiO (t - 3, 3) une baisse très nette, une diminution moins marquée mais

significative au seuil 0, 99 pour K,O (t = 2, 65) et Fe O (t = 2, 67) et au seuil 0, 95 pour MgO
« fi O

(t = 2,30). L'augmentation en SiO est significative seulement au seuil 0,95 (t = 2). Il est difficile

(+) Cette méthode des tests est exposée en détail dans l1 "Introduction aux études de laboratoire -

Problèmes de méthologie".



TABLEAU 1

COMPARAISON CHIMIQUE DES PRINCIPAUX GRANITES (MASSIFS DE SAINT-SYLVESTRE ET COGNAC-LE-FROID)

sio2

M2°3

Fe2°3

MgO

Ti02

K2°

Na20

CaO

MnO

Perte au feu

Total

CO
Granite de» »
la Brame s .5?
n = 32 J g

> o

71.84 - 72.11

<r= 1.42

14.68

<r= 0.41

2.02

<r = 0.58

0.45

<T = 0.23

0.27

<r= 0. 13

5.43

<T= 0. 60

2.97 - 3.05

<r= 0. 39

0.73 - 0.79

cr' 0.30

0.03

1.37

99.79

Granité de
Chateauponsac

n = 42

73.03 - 73.43

<T= 0.89

14.54

<T= 0.44

1.60

er= 0.27

0.24

cr= 0.13

0.18

<r = 0. 07

5.18

< T = 0.45

3.00 - 3.25

<T = 0. 33

0.43 - 0.49

<r= 0.18

0.03

1.37

99.60

Granité de la Brame
+ Granité de

Chateauponsac

n = 74

72.43 - 72.72

14.61

1.83

0.34

0.22

5.30

3.00 - 3.15

0. 58 - 0. 64

0.03

1.37

99.71

Granité à deux
micas de Saint

Sylvestre

n = 32

72.42 - 72.72

<T- 0. 99

14.75

<T - 0.44

1.72

<r= 0.33

0.35

er= 0. 12

0.19

t r= 0. 05

5.13

<r = 0. 30

3.08 - 3.40

<r= 0. 30

0. 45 - 0. 54

cr= 0.16

0.03

1.58

99.70

Granité à deux
micas à gros
grain de

Cognac -le - Froid
n = 136

72.46 - 72.63

er= 1.32

14.68

<T = 0.44

1.70

<r = 0.39

0.37

<r = 0. 17

0.22

<r = 0. 10

5.14

<T = 0. 44

2.97 - 3.20

<T = 0. 24

0.68 - 0.85

<T= 0.22

0.03

1.58

99.83

Granité à deux
micas à grain fin
de Cognac -le -Froid

n = 24

72.53 - 73.04

<r= 1.03

14.83

<r= 0. 35

1.29

<r= 0.28

r = 0.21
<r = 0.09

0.14

<r= 0.11

5.40

tr = 0. 32

2.97 - 3.16

a- = 0. 25

0. 54 - 0. 70

<r= 0.17

0.02

1.56

99.49

La teneur en SiO. corrigée est obtenue en amenant la somme des éléments à 100, soit un "bouclage" parfait de l'analyse. Les teneurs en
&

Na et CaO corrigées seraient sensiblement celles de la roche si elle était saine (en prenant 1 comme valeur de la perte au feu pour la
&

roche saine).
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d'apprécier la différence des teneurs en Na_O en raison du degré d'altération : avec les valeurs
£à

corrigées, l'augmentation est significative au seuil 0, 99.

Du granité de la Brame au granité à grain fin de Chateauponsac, la baisse des

teneurs en Fe_OQ, MgO, TiO_ et CaO et l'augmentation de la teneur en SiO. sont significatives
2 «J ft &

au seuil 0, 99 , la diminution de KgO au seuil 0, 95 (t = 1,97). La différence dans les teneurs en

Al O ne peut être retenue (t = 1,41), non plus que celle observée avec Na_O (t = 0, 35). Pour
& a &

Na0O, avec les valeurs corrigées, on a une augmentation plus marquée.
&

Entre le granité à deux micas de Saint-Sylvestre et le granité à grain fin de

Chateauponsac, on observe des teneurs comparables pour CaO, K O , TiO0, Na O et Fe_O
ti ti fi £•

(t inférieur à 1, 96). Par contre, l'augmentation en SiO est très nette (t = 3, 14), la baisse de
£

MgO également (t = 4, 24). La diminution en Al O est significative au seuil 0, 95.
2 <3

Les diagrammes chimico-minéralogiques nous avaient permis de distinguer les

différents granités grâce à des axes de variation différents. On peut ajouter qu'en moyenne les

granités à grain fin paraissent plus siliceux que les granités à deux micas de Saint -Sylvestre

confondus très largement avec eux sur les diagrammes. Toujours en moyenne, les différences

sont très sensibles entre les granités à grain fin et les granités orientés à gros grain qui leur

sont associés pour SiO , CaO et les ferro-magnésiens, bien que cela ne soit pas vrai au Nord,
£t

dans le secteur type de la Brame. Du granité de la Brame au granité à deux micas de Saint-

Sylvestre, on notera la baisse nette des moyennes de CaO et TiO_.

On peut également comparer les domaines granitiques : celui du granité à deux

micas de Saint -Sylvestre, et celui des granités de type Brame et Chateauponsac. (On a supposé

que ces derniers étaient également répartis et on a pris comme moyenne commune la demi-somme

des moyennes obtenues respectivement avec chacun d'eux). La seule différence nette qui subsiste

concerne CaO. Sauf pour cet élément, on peut donc parler pour les deux domaines d'une compo-

sition chimique d'ensemble extrêmement voisine.

2 - Résultats analytiques de quelques éléments en traces (Tableau 2)

Un essai a été effectué avec un nombre réduit d'échantillons (33) et il se révèle

concluant pour certains éléments : Ba, Sr, Sn et Cu sur les 17 qui ont été analysés en fonction

des possibilités analytiques (outre ces quatre éléments, ce sont : B, Cr, Ça, Be, Mo, V, Yb,

Zn, Ni, Zr, Co, Se, Pb).

La partie orientale du granité à deux micas de Saint -Sylvestre est caractérisée

par une anomalie positive nette en Sn et Cu. Ceci sera précisé plus loin.
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TABLEAU 2

MASSIF DE SAINT-SYLVESTRE - REPARTITION DE QUELQUES ELEMENTS

EN TRACES SUIVANT LES PRINCIPAUX TYPES DE GRANITE

N° d'échantillons

Saint-Sylvestre W

47
48
71

108
141

Saint-Sylvestre E
76
77
96

114
132

Chateauponsac
7
8

10
22
28
29
80

155

Chateauponsac SE

156 ) Granité à
178 (biotite à

grain fin

Brame
Nord Nantiat

30
33
34
43

103
81

Brame
Sud Nantiat

125
126
148
157
163
165
177

Ba

447 )
240 (
347 ) 267
100 (
200 )

132 )
71 (

200 ) 141
104 (

20 )

129 )
316 (
389 )

ni \ -
447 (
214 )
214 (

977 ) Q.7C87fi
776( 'b

479)
479 (
132) ,.„

303
525 (
100)
104 (

660)
214 (
813)
660 ( 493
575)
214 (
363)

Sr

32 )
32 (
48 ) 34
26 (
31 )

25 )
30 (
34 ) 27
19 (
27 )

20 )
20 (
4 5 )
32 ( 32
3 0 ) 32

38 (
30 )
43 (

316 )
135 (***

5 4 )
49 (
22 ) 41

71 (
28 )
23 (

63 )
39 (

316 )
72 ( 93

110 )
37 (
5 4 )

Sn

3
3
3
3
3

16)
23 (
13) 73
81 (

234)

9
9
3
3
3
3
3
3

3
3

3
3
3
3

23
10

3
3
3
3
3
3
3

Cu

3
3
3
3
3

9 )
4 (

H )#10
21 (

3 )

4
3
3
3
3

15
3
3

7
3

3
3
3
3
3
3

11
3
3
3
3
3
3

B

10
10
10
10
10

27
27
10
30
10

10
10
10
10
85
10
20
10

10
10

10
19
10
10
18
10

10
10
10
10
10
10
10

Be

4 (
4 )
6 ( 8

20 )
6 (

8 )
4 (

11 )14
37 (

9 )

5 )
4 (

12 )

J!*»
5 (
5 )
6 (

3
3

3 )
3 (
4 )
3 (""

34 )
11 (

3 )
4 (
4 )
6 (#4
3 )
3 (
8 )

Ga

11 (
12 )
14 ( 12
14 )

9 (

13 )
15 (
11 ) 13
13 (
13 )

15 )
14 (
13 )
15 ( 11
14 ) ij

14 (
10 )
10 (

9
8

10 )
12 (
12 )
14 ( 1Z

12 )
13 (

10 )
10 (

11 )
H ( # 9
9 )
8 (
7 )
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Le granité de la Brame est marqué par des teneurs anormalement élevées en

Ba et Sr, tout au moins dans la région Sud, ce qui confirme les variations précédemment décrites.

Les granités à grain fin dont la composition chimique se rapproche des faciès de Saint-Jouvent, et

qui se localisent tout-à-fait au Sud-Ouest de la région étudiée, ont également des teneurs excep-

tionnelles. Pour illustrer cette évolution, nous avons considéré séparément les granités à gros

grain plus mélanocrates situés au Sud de Nantiat (Ba + Sr = 586), et ceux situés au Nord (Ba +

Sr = 397). Ces derniers ont des teneurs comparables à celles des faciès classiques du granité de

Chateauponsac (Ba + Sr = 341).

Les teneurs en Ba et Sr augmentent de façon manifeste avec la teneur en Ça,

et par voie de conséquence, avec le caractère mélanocrate de la roche ; d'après les données

fournies par K.S. HEIER (1962), l'évolution parallèle de ces trois éléments serait due à leur

association dans les feldspaths potassiques beaucoup plus que dans les plagioclases.

C - ETUDE CHIMIQUE DES MINERAUX -

Sur quelques échantillons-types, représentant les principaux granites, on a

séparé la fraction dite "orthose" correspondant aux feldspaths potassiques, la fraction "biotite",

et pour deux échantillons seulement représentant le granité de Chateauponsac et le granité à

deux micas de Saint-Sylvestre (zone Ouest), la fraction "muscovite".

Les formules des minéraux ont été calculées en adoptant les groupements

d'ions préconisés par DEER, HOWIE et ZUSSMAN (1964).

1 - Analyse des éléments majeurs

a) "Fractions orthose" (Tableau 3)

La comparaison entre les proportions respectives calculées d'orthose, d'albite

et d'anorthite dans les feldspaths potassiques donne des résultats conformes aux analyses chimi-

ques de la roche, et, dans certains cas, permet d'expliquer celles-ci. C'est ainsi que la propor-

tion d'albite est beaucoup plus importante dans le faciès Saint-Jouvent que dans le "faciès Brame"

sensu-stricto. Le faciès Saint-Jouvent est également caractérisé par une proportion élevée

d'anorthite (7 °/0). Cette composition des feldspaths potassiques est un élément déterminant dans

l'existence de ce pôle calco-sodique.

Dans le granité à deux micas de Saint-Sylvestre, la proportion d'albite est

beaucoup plus élevée dans la zone orientale qu'à l'Ouest, ce qui est en accord avec les phénomè-

nes pétrographiques observés et l'évolution chimique du granité qui leur correspond.



TABLEAU 3

COMPOSITION CHIMIQUE DE LA FRACTION "ORTHOSE"DANS LES PRINCIPAUX TYPES DE GRANITES

SiO0

Al,20q2 3

Mn203

MgO
CaO
Na2O
N20
Ti02

PF

Total

( Si
7 ) Al
Z ( Fe+3

) Ti

( K
) Na

x ( Ca

! Mg
1 Mn+2

Feldspath potassique

Albite

Anorthite

Faciès St-Jouvent

n° 148

66.50
19.10
tr.
0.01
tr.
1.24
4.11
8.14
tr.
0.73

99.83

Faciès Brame

n° 33

66.50
18.30
tr.
0.01
0.10
0.24
2.92

11.61
tr.
0.73

100.41

Nombres d'ions calculés sur la base de 3

12,010 )
4'°54| 16,06

(

1 '8 6 4 )3 29)1,431 (3 '29 |

0,238) )3'53

- ( 0, 24 (
)

53%

40%

7%

12,105 )

! 16,02

(

2,687) }

1,027 ( 3'71

V o *7 7
0,043 ) ) '
0,021 (0, 06 (

)

71%

27 %

2%

Granité de Chateauponsac

n° 8

67.50
18.50
tr.
0.02
0.10
0.39
5.27
7.00
tr.
1.33

100.11

2 (0) conformément i

12,158 )
3 '_912| 16,07

(

1'599 } 3 43)1,837 ( 3'43|

0 ,075) )3'5'
0,021 ( (

» * \
"" / /

45%

52%

3%

n° 29

69.20
16.45
0.59
0.02
0.24
0.49
4. 15
6.42
0.14
1.16

99.12

i la formule (K, Na

12,473 )
3'483 ( 16 090,076 ) lb'°9

0,054 (

J;f5o!2-9 2!
0,086 ) )3,07

0,065( (
) ' )

48%

47 V.

5%

Granité de Saint -Sylvestre
Non albitisé
occidental

n°48

67.40
18.80
tr.
0.01
0.10
0.49
4.65
8.02
tr.
0.82

100.35

, Ca)4 (Si, Al) 16 0_
ot

12,103 )

' \ 16,07

(

1,832 ) .1,616 r**°|
0, 097 ) ) 3' 5?

0,021 ( Q 12(
) '

51%

45%

3V.

Albitisé
oriental

n° 77

69.40
17.00
tr.
0.02
0.10
0.49
6.15
4.81
tr.

0.77

98.84

>
é

12,496 )
3'_59°j 16,02

<

1,118 )
2,128 (

0,097 ) 4
0,021 (

)

33%

63%

4%

-J
03
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b) "Fraction biotite" (Tableau 4)

Les résultats d'analyse ont été exprimés dans la formule générale

K (Fe2+ , M g ) ( F e 3 * , Al . Ti) ( S i A l ) O

après soustraction de l'apatite et de la calcite virtuelles.

Dans l'ordre d'acidité croissante de la roche suivant lequel elles se succèdent

sur le tableau, les formules des biotite s font apparaître une baisse notable de Mg et une augmen-
+2tation corrélative moins nette de Fe et Mn. Ces résultats concordent avec ceux de HEINRICH,

et ressortant particulièrement bien sur le diagramme triangulaire imaginé par cet auteur pour

l'étude des biotites (Fe + TiC (FeO + MnO) (MgO) (Planche n° 7).

La biotite de la zone orientale de Saint -Sylvestre (n° 77), très ferrifère et

faiblement magnésienne, est caractérisée aussi par une teneur élevée en alumine, ce qui donne
dans la formule 2 atomes Al en position tétraédrique et 2 atomes Al en position octaédrique. Si

on considère les analyses de DEER, HOWIE et ZUSSMAN, la composition de cette biotite forte-
ment alumineuse et faiblement magnésienne se rapproche de celle de sidérophyllites trouvés dans

des greisens.

c) "Fraction muscovite" (Tableau 4)

II n'y a pas de différence très significative entre la muscovite du granité de

Chateauponsac et celle du granité à deux micas de Saint-Sylvestre.. Il semblerait que la première

contienne plus de fer et un peu moins de titane, et que la seconde doit un peu plus alumineuse.

V

2 - Résultats analytiques de quelques éléments en traces

La plupart des éléments en traces analysés ont une répartition qui varie suivant
la fraction minérale envisagée (Tableau 5). Cette répartition est conforme aux données actuellement

connues sur la distribution de ces éléments entre les minéraux des granités. On notera que l'êtain
et le gallium sont concentrés dans les micas de préférence aux feldcpaths potassiques ; c'est un fait

qui a été souligné par J. JEDWAB (1953 - 1955) pour lequel la biotite et la muscovite sont les prin-
cipaux capteurs d'étain, alors que les quantités contenues dans les feldspaths sont beaucoup plus
influencées par la présence ou l'absence de minéralisation dans le granité. Le plomb et le zinc ont

un comportement inverse : le premier est à peine dosable dans les micas alors qu'il est en quantité
notable dans les feldspaths potassiques où il est intégré au réseau (K.S. HEIER, 1962), le second
se concentre dans la biotite où sa teneur peut dépasser 100 ppm. Le baryum et le strontium sont
naturellement beaucoup plus abondants dans les feldspaths que dans les micas.



TABLEAU 4

Si02
A12 °3
Fe2°3

FeO
MnO
MgO
CaO
Na20
K20
H,0+
H2°~c62
P2C)5

Si
Al

Al

Ti
Fe+2

Mg
Mn

K
Na
Ca

OH
O

Composition chimique de la fraction " biotite "

Granite de
St-Jouvent

36.52
19.32
2.58
2.94

14.40
0.40
9.11
0.32
0.34
8.84
4.11
0.33
0.07
0.22

99.50

Granité de
la Brame

38.61
19.70

2.93
2.66

15.63
0.30
5.21
0.36
0.32
7.80
5.06
0.43
0.03
0.19

99.23

Granité de St-
Sylvestre W
non albitisé

36.39
19.78
4.17
2.80

17.34
0.28
4.46
0.36
0.24
8.26
4.61
0.53
0.07
0.24

99.53

Granité de St-
Sylvestre E

albitisé

37.91
21.69
3.48
2.14

16.68
0.72
1.98
0.26
0.24
9.00
4.39
0.25
0.10
0.23

99.07

Calcul du nombre d'ions dans la formule sur la base de 24 (0, OH)

•,£!••«•
0,89 )
0,29 ( 1,50 )
0, 32 ) (
1,80 ( ) 5'38

2,04 ) 3,88 (
0,04 (

1,69 )
0,09 ( 1,78

4, 10 )
19, 90 (

5-7 0 ) R no
2 ,30( 8'°°

1,12)
0,32 ( 1,73)

°'29) < 4 8 3
1,92( )4 '8 3

1,15) 3,10(
0,03(

1,47 )
0,09 ( 1,58
0,02 )

5 > 2 4
19 ( ̂

I'll } 8,00

1,02 )
0,47 ( 1,81)
0,32 ) ( , -,
2,18 ( ) & - U d

1,00 ) 3 ,22(
0,04 (

1,58 )
0,05 ( 1,63

4,65 )
19,35 (

5,64 ) g OQ

2 ,36( '

1,54)
0,39 ( 2,17)

°'24) (4 842,13 ( )4'84

0,45 ) 2, 67(
0 ,09 (

1,75)
0.. 05 ( 1,80

4,47)
19,53(

Composition chimique de la fraction
" muscovite "

Granité de
Chateauponsac

46.46
32.51
1.43
0.45
1.54
0.05
0.56
0.12
0.86

10.00
4.84
0.21
0.10
0.21

99.34

Granité de
St- Sylvestre W

non albitisé

46.30
34.00
1.04
0.12
0.66
0.01
0.67
0.16
0.74

10.32
4.68
0.17
0.14
0.12

99.94

Calcul du nombre d'ions dans la formule
sur la base de 24 (O, OH)

;:£!'•••»
3,43)
0,15 ( 3, 62 )

°'04) U 90
0,17 ( )3 '9 0

0,11 ) 0,28 (

1,72)
0,21 ( 1,93

4,34)
19,66 v

l 'ai}8 '0 0

3,53)
0,10 ( 3,72)
0 , 0 9 ) (
0,07( )*•"*
0,13 ) 0,20(

1,75 )
0,19 (1,94

4,17 )
19,83 r4
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MASSIF DE S» SYLVESTRE

POSITION DES BIOTITES DANS LE

DIAGRAMME DE HEINRICH

(iN DEER.HOWIE ET ZU5SMAN 1965")
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R Mica de Razès, standard

analytique du CRPG pré-

levé dans une biotitite de

la zone Ouest du massif

de S* Sylvestre

80

90

MgO
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LIMOUSIN MASSIF DE SI SYLVESTRE CAMPAGNES B ET E

DIFFERENTES ZONES PETROGRAPHIQUES
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TABLEAU 5 .

ANALYSES DE QUELQUES ELEMENTS EN TRACES DANS LES MINERAUX

Muscovite n° 8

48

Biotite 148

33

48

77

8

29

Orthose 148

33

48

77

8

29

Ba

26

130

500

250

122

82

103

134

1 500

350

280

128

290

300

Sr

< 31

4. 31

40

< 31

^ 31

<31

<31

<31

470

210

115

33

61

94

Sn

100

90

50

45

45

120

110

40

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

Ga

155

155

120

110

105

110

80

105

13

15

13

13

14

14

Cu

5

< 1

6

6

5

13

17

15

< 1

1,2

2,2

1,9

12

2,5

Pb

<3

<3

< 3

< 3

4

< 3

10

4

86

37

34

11

8

19

Zn

50

25

450

800

780

1 300

1 350

1 400

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

V

< 3

120

260

88

32

28

10

88

< 10
< 10

< 10

< 10
< 10

<10

Ni

< 10
< 10

125

< 10

< 10

~ 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

<1Q

< 10

< 10

Co

< 31

< 31

40

< 31

< 31

< 31

< 31

<31

37

37

43

48

40

43

ça
co
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Compte tenu de ces considérations, Ba, Sr et Sn sont répartis très différemment

suivant les granités dans chacune des trois fractions étudiées, et les variations observées sont à

l'image de ce qu'était la distribution de ces éléments dans les "roches totales". De plus, on note-

ra une diminution de la teneur en Pb et une augmentation de la teneur en Zn depuis les faciès les

plus mélanocrates (Saint-Jouvent, Brame) jusqu'aux faciès les plus leucocrates (Saint-Sylvestre E

Chateauponsac). Le vanadium est fortement concentré dans le faciès Saint-Jouvent, de même
semble-t-il que le chrome et le nickel.

On remarquera enfin que les principaux éléments qui se concentrent dans les

feldspaths (Ba, Sr) sont plus abondants dans le granité de la Brame. Au contraire, les éléments

qui se concentrent dans les micas (Sn, Zn notamment) soint moins abondants dans ce granité que
dans les granités à deux micas.
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- CHAPITRE II -

LE GRANITE A DEUX MICAS DE SAINT-SYLVESTRE

Les études précédentes ont permis de placer le granité à deux micas de Saint-

Sylvestre dans le contexte chimico-minéralogique régional. Des études plus fines, fondées essen-

tiellement sur la pétrographie, permettent de dégager une zonéographie à l'intérieur de ce granité.

A - ETUDE PETROGRAPfflQUE DU GRANITE A DEUX MICAS DE SAINT-SYLVESTRE -

Le granité à deux micas de Saint-Sylvestre présente des variations pétrogra-

phiques régionales. Il en résulte que les caractères décrits ci-après sont localisés en des en-

droits bien définis :

1 - Associations particulières albite-feldspaths potassiques, l'albite étant sous

forme de perthites, en taches coalescentes à macl?s poly synthétique s très nettes pouvant se

rejoindre pour former de grands cristaux d'albite à l'intérieur des feldspaths potassiques :

l'allongement des perthites et de ces cristaux d'albite se fait parallèlement à la trace du plan

de la made de Carlsbad du feldspath potassique. Ces associations diffèrent donc des perthites

d'exsolution en films ou en veines floues, généralement parallèles au plan p du feldspath potas-

sique, et recoupant la trace du plan de la macle de Carlsbad suivant une direction proche de la

perpendiculaire.

2 - Muscovite en grands cristaux losangiques, au moins en partie.

3 - Microcline à quadrillage visible correspondant à l'association des macles

de l'albite et du péricline.

4 - Gros quartz globuleux en monocristaux.
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La localisation géographique particulière de ces différents caractères se traduit

par une structure zonée nette (Planche n° 8). Si la région à quartz globuleux est peu étendue, les

autres critères se suivent dans tout le massif du Nord au Sud. La présence de microcline à qua-

drillage visible s'accompagne en général de perthites en taches coalescentes. Par contre, ce

dernier caractère exclut la plupart du temps la présence de muscovite losangique. On peut donc

délimiter à l'intérieur du granité à deux micas de Saint-Sylvestre deux zones majeures (la pré-

sence de muscovite automorphe en losanges dans la région de Bessines avait déjà été signalée par

Jean et Jacqueline A. SARCIA, 1962) :

- La zone occidentale, à muscovite en losanges et sans taches perthitiques importantes,

- La zone orientale, à perthites très développées se rejoignant pour former de grandes plages

d'albite.

En outre, d'autres caractères ajoutent à la valeur de cette distinction. C'est

ainsi que les myrmékites existent uniquement dans la zone Ouest, associés à des plagioclases

légèrement zones (10 à 20 °/0 d'anorthite). Dans la zone Est, les plagioclases sont nettement

moins calciques, allant même jusqu'à de l'albite pure.

Les associations albite-feldspath potassique du type de celles que nous avons

observées ont été décrites par différents auteurs (J. de LAPPARENT, 1909 - M. CHENEVOY,

1958 - G. ROCCI, 1960 - Jean et Jacqueline A. SARCIA, 1962 - F. LEUTWEIN, 1964 -

J. LAMEYRE, 1966, etc. .. ), qui y voient généralement un phénomène de remplacement du

feldspath potassique par l'albite, autrement dit un phénomène d'albitisation du feldspath potassi-

que. On peut penser aussi à une cristallisation simultanée, avec une proportion plus importante

d'albite par rapport au feldspath potassique en liaison avec une différenciation chimique anté-

rieure à la cristallisation. Quoi qu'il en soit, pour la commodité du langage, on parlera désor-

mais d'une zone Est albitisée et d'une zone Ouest non albitisée dans le granJte à deux micas de
Saint-Sylvestre.

La zone orientale albitisée peut encore être subdivisée en trois parties en fonc-

tion des autres critères. D'Ouest en Est, ce sont :

- la zone à microcline quadrillé,

- la zone sans microcline quadrillé et sans quartz globuleux monocristallin,

- la zone à quartz globuleux en gros monocristaux.
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B - ETUDE CHIMIQUE DETAILLEE DU GRANITE A DEUX MICAS - COMPARAISON DES

DIFFERENTES ZONES PETROGRAPHIQUES -

1 - Résultats analytiques des éléments majeurs

L'existence de différences chimiques légères entre la zone occidentale et la

zone orientale de Saint -Sylvestre est une constatation que le seul examen des histogrammes de

distribution des éléments majeurs (planches n° 9 à 12) permet de faire. Toutefois, s'il est facile,

à l'aide des seules analyses de dégager un axe de variation, il n'est pas possible de définir des

zones bien délimitées.

Sur le diagramme paramétrique (K + Ça) - Na Si/3 - (Na + K + 2 Ca/3), con-

sidérons la position respective des échantillons de la zone albitisée orientale et ceux de la zone

non albitisée occidentale telles qu'elles ont été définies précédemment. Les premiers se locali-

sent nettement vers le pôle quartseux et sodique, les seconds vers le pôle potassique, avec cepen-

dant au centre une aire de recouvrement assez importante. L'albitisation est donc accompagnée

d'un léger accroissement de la proportion de quartz.

Si on compare maintenant les moyennes des éléments majeurs pour les deux

zones, il apparaît des différences marquées (tableau 6). De la zone occidentale à la zone albitisée

orientale, on note une diminution très nette de K-O, Fe-O-, CaO et TiO_, ainsi qu'une augmenta-

tion relativement plus faible, mais toujours significative au seuil 0, 99, de Na O et SiOg. Les

différences enregistrées pour MgO et A1_O0 ne sont pas significatives au seuil 0, 95. Ajoutons
(+)que les degrés d'altération sont comparables

Ces différences chimiques correspondent aux variations minéralogiques, en

particulier le développement de l'albite aux dépens du feldspath potassique et la diminution du

pourcentage en anorthite des plagioclases.

A l'intérieur de la zone albitisée, la zone à microcline apparaît nettement plus

pauvre en MgO. Pour les autres éléments, les variations ne paraissent pas significatives. Tou-

tefois, étant donné le petit nombre d'échantillons en jeu, ces résultats doivent être interprétés

avec prudence.

(+) On observe à ce sujet des différences avec le tableau 1, car les calculs qui ont conduit à

ce dernier ont été faits après élimination des échantillons dont la perte au feu est supé-

rieure à 2.
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TABLEAU 6

GRANITE A 2 MICAS DE SAINT-SYLVESTRE - COMPARAISON CHIMIQUE DES DIFFERENTES ZONES

PETROGRAPfflQUES

Si02

A12°3

Fe2°3

MgO

Ti02

K2°

Na2°

CaO

MnO

Perte au feu

Total

Zone albitisée
orientale m ta
n = 47 ** "

(Xj .5P j .S j ' , etc.. >3£

> 0o

72.67 - 73.18

(T = 1.17

: 14.68

<r =0.33

1.57

<T = 0. 34

0.30

< T = 0. 13

0.17

<T = 0. 06

4.92

(T= 0.41

3.10

<r= 0. 32

0.41

er = 0. 12

0.03

1.73

99.49

Zone non albitisée
occidentale

n = 98
fx x1 x" etc )
*X2' 2' 2' etc"'

71.82 - 72.09

«r = i.ii

14.85

(T = 0.60

1.87

o-= 0.43

0.36

<T = 0. 15

0.22

0- = 0. 06

5.47

(T = 0. 57

2.88

<r = 0. 33

0.57

<T = 0. 20

0.03

1.66

99.73

Valeur de

( xj - x2)
\ I 2 2\ki + ^

N nj n2

3.15

1.27

3.15

0.94

3.51

4.50

2.89

3.84

Zone albitisée
à mie roc line

n = 26

72.96

0- =1.35

14.74

<T = 0.75

1.61

0~ = 0.20

0.26

tr= 0.13

0.18

a - 0.08

4.81

< T = 0.43

3.06

<T= 0. 35

0.40

<T= 0. 13

0.03

1.71

99.76

Zone albitisée
sans microcline

n - 21

72.43

(T = 1.04

14.79

0- = 0. 39

1.57
<r= 0.21

0.35

<r = 0.10

0.16

cr = 0.03

5.04

0- = 0. 32

3.16

<r= 0. 26

0.42

<T= 0.12

0.03

1.76

99.71
1

CO
to

Pour la silice, on donne des valeurs corrigées correspondant à un "bouclage" parfait (à 100) de l'analyse.
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2 - Résultats analytiques de quelques éléments en traces (tableau 2)

Les cinq échantillons appartenant à la zone orientale albitisée sont tous caracté-

risés par une anomalie positive en étain, ce qui n'est vrai que pour un seul des six échantillons de

la zone occidentale. Il en est de même pour le cuivre, mais les anomalies sont moins nettes. In-

versement, les teneurs moyennes en Ba et Sr sont plus élevées dans la zone Ouest que dans la

zone Est albitisée. Enfin, on notera que trois des échantillons prélevés dans cette zone présen-

tent une anomalie positive peu marquée en bore.

C - ETUDE CHIMIQUE DES MINERAUX DU GRANITE A DEUX MICAS DE SAINT-SYLVESTRE -

Les principaux résultats de l'étude chimique des minéraux du granité à deux

micas de Saint-Sylvestre ont été exposés déjà dans le chapitre I. On les rappellera rapidement

en précisant quelques détails.

1 - "Fraction orthose"

Par rapport à la zone occidentale, la proportion d'albite dans le feldspath po-

tassique de la zone orientale albitisée passe de 45 à 63 °/0, soit une augmentation de 18 °/0. La

teneur en SiO0 augmente de 2 °/0 en pourcentage pondéral, alors que l'alumine diminue de façon
£

corrélative. Par ailleurs, la teneur en Ba passe de 280 à 138 ppm, la teneur en strontium de

115 à 33 ppm, et la teneur en Pb de 34 à 11 ppm.

2 - "Fraction biotite"

La biotite de la zone orientale albitisée présente des différences très marquées

avec celle de la zone occidentale. Elle est faiblement magnésienne et plus alumineuse, avec aussi

une teneur plus forte en Mn. On a vu que, d'après les analyses données par DEER, HOWIE et

ZUSSMAN, la composition de cette biotite se rapproche de celle de sidérophyllites trouvées dans

les greisens. L'augmentation du rapport Fe/Mg dans les biotites apparaît donc bien comme un

signe de différenciation de la roche en direction des termes leucocrates.

Par rapport à la biotite de la zone occidentale, la teneur en Ba de la biotite du

faciès albitisé diminué de 122 à 82 ppm, les teneurs en étain et en zinc augmentent respectivement

de 45 à 100 ppm et de 780 à 1 300 ppm.
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D - ZONALITE DES PEGMATITES - REPARTITION DES PRINCIPAUX INDICES

METALLIFERES -

On excluera volontairement les gîtes d'uranium de cette étude de la zonalité

des pegmatites et des minéraux rares, en raison des conditions de formation particulières qui

sont de plus en plus évoquées pour ces gîtes et qui font appel à des processus "per descensum".

Quant à la distribution de l'uranium en tant qu'élément à l'état de traces, elle fait l'objet d'une

étude complète publiée ci-âpre s

Les pegmatites à minéraux rares abondent dans le granité de Saint-Sylvestre.

J. GEFFROY et Jacqueline A. SARCIA (1958), ainsi que P. FITTE et Jean A. SARCIA (1961)

ont souligné l'existence de deux types de pegmatites :

- d'une part, des pegmatites potassiques à béryl, où le microcline prédomine, avec un premier

groupe important situé au Sud de Bessines et s'étendant jusqu'à Chanteloube, et un second

groupe à l'Ouest et au Nord-Ouest de la Crouzille.

- d'autre part, des pegmatites sodolithiques à lépidolite, décrites de façon détaillée par Jean

A. SARCIA (1958), localisées immédiatement au Sud-Est de Saint-Sylvestre. Le feldspath

potassique est partiellement remplacé par de l'albite. Le lépidolite est accompagné principa-

lement par la topaze, parfois par un peu cassitéite, wolfram et niobite.

Entre Margnac - La Crouzille et Saint-Sylvestre, on observe des types de

transition entre ces deux sortes de pegmatites ; par ailleurs, les pegmatites de Chanteloube, pour-

tant à prédominance potassique, présentent une phase sodolitnique à albite et lépidolite, avec ou

sans triphyllite.

Au granité de Saint -Sylvestre sont liées également des minéralisations en

wolfram, qu'accompagné parfois l'étain, ainsi que des filons de quartz aurifère. Les filons à

wolfram et étain sont rencontrés à l'intérieur et en bordure du massif, ou même en-dehors de

ceux-ci (J. A. SARCIA - 1958). Les filons de quartz aurifère sont toujours à l'extérieur du mas-

sif, dans les roches métamorphiques, ou même dans le granité de Guéret (A. LAPORTE, 1960).

Il apparaît de la sorte une zonalité qui intéresse le béryllium, intragranitique,

le wolfram, l'étain et le lithium, en position périphérique, enfin l'or, nettement externe (Planche

n° 13). Cette zonalité est conforme aux schémas de A. E. FERSMANN et N. VARLAMOFF repro-
duits par P. ROUTHIER (1963, p. 471).

(+) Pour les problèmes de l'uranium, se reporter à l'article publié dans le même ouvrage : "Géo-

chimie de l'uranium dans le Massif de Saint-Sylvestre - Occurrences de l'uranium géochimique

primaire et processus de remaniements".
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Cette répartition zonaire des minéralisations dans le Limousin, bien décrite

par J. GEFFROY et J. A. SARCIA (1958), citée par P. ROUTHIER (1963, p. 486), est en soi

une chose connue. Nos études montrent cependant que la localisation géographique des deux

sortes de pegmatites et des principaux indices métallifères est liée étroitement à la disposition

des zones granitiques.:

- la zone d'albitisation, plus riche en Na et Sn géochimiques contient les pegmatites sod olithi que s

et les indices de wolfram et d'étain.

- la zone sans albitisation, riche en K, renferme les pegmatites potassiques dans le béryl est le

minéral rare qui prédomine.

La limite entre les deux types de pegmatites correspond pratiquement à la

limite d'albitisation des feldspaths potassiques. En fait, de part et d'autre de celle-ci, entre la

Crouzille et Saint-Sylvestre, à Chanteloube également, on trouve des pegmatites de transition.

Il apparaît ainsi une liaison nette entre, d'une part, la composition des pegma-

tites et la répartition des indices métallifères, et, de l'autre, la structure pétrographique et

chimique du granote à deux micas ; les phénomènes pétrographique s, géochimiques et métallo-

géniques sont donc en relation étroite.
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- CHAPITRE III -

COMPARAISON ENTRE LE GRANITE A DEUX MICAS DE SAINT-SYLVESTRE

ET LES GRANITES DES MASSIFS DES MONTS DE BLOND ET DE COGNAC-LE-FROID

Les critères minéralogiques qui ont permis d'établir la zonéographie du granité

à deux micas de Saint-Sylvestre se sont révélés valables pour les autres massifs, ce qui a permis

de faire des comparaisons précises avec ceux-ci (Planche n° 14).

A - LE MASSIF DES MONTS DE BLOND -

Le granité des Monts de Blond présente une albitisation générale : il est donc

comparable à la partie orientale du granité à deux micas de Saint-Sylvestre. La présence locale

de quartz globuleux monocristallins dans les deux cas vient confirmer ce rapprochement.

La composition chimique moyenne du granité des Monts de Blond, calculée sur

un petit nombre d'échantillons (Tableau 7), rappelle celle de la zone albitisée orientale de Saint-

Sylvestre, avec toutefois une teneur en SiO2 plus forte. Mais on a de même des teneurs faibles

en K O, CaO, MgO : les teneurs corrigées en Na2O doivent être voisines.

La comparaison peut être étendue aux éléments en traces. Le granité des Monts

de Blond, est comparable dans sa majeure partie à la partie occidentale du granité à deux micas

de Saint-Sylvestre. On observe une zone à muscovite losangique étendue, avec toutefois, sur la

bordure Sud du massif, une mince bande à microcline marquée par un début d'albitisation (Plan-

che n° 15). &*

Le diagramme Si/3 - (Na + K + 2 Ça/3) - (K + Ça) - Na confirme dans une

certaine mesure cette manière de voir : l'axe d'albitisation et de silicification est peu net, mais

le sens de variation des paramètres est le même que pour le granité à deux micas de Saint-

Sylvestre (Planche n° 16). On a reporté sur le plan d'échantillonnage des valeurs paramétriques

sensiblement égales, en utilisant des coupures parallèles au déplacement provoqué par l'altéra-
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TABLEAU 7

MOYENNES DES ELEMENTS MAJEURS DANS LE GRANITE DES MONTS DE BLOND ET LES DIFFERENTES

ZONES PETROGRAPHIQUES DU GRANITE A GROS GRAIN DE COGNAC-LE-FROID

Granite des Monti
de Blond

n = 7

SiO
A12

203

Fe2°3
MgO
TiO2

K20
Na2O
CaO
MnO

Perte au feu

Ba
Sr
Ga
Sn
Pb
Be
Cu

73.60
14.46
1.58
0.19
0.14
4.83
3.04
0.33
0.03
1.45

99.65

Eléments en
traces (ppm)

100
< 31

37
66
16
24
3

Granite à gros grain de Cognac -le -Froid

1) Zone albitisée
à microcline
quadrillée

n = 36

72.73 <r= 1.34
14.55 <T = 0. 57
1.58 <r = 0.38
0.34 <T = 0.14
0.17 <r = 0 . 0 9
4.85 <r = 0.41
3.13 < r = 0 . 25
0.61 <T = 0.21
0.04
1.63 <r = 0.27

99.63

2) Zone à muscovite
losangique

n = 52

72.50 <T = 0.94
14.68 < T = 0.40
1.69 < T = 0.29
0.39 < r = 0 . 1 2
0.20 <r = 0.08
5.22 <r= 0.36
2.93 < r = 0 . 19
0.66 <r = 0.15
0.03
1.62 <r = 0.24

99.93

3) Zone Nord -Est

n = 34

71.95 cr = 1.53
14.83 <r = 0 . 5 0
1.74 <r = 0.57
0.47 or = 0.22
0.23 o- = 0.12
5.22 <r = 0.43
2.87 (T = 0. 19
0.74 <r = 0.29
0.03
1.71 <r= 0.27

99.79

Zone sans
albitisation

(Zone 2 et Zone 3)

n = 86

72.26 o- = 1.21
14.77 <r = 0. 47
1.72 <r = 0.41
0.41 <r = 0.17
0.21 <r = 0.10
5.23 o-= 0.39
2.91 < r = 0 . 19
0.68 < r = 6.22
0.03
1.66 <r = 0.26

99.88

Comparaison
zone albitisée à micro
cline quadrillée (7)

- zone sans albitisation
(2 + 3)

Valeurs de la variable
de signification

m - m
t -

\ 1 2 2

\ ! , ̂ 2

M nl n
2

1.82
2.09
1.81
2.33
2.35
4.75
4.78
1.66

CO
CO
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tion, de manière à avoir une classification qui ne soit pas affectée par celle-ci. Il apparaît une

variation ordonnée des éléments majeurs suivant des structures NE (Planche n° 17) qui corres-

pondent, sans les suivre exactement, aux structures pétrographiques. En particulier, la bordure

Sud-Ouest correspond à la zone la plus sodique et la plus siliceuse. L'examen des histogrammes

et des moyennes des éléments majeurs pour les différentes zones confirme le sens de variation

des éléments majeurs (K0O, Fe_O MgO, TiO_, CaO en sens inverse de Na_O et SiO. (Tableau 7
£ & O 6 fi i

et planches n° 9 à 12). Entre la zone albitisée à microcline quadrillé et l'ensemble des zones sans

albitisation, les différenc

MgO, TiO_ au seuil 0, 95.

albitisation, les différences sont significatives pour K0O et Na O au seuil 0, 99, et pour Al.O ,
£t il Ci O

Si l'on compare les teneurs moyennes du granité à gros grain de Cognac-le-

Froid à celles du granité à deux micas de Saint -Sylvestre (Tableau 1) on note une différence très

importante pour CaO, alors que les autres éléments ne présentent pas de différences significa-

tives ou même sont en proportions égales. Par rapport à sa teneur en ferro-magnésiens, le

granité à grain fin de Cognac -le -Froid possède également une teneur en calcium élevée : cette

caractéristique des granités de Cognac -lé-Froid n'est pas due à l'existence de faciès particuliers,

mais elle représente un phénomène constant sur toute l'étendue de ce massif.

Sur le diagramme Fe + Mg + Ti - K - (Na + Ça) (Planche n° 18), les granités

de Cognac -le -Froid ont le comportement des granités à deux micas. On notera toutefois que pour

une même variation du paramètre K - (Na + Ça), l'amplitude des variations des ferro-magnésiens

est beaucoup plus importante pour le granité à gros grain de Cognac -le -Froid que pour le granité

à deux micas de Saint-Sylvestre, alors que leurs teneurs moyennes sont identiques. Compte tenu

de leurs variations, celles des autres éléments s'en trouvent atténuées.

Il est intéressant de comparer maintenant la composition chimique des zones

de Cognac -le -Froid et de Saint -Sylvestre qui ont les mêmes caractères pétrographiques.

Entre la zone albitisée de Saint -Sylvestre et celle de Cognac, les teneurs en

éléments majeurs ne présentent pas de différence significative, même au seuil 0, 95, sauf CaO

pour lequel la variation est très nette (Tableaux 6 et 7 ; Planches n° 9 à 12) :

Si02 : t = 0,24 Al20g : t = 1, 18 Fe^ : t = 1,53

Mg : t = 1,33 K0O : t = 0,77 Na0O : t = 0,47 CaO : t = 5,12& i

Entre les zones sans albitisation de Saint-Sylvestre et de Cognac-le-Froid, les

seules différences significatives (au seuil 0, 95) concernent K O et CaO.
2
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SiO0 : t = 1,77 A10O, : t = 0,64 Fe0O, : t = 1,63 MgO : t = 1,47
£i £t O Ct O

TiO. : t = 0,70 K0O : t = 2,06 Na.O : t = 0,45 CaO : t = 2,50

C - ELEMENTS GENERAUX DE COMPARAISON -

Le massif des Monts de Blond est à rapprocher par ses caractères pétrogra-

phiques de la zone albitisée de Saint-Sylvestre ; on retrouve par ailleurs dans le massif de Cognac-

lé-Froid une zone albitisée à microcline quadrillée et une zone sans albitisation dont une partie est

à muscovite losangique, qui représentent l'équivalent des zones observées dans le granité à deux

micas de Saint-Sylvestre. Les critères pétrographiques utilisés permettent donc de rapprocher

certaines parties de ces massifs.

L'évolution chimique qui accompagne ces transformations minéralogiques, au-

trement dit le sens de variation des éléments majeurs et des éléments en traces, est identique

dans chacun des trois massifs. De plus, les zones qui, pétrographiquement, ont les mêmes carac-

tères, ont sensiblement la même compoisition chimique, exception faite pour la teneur en CaO

qui est systématiquement plus élevée dans le massif de Cognac-le-Froid. Il y a donc des évolu-

tions parallèles, surimposées à des différences chimiques originelles portant sur le caractère

calcique, qu'on peut le plus valablement opposer au caractère alumineux.
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CONCLUSION GENERALE

STRUCTURE D'ENSEMBLE DU MASSIF

CARACTERISATION DU GRANITE DE SAINT-SYLVESTRE

Le massif de Saint-Sylvestre forme un ensemble dont les variations internes,

à la fois pétrographiques et géochimiques, apparaissent comme très progressives. Il n'en pré-

sente pas moins une zonalité extrêmement nette, dont le schéma général est le suivant :

- Zone 1 (à l'Ouest)

Dans cette zone, la plus hétérogène, sont associés :

- le granité de la Brame, orienté, souvent à structure migmatitique, à biotite et sillimanite.

- un granité à grain fin, dit "granité de Chateauponsac", à deux micas et andalousite sporadique.

Au Sud, on rencontre des faciès plus mélanocrates, qui pour les termes à gros

grain correspondraient au granité de Saint-Jouvent défini par M. CHENEVOY (1958). Les granités

à grain fin associés sont à biotite seule, plus calciques ou mélanocrates que ceux de la région de

Chateauponsac. Ceci montre bien que ces faciès à grain fin ont une signification zonale.

- Zone 2 (partie centrale du massif)

Cette zone correspond au faciès non albitisé du granité à deux micas de Saint-

Sylvestre, caractérisé par la présence de grands cristaux de muscovite automorphes. C'est un

faciès de transition entre le granité de la Brame et la zone orientale du massif. On y trouve

encore des différenciations à grain fin.

- Zone 3 (à l'Est)

C'est la plus homogène des trois zones. Elle correspond au faciès albitisé du
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granite de Saint-Sylvestre, caractérisé par un développement d'albite important sous forme

d'associations perthitiques avec le feldspath potassique.

Le passage apparaft très progressif entre la granité de la Brame et le faciès

occidental du granité de Saint-Sylvestre : d'ailleurs, malgré les différences pétrographiques

constatées, la composition chimique moyenne est pratiquement la même dans les deux cas. Tou-

tefois, du point de vue chimique, il existe une discordance dans les tendances évolutives propres

au granité de la Brame et à l'ensemble du granité à deux micas de Saint-Sylvestre.

En effet, le granité de la Brame présente une évolution interne à tendance po-

tassique, avec augmentation de Si et K et diminution progressive de Na + Ça, Fe, Mg, Ti, Ba,

Sr, depuis le sous-faciès mélanocrale localisé au Sud dans la région de Saint-Jouvent jusqu'au

faciès Brame sensu-stricto. Dans le granité de Saint-Sylvestre, au contraire, l'albitisation

s'accompagne évidemment d'une évolution à tendance sodique, avec augmentation de Si et Na et

diminution concomittante des ferromagnésiens et du calcium, mais aussi du potassium. On ne

peut donc dire qu'il y a continuité entre les deux granités et il existe un hiatus entre la feldspa-

thisation potassique qui caractérise le granité de la Brame et la feldspathisation sodique présen-

tée par le granité de Saint-Sylvestre, même si, par ailleurs, l'augmentation du caractère leuco-

crate va de pair avec ces deux tendances évolutives.

On peut aller beaucoup plus loin et dire que la feldspathisation sodique est le

phénomène qui caractérise véritablement le granité de Saint-Sylvestre : il devient perceptible

dans la zone "albitisée" par les associations particulières albite-feldspath potassique, c'est-à-

dire au moment où les feldspaths potassiques sont nettement affectés. La partie occidentale de

ce granité représente une zone de transition (zone 2) où se produit l'inversion des tendances

alcalines.

La définition que nous venons de donner du granité de Saint-Sylvestre souligne

assez le caractère imprécis du terme "granité à deux micas" sous lequel on le désigne classi-

quement. La présence de muscovite n'est pas en soi un caractère qui permet toujours de le

distinguer du granité de la Brame qui peut en contenir presque autant que lui. En fait, le granité

de Saint-Sylvestre appartient à l'ancien groupe des granulites (au sens français traditionnels),

terme pi .scrit par les pétrographes actuels. Ce problème de nomenclature a été exposé de façon

très complète de J. LAMEYRE (1966), qui, après avoir montré tout l'intérêt qu'il y avait à con-

server ce groupe, a proposé de désigner l'ensemble de ces roches sous le nom de leucogranites.

Conserver le groupe nous paraît également une nécessité. Dans la définition

du granité de Saint-Sylvestre, il nous semble cependant que le processus d'albitisation joue le

rôle majeur . On remarquera d'ailleurs que pour J. LAMEYRE, "la plus grande part de la mus-
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covite des leucogranites provient de la transformation deutérique de minéraux préexistants, plus

particulièrement des feldspaths alcalins", réactions qui se traduiraient pas une expulsion partielle

de la soude. Les phénomènes observés dans le granité de Saint-Sylvestre ne sauraient être consi-

dérés comme accidentels, puisqu'on les retrouve dans les massifs limousins de Cognac-le-Froid

et des Monts de Blond et qu'ils sont confirmés en outre par les études que le Centre de Recher-

ches Radiogéologiques effectue actuellement sur les massifs vendéens. La muscovitisation appa-

raîtrait de la sorte en contradiction avec l'évolution chimique constatée dans ces granités, et

cela tendrait à souligner le caractère relativement accessoire de la muscovite dans leur défini-

tion.

On a pu remarquer enfin que la composition chimique moyenne de la zone 1

différait assez peu de celle de l'ensemble du granité à deux micas de Saint-Sylvestre. On pourrait

donc concevoir deux modes de différenciation à partir de matériaux géochimiquement comparables,

une différenciation à caractère hétérogène dans la zone 1, avec la coexistence des faciès à grain

fin et gros grain, homogénéisation dans les zones 2 et 3 avec des phénomènes de différenciation

progressifs à l'échelle régionale. C'est ainsi notamment que pour M. CHENEVOY (1958), "gra-

nité de la Brame et granulite correspondent aux mêmes mouvements de matière". C'est vrai dans

une certaine mesure, mais il est exact également que les pôles extrêmes, faciès Sud de la Brame

et faciès oriental de Saint-Sylvestre s'individualisent nettement : on peut donc penser que les va-

riations du bilan géochimique sont simplement beaucoup plus lentes que l'évolution des structures

pétrographiques.

LES PHENOMENES DE ZONALITE A L'INTERIEUR DES GRANITES DE

SAINT-SYLVESTRE, COGNAC-LE-FROID ET BLOND

Le massif de Cognac-le-Froid se caractérise également par une évolution à

tendance sodique avec présence d'une mince zone albitisée en bordure Sud du massif. Dans le

massif des Monts de Blond, l'albitisation est générale, et l'ensemble de ce massif est donc com-

parable à la partie Est du granité de Saint-Sylvestre.

Dans les trois massifs, les zones albitisées d'une part, et, de l'autre, les

zones sans albitisation, ont des compositions chimiques voisines, avec toutefois certaines diffé-

rences, notamment dans les teneurs en chaux, qui traduiraient des variations originelles sur

lesquelles se sont surimposées des évolutions parallèles. Le rapprochement est cependant plus

net si on considère les éléments en traces, avec un appauvrissement en Ba et Sr et un enrichis-

sement en Sn parfois en Cu, Ga et Zn dans les zones albitisées. Les minéraux sont également

des indicateurs particulièrement sensibles de l'évolution chimique. La biotite de la zone albitisée
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de Saint-Sylvestre diffère de celle de la zone. Ouest par son caractère facilement magnésien et

hyperferrifère : fortement alumineuse, on peut la rapprocher des sidérophyllites trouvées dans

les greisen. Un autre exemple est fourni par les feldspaths potassiques dont les proportions res-

pectives d'albite et d'"orthose" reflètent en les amplifiant les variations de Na et K.

La zonalité des pegmatites et des indices métallifères dans le granité de Saint-

Sylvestre est également en rapport avec la structure pétrographique et chimique du massif. La

zone albitisée contient des pegmatites sodolithiques et tous les indices de W et Sn, alors que la

zone sans albitisation contient des pegmatites potassiques à béryl. La limite séparant les deux

types de pegmatites correspond à la limite d'albitisation des feldspaths potassiques.

L'ensemble des phénomènes d'évo'.ution présentés par les granités de Saint-

Sylvestre, Cognac-le-Froid et Blond se trouve schématisé dans la planche n° 18.
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J. BARBIER, G. RANCHIN

GEOCHIMIE DE L'URANIUM

DANS LE MASSIF DE SAINT-SYLVESTRE

(Limousin - Massif Central français)

OCCURRENCES DE L'URANIUM GEOCHIMIQUE PRIMAIRE

ET PROCESSUS DE REMANIEMENTS

- R E S U M E -

La première partie de cette étude est consacrée presque exclusivement à la

partie occidentale du granité à deux micas de Saint-Sylvestre, et tout d'abord à l'étude de l'ura-

nium primaire à l'état de trace dans la roche saine profonde explorée par des sondages et divers

travaux miniers. Dans cette zone, où se localisent les principaux gisements d'uranium exploités
c

du Limousin, le granité sain a une teneur en uranium élevée, 16 à 20. 10 , et cet uranium est

pour une grande part sous forme d'uraninite (au moins la moitié). L'uraninite est un minéral

accessoire rencontré systématiquement dans tous les échantillonnages profonds, à raison de 4

à 6 cristaux par lame mince et sous forme d'inclusions de très petite taille (27 - 100 microns)

dans les minéraux du granité.

L'uraninite est détruite dans les zones altérées, notamment dans les zones

superficielles, ce qui explique sa rareté dans les échantillons de surface. Les sondages ont per-

mis de suivre de très près cette destruction qui prend place parmi les manifestations les plus

précoces de l'altération superficielle et se manifeste dans des niveaux peu altérés mais oxydés.

Dans cette zone d'altération commençante, l'uranium ainsi libéré précipite dans les fissures

sous forme d'autunite, elle-même détruite très rapidement lorsque l'altération augmente. Un

niveau à autunite subsiste néanmoins à une quinzaine de mètres de profondeur dans les sondages

de la région de Margnac.

L'uranium mis en mouvement au-dessus du niveau à autunite et dans les zones

fracturées profondes peut avoir des destinées variables. En surface, une partie importante de

l'uranium libéré est entraîné par les eaux : il s'ensuit que la teneur moyenne des roches de sur-
— r*

face est beaucoup plus faible que celle des roches profondes (9, 60. 10 pour la partie occidentale

du granité de Saint-Sylvestre). Localement, la teneur peut rester inchangée lorsque l'uranium

est fixé à nouveau dans la roche, notamment par des minéraux d'altération tels que les chlorites

et les argiles. Enfin, l'uranium peut se concentrer dans certaines zones fissurées, lorsqu'il se
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produi t des conditions de précipitation favorables, sous l'influence en particulier de certains mi-

néraux réducteurs (notamment la pyrite).

Par suite de ces perturbations provoquées par l'altération, il est très difficile

de suivre l'évolution de l'uranium à l'état de traces en fonction de la zonalité intrabatholitique

existant sur le massif de Saint-Sylvestre, les différentes zones n'étant pas toutes reconnues en

profondeur. Il semble toutefois qu'il y ait un enrichissement en uranium dans la partie occiden-

tale du granité de Saint-Sylvestre, et que, par ailleurs, cet enrichissement soit en relation avec

u n j abondance plus grande de l'uraninite.

Cette étude aboutit à trois conclusions importantes :

- La géochimie de l'uranium en surface est le reflet de phénomènes secondaires liés à l'altéra-

tion et ne peut être raccordée que difficilement à l'évolution pétrogénétique.

- Par voie de conséquence, ceci constitue un argument géochimique très solide pour les promo-

teurs de la théorie d'une formation "per descensum" des gftes de pechblende granitiques français

à partir d'un lessivage de l'uranium contenu à l'état de traces dans le granité.

La teneur en uranium primaire serait en relation étroite avec la nature des minéraux qui le

contiennent. Des précisions sur la définition géochimique des granités favorables à l'uranium

sont ainsi apportées.
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I N T R O D U C T I O N

A l'origine de cette étude, on trouve le souci d'établir une relation entre la

teneur et la répartition de l'uranium à l'état de traces et le type de granité étudié, avec l'espoir

manifeste de dégager des caractéristiques propres aux granités ou aux ensembles granitiques

contenant des gisements.

Les premiers échantillonnages profonds en roche saine dans des granités à

deux micas révélaient alors des différences considérables avec ce qui était observé en surface,

aussi bien dans les teneurs que dans la répartition de l'uranium. Ce fut le cas tout d'abord avec

le sondage de Blond, effectué fin 1964 sous l'égide de la Délégation Générale à la Recherche

, puis avec les premiers échantillonnages dans leScientifique et Technique (D. G. R. S. T.)

granité à deux micas de Saint-Sylvestre

mine des Brugeauds.

le long de certains travers-bancs stériles de la

D'un autre côté, l'attention avait été attirée à plusieurs reprises iM. ROUBAULT

et R. COPPENS : 1955, 1957, 1958), (M. MOREAU, A. POUGHON, Y. PUYBARAUD et H.

SANSELME : 1965) sur l'importance probable des mobilisations de l'uranium au voisinage de la

surface pour expliquer la genèse des gftes. Aussi, ces observations nous conduisaient à étudier

de façon approfondie l'influence de l'altération sur le comportement de l'uranium, et de façon plus

générale les mouvements et les différents processus de remaniements de l'uranium dans le gra-

nité à deux micas de Saint-Sylvestre. A cet effet, des sondages et de nombreux prélèvements

supplémentaires dans les mines furent effectués à l'intérieur de ce granité. Les résultats de

cette étude feront l'objet de la première partie de ce travail.

(+) Convention n° 6J Fr. 131 (responsable scientifique Professeur E. COPPENS).

(++) Pour les données géologiques, on se référera aux articles parus dans le même ouvrage.
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Les phénomènes observés posaient le problème de la représentativité des échan-

tillonnages de surface. Pour le massif de Saint-Sylvestre, ces échantillonnages étaient au nombre

de deux (Planche n° 1) :

- L'échantillonnage A, à la maille carrée de 500 m, effectué sous l'égide de la D. G. R. S. T. :
o

une partie seulement du massif est couverte avec 1 000 échantillons pour 268 km .

- L'échantillonnage B, qui intéresse l'ensemble du massif, avec des prélèvements effectués au
2 2

hasard à raison de un échantillon pour 4 km (180 échantillons pour 773 km ).

On utilisera ici uniquement les résultats analytiques de l'échantillonnage B. La

comparaison statistique des résultats obtenus avec les deux échantillonnages entre dans le cadre

d'une publication particulière (G. RANCfflN - 1968).

Prolongeant le massif de Saint-Sylvestre, le massif de Cognac-le-Froid est

couvert par un échantillonnage à la maille carrée de 500 m (échantillonnage D, 150 prélèvements
2

pour 71 km ).

Pour atteindre le but fixé initialement, c'est-à-dire observer les variations

éventuelles de la teneur et de la répartition de l'uranium à l'état de traces en fonction des faciès

granitiques, l'étude du granité à deux micas de Saint-Sylvestre montrait la nécessité de travailler

sur des roches saines profondes, ou tout au moins d' "étalonner" les résultats obtenus en surface

par un sondage profond sur chacun des granités qui composent le massif. C'est pourquoi furent

effectués en 1967 deux sondages, l'un sur le granité de la Brame, l'autre sur le granité de Cha-

teauponsac. L'exploitation de ces sondages n'est pas encore achevée, et les éléments de compa-

raison entre les différents granités présentés ici ont été acquis sur des échantillons de surface ;

aussi, est-ce avec prudence que nous les développerons dans la seconde partie de cet article.
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- CHAPITRE I

MOUVEMENTS DE L'URANIUM DANS LE GRANITE A DEUX MICAS

DE SAINT-SYLVESTRE

Avant d'aborder l'étude des remaniements qui affectent l'uranium primaire à

l'état de traces, il convient de bien connaître sa répartition et ses teneurs dans les roches saines

profondes. Les éléments de comparaison entre les roches 'saines et les roches altérées seront

apportés ensuite par trois types d'études :

- Evolution continue dans des sondages. .

- Variations le long de travers-bancs de mines recoupant des zones saines et des zones altérées

stériles ou minéralisées.

- Comparaison entre les données acquises localement sur la roche saine (sondages ou mines), et

celles apportées par un échantillonnage de surface à l'échelle du massif.

A - ETUDE DU GRANITE SAIN EN PROFONDEUR -

Dans cette étude, une roche sera dite saine lorsqu'elle n'aura pas subi de modi-

fication chimique sensible (perte au feu à 950° inférieure à 1 °/0).

Les teneurs en uranium ont été déterminées par fluorimétrie. Les minéraux

radioactifs ont été repérés grâce à la méthode des plaques nucléaires.

1 - Teneurs en uranium

Les prélèvements en mines ont été exécutés généralement à intervalles régu-

liers, tous les deux mètres ou tous les dix ou vingt mètres suivant le cas : l'espacement compte

d'ailleurs assez peu, car de toute évidence les méthodes de mesures n'ont pas une précision

suffisante pour déceler des variations éventuelles aussi locales en roche saine. Sauf ceux de
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Bellezane et de Blond, les sondages ont été échantillonnés et analysés de façon continue en utili-

sant la demi-carotte obtenue par sciage longitudinal, chaque échantillon ayant en moyenne 50 cm

de long.

Les résultats analytiques sont rassemblés dans le tableau ci-après. Tous les

prélèvements sont situés dans la zone occidentale (non aîbitisée) du granité à deux micas de Saint

Sylvestre, à l'exception du sondage de Bellzane implanté sensiblement en limite de cette zone et

de la zone orientale (aîbitisée).

Pour la zone occidentale, les teneurs des roches saines profondes s'échelonnent
-6 -6.entre 16 et 22.10" . La teneur moyenne observée dans le sondage de Bellezane, soit 13.10 ,

est plus faible que celles de Margnac et des Brugeauds. Cela est dû peut-être à la position géo-

graphique et géologique de ce sondage, mais il serait prématuré de conclure sur un seul exemple.

Après la teneur en uranium total, on doit considérer la proportion d'uranium

fixé, c'est-à-dire, suivant nos conventions, l'uranium qui n'est pas dissous et entraîné par l'acide

chlorhydrique 1 N. Cette proportion s'échelonne entre 72 et 84 °/0 pour les échantillonnages de la

région de Margnac et Bellezane, soit en moyenne 75 °/0. Nous retiendrons ce chiffre comme signi-

ficatif de la proportion d'uranium fixé en roche saine. Dans la mine des Brugeauds, les valeurs

observées sont plus faibles, car les différentes zones échantillonnées ne sont probablement pas

à l'abri de premiers remaniements, et on n'en tiendra pas compte.

Le granité à deux micas des Monts de Blond présente des caractéristiques tout-

à-fait comparables. Dans le sondage de Blond, dont l'étude fera l'objet d'une publication séparée,

la teneu

à 0.78.

a

la teneur en uranium de la roche saine est égale à 19, 6.10~ , avec un rapport U fixé/U total égal

2 - Répartition minéralogique de l'uranium : présence d'uraninite en tant que

minéral accessoire usuel dans le granité à deux micas de Saint-Sylvestre

II est bien connu que dans les roches granitiques saines, l'uranium est en ma-

jorité lié à des inclusions, c'est-à-dire, à des minéraux de très petite taille inclus dans des

minéraux plus grands du granité. Il en est de même pour le thorium, et, en autoradiographie,

cela se traduit par des activités ponctuelles, par opposition aux activités fissurales ou diffuses

très importantes dans les roches altérées. Cette influence de l'altération sur la répartition de

l'uranium a été soulignée notamment par BOWIE (cité par M. R. KLEPPER et D.G. WYANT -

1955), E.H. HAMILTON (1958), M. ROUBAULT et R. COPPENS (1959).



TABLEAU 1

TENEURS EN URANIUM DES ROCHES SAINES PRELEVEES EN PROFONDEUR

DANS LE GRANITE A DEUX MICAS DE SAINT-SYLVESTRE

Niveau 65

42 échantillons prélevés
tous les ? mètres

Moyenne de la perte au
feu : 1,15 .

U total m = 18, 90
<T = 7,20

Ufixé m = 11,20
<T « 3,03

U f
U t 0,59

MINE DES BRUGEAUDS ( DF )

Niveau 125

40 échantillons prélevés
tous les 10 mètres

Moyenne de la perte au
feu : 1,04 .

m = 18,70
<T= 5,62

m = 12,61
0-= 3,05

U f
U t

0,67

Ensemble des
niveaux 65 et 125

Choix d'échantillons par-
faitement sains

(Perte au feu inférieure à 1) -
n = 33 .

m = 17,50
CT = 5,36

m = 11,20
ô-= 2,45

U f
ut 0,63

SONDAGE DE BELLEZANE (AS)

(échantillons de 60 cm prélevés
à des intervalles variant de

3 à 9 m)
Moyenne de la perte au feu : 1,12

m = 13,04
<T = 2,85

m = 9,67
<r= 2,21

¥, • «•"
CO
01

Mine de Margnac (EF)

29 échantillons prélevés
tous les 20 mètres

Moyenne de la perte au
feu : 0,98 .

U total m = 16,90
<T = 4,74

U fixé m = 12, 20
(T = 4, 74

Uf
Ut = 0,72

Sondage BS 1

De - 19 m à - 33 m (fond
du sondage)

n = 29
Moyenne de la perte au

feu : 0,94 .

m = 22,40
<T = 3, 36

m = 16.11
<r - 4,60

Uf
Ut = 0,72

REGION DE MARGNAC

Sondage BS 2

De - 18 m à - 38 m (fond
du sondage)

n = 41

16.40(19'75)

o- = 2.66

<T =1,94

^=0,84

De

Sondage BS 3

- 23 m à - 48 m (fond
du sondage)

n = 56

m = 16,12(16'34)

(T = 2, 36

m=12,81< 1 5 ' 6 3 > H

(T= 2,15

Uf
Ut 0,79

Sondage BS 4

De - 16 m à - 30 m (fond
du sondage)

n = 28
Moyenne de la perte au

feu : 0,96 .

a- = 1,63

= 12,5 (15'25)

= 2

ut

+ Valeurs corrigées pour compenser la variation due à un changement dans la méthode de dosage (fusion de la solution de nitrate

d'uranyle avec la pastille de flux faite au four et non au tourniquet comme pour les autres séries d'analyses).
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Dès les premières observations sur les échantillons sains de profondeur, nous

avons été frappés par le fait que l'essentiel de l'activité alpha était lié à des minéraux opaques

automorphes dont l'intensité d'émission était très supérieure à celle des minéraux accessoires

transparents radioactifs présents dans ce type de granité, tels que zircon, xénotime ou monazite.

Nous n'avons d'ailleurs pas cherché à différencier ces derniers. En dehors d'eux, il faudrait

citer également l'apatite, très abondante, mais encore plus faiblement radioactive.

En France, la présence de minéraux opaques fortement radioactifs dans les

granités avait déjà été signalée dans différents travaux du Centre de Recherches Radiogéologi.ques

de Nancy. En 1955, M. ROUBAULT et R. COPPENS, pour les granités à deux micas de la

Chapelle-Largeau (Vendée) et de Saint-Sylvestre, parlent de la présence d' "inclusions très fines

hautement radioactives (probablement de la pechblende) éparses dans des roches parfois éloignées

du filon minéralisé". En 1963, P. BAILLET, dans sa thèse, signale des inclusions opaques ura-

nifères à petite surface et forte teneur dans le granité de Quintin-Magoar (Côtes du nord). Dans

une note publiée la même année, ayant pour objet un inventaire des inclusions radioactives d'une

dizaine de granités tant français qu'étrangers, le même auteur considère apparemment ces in-

clusions opaques comme de l'uraninite, sans paraître avoir effectué une détermination minéra-

logique de celle-ci ; de plus, il donne pour ces inclusions une teneur en équivalent uranium variant

entre 7 et 70 %> et égale en moyenne à 20 °/0, ce qui ne concorde pas avec la désignation indiquée.

Plus récemment, R. COPPENS et S. KAROUI (1965) décrivent des inclusions opaques à radio-

activité variable dans le granité à deux micas de Saint-Sylvestre.

En dehors du problème minéralogique, qui ne semble pas avoir été résolu, une

certaine imprécision ressort de cet aperçu bibliographique quant à l'abondance et à la radio-

activité exacte de ces inclusions opaques. Le premier de ces deux points fut éclairci immédia-

tement par l'étude des échantillons de fond : ceux-ci ont mis en évidence la régularité de la

présence de ces inclusions dans des roches saines, alors qu'elles sont pratiquement absentes

des échantillons de surface du fait de l'altération.

Par l'étude des caractéristiques cristallines et des propriétés optiques, ainsi

que par l'analyse à la microsonde électronique, nous montrerons que la presque totalité des in-

clusions opaques fortement radioactives du granité à deux micas de Saint-Sylvestre sont des

cristaux d'uraninite, parfois altérés, ce qui explique les différences de teneurs en équivalent-

uranium que nous-mêmes observions couramment. Les inclusions opaques radioactives qui ne

sont pas de l'uraninite ont, dans le cas général, une importance numérique faible : nous ferons1

le point sur cette question après l'étude de l'uraninite.

Contrairement à ce qui ressort de notre étude du granité de Saint-Sylvestre,

les auteurs étrangers spécialisés ne donnent généralement pas une importance considérable à

- 127 -

l 'ura>, ' . comparativement aux autres minéraux accessoires radioactifs du granité. Dans beau-

coup de cas, leur bilan-peut avoir été faussé par l'utilisation d'échantillonnages effectués en

surface et l'influence de l'altération superficielle. Dans d'autres cas, on peut penser que dans

le type de granité considéré, l'uranium est lié essentiellement à d'autres minéraux porteurs.

C'est le problème de la signification géochimique de l'uraninite et des relations qu'elle présente

avec la zonalité granitique qui se trouve posé. Parmi les auteurs qui ont observé de l'uraninite

dans les granités, il convient de citer tout d'abord NEUHAUSS (1953) qui, en traitant 700 kilos

de granité a obtenu 50 cristaux d'uraninite. S. DEUTSCH et E. PICCIOTTO (1956) on décrit la

présence d'uraninite dans le granité de Baveno et E. H. HAMILTON (1958) l'a observée dans les

granités de Dartmour et Snap, O. HIEKE MERLIN, E. PICCIOTTO et S. WILGAIN (1957) décri-

vent comme étant très probablement de l'uraninite certains cristaux opaques de la granodiorite

de l'Adamello. Dans certains articles à caractère plus général, l'uraninite est citée parmi les

minéraux accessoires des granités (E.S. LARSEN, Jr, G. PHAIR, D. GOTTFRIED et W. . L.

SMITH - 1955) (E.S. LARSEN Jr, et G. PHAIR - 1957).

a) Caractéristiques des inclusions d'uraninite (photographies

n° 2 , 3 e t 4 )

Les inclusions opaques fortement radioactives ont des formes cristallines géné-

ralement octaédriques et plus rarement cubiques, semblables à celles que présente l'uraninite

dans ses occurrences pegmatitiques ou aplitiques et telles que notamment J. GEFFROY et J. A.

SARCIA (1960) les ont décrites. En lumière réfléchie, ces cristaux sont parfaitement isotropes.

Leurs dimensions sont très petites ; en lame mince, leur surface varie généralement entre
c o 4 2

70. 10 mm et 25. 10 mm , ce qui représente des dimensions de l'ordre de 27 et 50 microns.

Exceptionnellement, celles-ci peuvent atteindre une centaine de microns.

La composition de ces cristaux fortement radioactifs a été déterminée par un

certain nombre de mesures effectuées avec la microsonde de Castaing du B.R. G. M. à Orléans.

Ces travaux ont été effectués avec le concours de MM. GONI, GIRAUD et OBRECHT. Ils ont

permis de confirmer de façon définitive la détermination de l'uraninite, dont l'existence était

considérée comme très propable après l'étude microscopique et les mesures de radioactivité

alpha des cristaux. L'analyse qualitative à la microdonde a permis de déceler l'uranium, le

plomb, et dans un cristal sur cinq seulement, le thorium. Le plomb est évidemment en totalité

ou en grande partie d'origine radiogénique. Les dosages à la microsonde de Castaing ont porté

sur cinq cristaux répartis entre trois échantillons provenant d'un travers-banc s situé au niveau

65 de la mine des Brugeauds.

En supposant que tout le plomb est d'origine radiogénique, on peut calculer

l'âge approximatif des.cristaux, soit l'âge chimique, donné par la formule :
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CRISTAUX D'URANINITE INCLUS DANS LA MUSCOVITE

DANS LE GRANITE A DEUX MICAS DE ST-SYLVESTRE.

•n.vv "-^ •>•' ---^••'A-**,/ s-.-xft

* ' e * - ^ -> < •

te^,v;«
*f?%>

LES BRUGEAUDS

Lame polie AF 9
LP G x 150

MARGNAC

Lame mince BS 4 47
LP G x 400

LES BRUGEAUDS

CRISTAUX D'URANINITE DANS DES BIOTITES
(LAMES POLIES - LUMIERE REFLECHIE)

100 M

PI.

DF 29

G x 400

DF 106

G x 400

PI. 3
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LES BRUGBAUDS DF 63 LES BRUGEAUDS DF 93

«W/ •>> -y> .>v;;.&A/V- V - : - . - . : « *'•*

LN G X 247

Uraninite dans un cristal
de muscovite.

Pose 1 mois.

100 M

^••r^V^^;^'
')b:lr--':̂ *̂ l-.;.;-.

*£'•.,*?•:•*.
^ ^- •^>r>^H^ •;.*^'.^f

; ••;,•' - , . • • • " i

. / . ' - '
LN G X 247

Association d'oxyde de fer
et d'oxyde d'uranium cryp-
tocristallin au joint de
deux cristaux de quartz.

Pose 1 mois.

TABLEAU 2

URANINITES - DOSAGES A LA MICROSONDE DE CASTAING

Analystes : R. GIRAUD et F. OBRECHT

Provenance

Echantillon

Les Brugeauds AF 9

" AF3.1

" AF 3.2

" AF 12.1
périphérie
centre

" AF 12.2

Minéral hôte

Pyrite

Muscovite

Quartz

Muscovite

Chlorite

Uranium

82,2° /o

82 «/.

80 «/.

83%
80,8%

75,5%

Plomb

4,2%

4%

3,2%

non dosé
non dosé

3%

Thorium

-

-

-

2%

t = Pb

U % + 0, 36 Th. x 7 600 M. A.

Les âges obtenus sont égaux respectivement à 300 M. A. (2 cristaux), 370 et

390 M. A. Les deux plus récents, voisins de 300 M. A., correspondent au milieu de l'orogenèse

hercynienne, le plus ancien (390 M.A.), à la fin de l'orogenèse calédonienne. Il est difficile de

tirer une conclusion quelconque de ces résultats. L'âge exact du granité à deux micas de Saint-

Sylvestre n'est pas connu, bien que par analogie avec les granités de ce type, il soit probablement

hercynien.

Les teneurs en équivalent-uranium (Tableau 3) avaient été au préalable calcu-

lées par la méthode de R. COPPENS (1949), pour un certain nombre de cristaux observés en
2

lumière transmise, après détermination du nombre de traces alpha émises par cm et par se-

conde. Ce nombre n'étant jamais inférieur à 100, les teneurs en équivalent-uranium s'échelonnent

de la sorte entre 53 et 80 % ou même plus. Ces variations sont dues à l'état d'altération des cris-

taux, toujours plus ou moins corrodés avec des pseudomorphoses d'oxydes de fer : la forme exté-

rieure est néanmoins conservée, ce qui conduit généralement à surestimer la surface active et

par voie de conséquence à sous-estimer la teneur réelle en uranium des cristaux. On remarquera

cependant que 6 valeurs sur 15 sont supérieures à 80 % et donc conformes aux résultats obtenus

à la microsonde de Castaing ; quatre autres, supérieures à 70 %, peuvent être considérées com-

me valables compte tenu de la présence possible de thorium qui pour un même nombre de traces

élève nécessairement la teneur en éléments radioactifs. Ceci confirme l'excellence de la méthode

utilisée.

PI



TABLEAU 3

RADIOACTIVITE ET TENEURS EN EQUIVALENT-URANIUM DES INCLUSIONS D'URANINITE (LES BRUGEAUDS, DF)

N° lame

DF 63

DF 103

DF 106

DF 29

AF 6

AF 12 (I)

AF 3

AF 10

AF 14

AF 16

Miner al- hôte

Muscovite
Muscovite

En bordure d'une biotite

Plagioclases
Chlorite

Muscovite
Muscovite
Chlorite
Au joint de deux quartz

Quartz

Quartz

Quartz

Biotite et muscovite

Biotite

Au joint de deux quartz

Surface

Minéraux automorphes

0,00188 mm2

0,00107 mm

0,00245 mm2

0,00128 mm2

0,00219 mm
2

0,00089 mm
0,00078 mnig
0, 00089 mm
0, 000262 mm

2
0,0016 mm

2
0,0028 mm

0,00224 mm2

0,00073 mm2

2
0,0008 mm

0,00014 mm2

Nombre de traces a
émises par cm^ et

par seconde

242
196

176

230
185

263
277
115
153

116

122

215

105

130

215

Equivalent-uranium

> 80 °/o
76 %

72 %

> 80 -/.
75 V,

> 80 -/.
80 »/o

> 57 •/.
> 80 %

56 V»

57 Vo

80 °/o

53 °/o

60 Vo

80 %

GO

I
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Avec une fréquence comparable, soit en moyenne 4 à 6 inclusions par lame

mince, l'uraninite a été rencontrée dans tous les échantillonnages profonds en roche saine effec-

tués dans le granité à deux micas de Saint-Sylvestre (les Brugeauds, Margnac - mine et sondages

ES, Bellezane), ainsi que dans le sondage qui traverse le granité à deux micas des Monts de Blond.

L'uraninite est incluse dans les minéraux du granité, quartz, micas, feldspaths, apatite ; elle est

parfois entourée par de la pyrite, association qui apparaît localement. Les auréoles produites

par la radioactivité dans le minéral -hôte sont très caractéristiques. Elles sont plus ou moins

marquées suivant la nature de ce dernier. Assez discrètes dans la muscovite, elles consistent
simplement en un changement dans les teintes de polarisation. Dans le quartz, les effets sont

presque nuls. Par contre, autour des cristaux d'uraninite, la biotite et les feldspaths sont détruits,
et il apparaît une auréole large d'une vingtaine de microns constitués de minéraux nouveaux qui ont

recristallisé, des phyllites diverses, des carbonates, des oxydes de fer.

Le tableau ci-après (Tableau 4), établi d'après un inventaire complet des inclu-

sions d'uraninite dans les parties saines profondes des condages de Margnac, nous montre quelle

est la répartition de l'uraninite entre les différents minéraux du granité

Ce tableau nous indique que dans le granité à deux micas de Saint-Sylvestre,

les micas contiennent à eux seuls 50 •/„ des inclusions d'uraninite ; viennent ensuite le quartz et

1'apatite (15 et 13 °/0 dans les sondages de Margnac). les plagioclases et les feldspaths potassiques

(12 et 6 °/o dans les sondages de Margnac). Le minéral le plus riche en inclusions d'uraninite est

la biotite, suivie par la muscovite qui précède de peu Te quartz. L'uraninite est rare dans les

joints de contact entre les minéraux.

b) Inclusions opaques radioactives autres que l'urar .nite

Quantitativement, les inclusions opaques radioactives qui ne sont pas de l'ura-

ninite ne paraissent pas importantes. Elles se distinguent de celle-ci par une radioactivité plus

faible.

f

Dans les échantillons des Brugeauds notamment, il apparaît des produits infor-

mes, généralement dans les fissures, dont la radioactivité à surface égale, est très inférieure

à celle de l'uraninite (Planche n° 4). Les études en cours semblent montrer qu'il s'agit d'un

mélange assez intime d'oxyde de fer et d'oxyde d'uranium cryptocristallin. Les dimensions de

ces produits sont du mémo ordre que celles des cristaux d'uraninite, peut-être légèrement supé-
-4 2 -4 2•-lèvres en moyenne (40 à 65 microns), soit une surface de 15-20.10 mm à 40.10 mm .



TABLEAU 4

REPARTITION DE L'URANINITE SUIVANT LES DIFFERENTS MINERAUX DU GRANITE

MARGNAC BS 1
16 à 33 m
37 lames minces

MARGNAC BS 2
16 à 38 m
49 lames minces

MARGNAC BS 3
10 à 48 m
42 lames minces

MARGNAC BS 4
12 à 31 m
40 lames minces

BELLEZANE

BLOND
14 lames étudiées

Quartz

10 °/o

14%,

20%

12%

21 %

31-Vo

Plagio-
clases

15%

H°/.

9%

15%

5%

8%

Felds-
path

potassique

10 %

5%

5%

5%

4%

3%

Musco-
vite

20%

14 V.

19%

22 %

19%

15%

Biotite
Chlorite

33%

41%

21%

29%

40%

19%

Apatite

10%

15%

18%

11%

H %

1%

Joints

3%

-

8%

6%

22 %

Nombre
d'inclusions
d'uranite

143

172

210

247

48

64

Nombre
moyen d'in-
clusions
d'uranite
par lame

mince

# 4

3,5

5

6

• .

4,5
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Toujours dans les échantillons des Brugeauds, on a observé dans la roche saine

deux petits cristaux de pyrite (de 30 à 35 microns) situés côte à côte et radioactifs. Cette radio-

activité est due à une substitution partielle de ces cristaux par de l'uranium, vraisemblablement

là aussi sous forme d'oxyde cryptocristallin. Les pyrites radioactives décrites par R. COPPENS

et G. JURAIN (1957), ainsi que par M. ROUBAULT et R. COPPENS (1960) en Vendée, sont vrai-

semblablement de ce type.

Ces associations peuvent être considérées comme secondaires par rapport à

l'uraninite, mais leur formation peut avoir suivi de très près la consolidation de la roche comme

semble le prouver dans le premier cas, et pour les premiers exemples étudiés à la microsonde,

une teneur en plomb aussi élevée que dans l'uraninite. Dans le second cas, la précipitation de

l'uranium peut être expliquée aisément par l'effet réducteur de la pyrite sur une solution conte-

nant de l'uranium à l'état hexavalent.

3 - Conclusion à l'étude des roches saines : les caractéristiques géochimiques

du granité à deux micas de Saint-Sylvestre

La régularité avec laquelle l'uraninite est apparue dans les différents échan-

tillonnages profonds effectués dans le granité à deux micas de Saint-Sylvestre, son mode d'occur-

rence, en inclusions entourées d'auréoles dans les différents minéraux, tout cela indique qu'elle

doit être considérée comme un minéral accessoire usuel de ce granité. Par ailleurs, le granité
o

à deux micas de Saint-Sylvestre présente un fond géochimique en uranium élevé, 16 à 22.10 en

roche saine : ces teneurs caractérisent plus exactement la partie Ouest du granité où ont été effec-

tués pratiquement tous les échantillonnages profonds. Dans la suite de cette étude, on montrera

quelle proportion de cet uranium à l'état de traces est sous forme d'uraninite.

On rappellera que ces deux caractères, présence d'uraninite et teneur élevée

en uranium, se retrouvent dans le granité à deux micas des Monts de Blond, du même type que

celui de Saint-Sylvestre, mais qui ne contient aucun gisement d'uranium reconnu.

B - ETUDE DES ZONES ALTEREES - s.

Un certain nombre de sondages ont permis d'étudier le passage entre la roche

saine et la zone altérée superficielle :

- les quatre sondages BS, près de Margnac, espacés de 250 m, implantés sur une zone à forte

résistivité : leur profondeur varie de 30 à 50 m. La zone d'altération est peu épaisse, environ

une quinzaine de mètres.
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- le sondage de Bellezane, long de 200 m, incliné de 55 grades par rapport à l'horizontale.

- le sondage de Blond, profond de 500 m : du fait de la situation sur une zone fracturée, la zone

d'altération descend jusqu'à 300 m.

En profondeur, une gamme variée d'échantillonnages a permis l'étude du pas-

sage entre la roche saine et des zones altérées stériles ou minéralisées :

- dans la mine de Fanay, une vingtaine d'échantillons ont été prélevés à l'intérieur et de part et

d'autre d'une zone altérée stérile longue de 150 m, et un nombre à peu près égal d'échantillons

a été pris autour d'une structure minéralisée large de 1,70 m.

- dans la mine des Brugeauds notamment, les échantillonnages de travers-bancs ont permis de
c

recouper de nombreuses petites concentrations d'uranium (50 - 150. 10 ) dans des fissures.

1 - Disparition de l'uraninite dans les roches altérées. Les modalités du phénomène

L'uraninite est rare dans les échantillons de surface, et on la trouve presque

exclusivement dans le quartz qui joue de toute évidence un rôle protecteur. Ainsi, dans le granité

à deux micas de Saint-Sylvestre, pour 55 lames minces correspondant aux échantillons de surface,

on compte simplement une vingtaine d'inclusionsi toutes situées dans le quartz, qui se répartis-

sent entre 10 lames minces. Schématiquement, pour trois lames minces on a donc un cristal

d'uraninite, alors qu'en profondeur la moyenne est de quatre à six cristaux par lame. De même,

en surface du granité de Blond, le nombre d'inclusions d'uraninite observées est bien inférieur

à ce qu'il est en profondeur : 19 inclusions réparties entre 11 lames minces sur la vingtaine de

lames étudiées, alors qu'en profondeur on compte plus de quatre cristaux d'uraninite par lame.

L'étude des différents sondages apporte la confirmation de ce phénomène et

permet d'en préciser les modalités. On prendra tout d'abord l'exemple du sondage BS 1 (Planche

n° 5), dont les résultats sont en tous points confirmés par les trois autres sondages BS : ces

quatre sondages se situent dans une zone à forte résistivité où l'altération ne descend guère au-

dessous d'une quinzaine de mètres. Dans le sondage BS 1, on peut distinguer :

- La zone de disparition de l'uraninite, entre la surface et - 13m : seul subsiste un cristal

inclus dans une plage de quartz. Quelques boxworks ferrugineux d'uraninite sont visibles,

reconnaissables à l'auréole qui a subsisté et qui les entoure. s

- La zone de début d'altération de l'uraninite, entre - 13 et - 17 m. Une partie des cristaux sont

détruits, d'autres partiellement altérés. En même temps, on note une activité fissurale mar-
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quée, due exclusivement à la présence d'autunite, qui disparaît vers le haut, sensiblement au

môme niveau que l'uraninite.

- La zone saine profonde, avec quelques passages altérés où l'uraninite est détruite et où l'autu-

nite peut apparaître.

Une coupe analogue peut être faite dans les autres sondages BS, comme le

montre en particulier l'étude de BS 3 (Planche n° 6). Il se confirme notamment que l'apparition

de l'autunite coi'ncide sensiblement avec celle des premiers cristaux plus ou moins altérés d'ura-

ninite, ceci à la limite de la zone oxydée superficielle et de la zone saine réductrice profonde.

La destruction de l'uraninite commence dans des roches qui n'ont pas subi de

modifications chimiques sensibles du fait de l'altération, et il est permis de la ranger dans les

manifestations les plus précoces de celle-ci. Cette destruction suit nécessairement une oxydation

complète de l'uraninite, et l'uranium est entraîné sous forme d'ions uranyle. En réalité, l'ura-

nium libéré reste pratiquement sur place ; les ions uranyle se combinent presque aussitôt à PO

dont l'origine reste à préciser, et à Ça pour former de l'autunite qui précipite dans les fissures

où elle a été décelée aussi bien par la fluorescence aux ultra-violets que par l'étude autoradiogra-

phique. Dans cette zone de passage du granité sain au granité légèrement altéré, l'étude autora-

diographique a permis de vérifier notamment que toute l'activité fissurale était due à l'autunite.

Quoique très limité, le déplacement de l'uranium est néanmoins réel : en effet, les exemples de

transformations "in situ" de l'uraninite en autunite sont rares.

Dans tous les sondages BS, on a observé de l'autunite dans la zone d'altération

commençante et éventuellement dans les zones fissurées plu? profondes. Comme l'ont déjà

remarqué M. HOUBAULT et R. COPPENS (1958), la présence d'autunite dans un granité n'est

donc pas forcément le signe d'une anomalie uranifère : on la trouve communément dans les zones

peu altérées mais oxydées, où l'uranium est passé d'une forme tétravalente UOg à une forme
.[-.(_

hexavalente UO_ visible d'une façon plus spectaculaire. Nous verrons d'ailleurs que, dans le
&

cas général, ce phénomène ne s'accompagne pas d'une modification de la teneur en uranium (à

l'échelle de l'échantillon de 4 à 5 kg). Lorsque l'altération devient plus poussée, dans la zone

supérieure, l'autunite disparaît en même temps qu'on n'observe pratiquement plus d'uraninite.

En réalité, on peut considérer que le passage de l'uraninite au premier stade d'altération cons-

titué par l'autunite s'effectue presque latéralement. On est donc conduit à rechercher les causes

de la disparition de l'autunite et non celles de l'uraninite dans la zone superficielle. Il est possi-

ble que cette disparition de l'autunite soit liée au pH des solutions du sol. D'après V.V.

SHCHERBINA et L.I. IGNATOVA (1956), l'autunite, soluble en milieu franchement acide, pré-

cipite à partir de solutions neutres ou même faiblement acides. Ce serait donc à une élévation

de pH qu'on devrait la présence d'autunite en lisière du granité sain, où notons-le par ailleurs,
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la percolation doit être relativement lente. Quoiqu'il en soit, ce niveau d'autunite paraît bien

continu, et il n'est pas décelable directement par des observations faites en surface.

A l'intérieur du sondage BS 1, dans la zone altérée superficielle, la teneur en

uranium ne change pratiquement pas. Sur les plaques nucléaires, on note une activité diffuse dans

l'ensemble assez faible liée aux minéraux d'altération, aux chlorites et particulièrement aux

oxydes de fer et de titane exsudés dans leurs clivages, aux produits qui tapissent les feldspaths,

etc.. . On peut donc penser que l'uranium libéré par la destruction de l'autunite est fixé dans les

colloi'des d'altération, argiles, hydroxydes, etc.. ., sans parler de l'intervention des complexes

humiques dans la tranche supérieure du sol. Dans l'ensemble cependant, on en est réduit à des

conjectures, et ce problème devra être approfondi pour mieux comprendre le cycle de l'uranium

dans les granités. L'uranium de cette zone est d'ailleurs en déséquilibre marqué, car faiblement

actif, et il est possible que cette fixation ne soit que momentanée.

La profondeur à laquelle on peut s'attendre à voir apparaître l'uraninite dépend

des conditions locales d'altération. C'est ainsi que dans le sondage de Blond, probablement à

cause du voisinage d'un accident tectonique, l'absence de l'uraninite a été constatée jusqu'à 300 m
de profondeur.

Dans les zones altérées profondes, le phénomène est d'ailleurs aussi général

qu'en surface. C'est ainsi que dans toutes les zones altérées recoupées par les travers-bancs

ou même les sondages, l'uraninite primaire du granité a disparu. C'est le cas à Fanay, aussi

bien pour la zone altérée stérile que pour la structure minéralisée. C'est le cas aussi dans la
/*

mine des Brugeauds pour les zones altérées à forte teneur géochimique (50 - 150.10 ).

2 - Modifications de teneurs dans les roches altérées

La destruction de l'uraninite provoque la libération et la mise en solution d'une

importante partie de l'uranium de la roche, ce qui entraîne nécessairement des perturbations

dans les teneurs des roches altérées. Trois cas sont possibles : ils constituent des processus

observés naturellement et directement lors du passage de la roche saine à des zones altérées :

- Lessivage d'une partie importante de l'uranium libéré, entraînant une diminu-

tion de teneur dans la roche altérée.

teneurs.

de teneurs.

- Fixation de l'uranium libéré sous des formes nouvelles, sans modification de

- Concentration de l'uranium dans certaines zones altérées, avec augmentation
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a) Lessivage de l'uranium et baisse de la teneur moyenne_en surface

Le lessivage de l'uranium constitue le cas général en surface dans les condi-

tions climatiques actuelles. Il suffit pour s'en rendre compte de comparer les teneurs moyennes

obtenues avec les prélèvements de surface et les teneurs données précédemment comme étant

celles de la roche saine :

TABLEAU 5

Surface Roche saine

Granité à deux micas de Saint-Sylvestre

Massif des Monts de Blond

9,6.10"6

(75 échantillons
Campagne B)

8,2.10 -6

13 à 22.10-6

19,6.10 -6

Le granité à deux micas de Saint-Sylvestre présente donc en surface une teneur
fi fi

en uranium de 9, 6.10 . Des teneurs de l'ordre de 9 à 10.10 en surface caractérisent bien en

fait ce type de granité. C'est ainsi que, d'après des travaux en cours, la teneur en uranium est
c

égale à 10.10" dans les échantillonnages de surface effectués en Vendée sur le granité de Mor-

tagne connu pour ses gisements d'uranium et pétrographiquement identique au granité à deux

micas de Saint-Sylvestre. Les teneurs obtenues en surface sur le massif de Blond et sur le mas-

sif de Saint-Sylvestre ne peuvent donc être considérées comme accidentelles.

Le départ de l'uranium est particulièrement manifeste dans les zones altérées
/>

à l'intérieur du sondage de Blond : égale à 18 - 20.10 dans le granité sain, la teneur en uranium
-6tombe systématiquement i\ 8.10~ dans le granité altéré. La baisse de teneur est également nette

fi
dans le sondage BS 3 (Planche n° 6). Elle est plus atténuée dans le sondage de Bellezane : 10.10"

-6pour la tête du sondage (quatre premiers échantillons) contre 13.10 en profondeur.

b) Modifications dans la répartition de l'uranium sans changement de teneur

Si la teneur moyenne des échantillons de surface est bien inférieure à la teneur

moyenne des échantillons prélevés au fond en roche saine, ce qui prouve que régionalement il y

a départ d'uranium en surface, localement ce n'est pas toujours vrai. C'est le cas par exemple

du sondage BS 1, où, dans la zone superficielle, il n'y a pas diminution d'ensemble des teneurs

mais plutôt des perturbations, avec même une certaine augmentation à la profondeur de 6 m.
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Nous avons vu que cette stabilisation de la teneur en uranium était due probablement aune fixa-

tion sur les minéraux d'altération néoformés, notamment sur la fraction colloi'dale.

Ces modifications de la répartition de l'uranium sont très sensibles si on con-

sidère le rapport entre l'uranium qui subsiste après attaque à HC1 1 N (uranium dit fixé) et l'ura-

nium total. Dans le sondage BS 1 , la transformation de l'uraninite en autunite provoque une baisse

importante de ce rapport qui passe de 0,72 en moyenne pour la roche saine à 0,32 pour les dix

échantillons de la zone de début d'altération. Au-dessus, ce rapport reste assez bas (0,4 - 0,5)

dans les échantillons à activité diffuse, jusqu'à la limite de la zone très altérée, et il remonte

très nettement dans la partie superficielle sous l'arène (0,5 - 0,75). Cette remontée est inex-

pliquée ; il est possible qu'elle soit due à l'intervention d'agents de fixation nouveaux.

Pour l'ensemble des 75 échantillons prélevés en surface du granité à deux micas
f*

de Saint-Sylvestre, on en compte une dizaine seulement dont la teneur s'échelonne entre 13. 10

(teneur minimum observée en profondeur) et 22.10~ (teneur maximum observée en surface aussi

bien qu'en profondeur). Pour ces échantillons, on peut admettre que le départ d'uranium est fai-

ble ou nul : par rapport à l'ensemble des prélèvements, ils ne constituent évidemment qu'une

minorité, ce qui explique la baisse de teneur moyenne en surface.

c) Concentration de l'uranium dans les zones à fortes teneurs géochimiques

Tout en restant dans le cadre purement géochimique de cette étude, on abordera
/>

ici le problème des petites concentrations (50 - 150.10" ) recoupées par les travers-bancs de

l'échantillonnage DF des Brugeauds (Planches n° 7 et 8). Ces valeurs dépassent nettement la

limite supérieure des fluctuations des teneurs de la roche saine : autrement dit, ces concentra-

tions se rencontrent nécessairement dans les passages altérés liés à des fissures. Par ailleurs,

elles ne prolongent pas nécessairement une structure minéralisée à teneur plus foite dont elles

pourraient dériver. On peut donc envisager un processus de concentration assez direct à partir

d'un remaniement de l'uranium contenu dans la roche saine.

Dans ces formations, l'uraninite a disparu. De façon généralisée, on observe

une activité diffuse très importante liée notamment à des pigmentations d'hématite, plus rarement

à des chlorites. Des activités ponctuelles très fortes sont liées à delà pechblende finement divi-

sée associée à de la marcasite, ou encore à de petits amas de pechblende substituée aux plagio-

clases et accompagnée de la pyrite. La quasi-totalité de cet uranium est entraînée par l'acide

chlorhydrique 1 N. On peut donc penser que la pechblende est oxydée, ce qui correspondrait à

la parapechblende de J. GEFFROY et J.A. SARCLA. (1960).
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LES B R U G E A U D S - P E T I T E S CONCENTRATIONS D'URANIUM
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Pour expliquer ces concentrations, on peut donc faire intervenir l 'effet réduc-

teur des minéralisations de pyrite et de marcasite sur les solutions de sels d'uranyle avec préci-

pitation de UO . L'uranium lié aux oxydes de fer ou même à la chlorite serait fixé par un méca-
£

nisme d'adsorption.

3 - Bilan géochimique général de l'uranium dans le granité à deux micas de

Saint Sylvestre

Nous avons vu que lors du passage de la roche saine à la roche altérée, la pro-

portion d'uranium entrafhé par HC1 1 N augmentait au moins de 40 °/0 corrélativement à la des-

truction de l'uraninite. Dans la roche naine, 25 °/0 de l'uranium seulement est solubilisé par

HC1 1 N : cette fraction peut correspondre pour une part à de l'uraninite dont on sait qu'elle est

partiellement suroxydée, pour d'autre part à de l'uranium disséminé dans les fissures. Quoi

qu'il en soit, cette fraction est également mobilisée lors de l'altération : celle-ci met donc en

mouvement 65 °/0 de l'uranium de la roche. La fraction restante, soit 35 °/0, correspond à

l'uranium contenu dans les minéraux transparents qui résistent à l'altération, tels que le zircon

ou le xénotime. C'est véritablement là un uranium stable vis-à vis des phénomènes géologiques.

L'uranite est stable quant à elle à l'égard de l'attaque chimique à HC1 1 N, tout comme l'autunite

peut être considérée comme mobile vis-à-vis de cette même attaque. Mais, dans ce cas, ces

notions d'uranium fixé et d'uranium mobile sont purement conventionnelles. Elles sont néanmoins

adaptées aux transformations subies par l'uraninite.

Une vérification directe de ce bilan est apportée par la quantité moyenne d'ura-
G

nium fixé contenue en surface dans le granité à deux micas de Saint-Sylvestre, soit 6, 50.10 ,
f*

représentant 68 °/0 de la teneur en uranium total égale à 9,6.10" . La teneur moyenne de la
C

roche saine étant de 17 - 18.10" , la proportion d'uranium inchangé lors de l'altération s'élève

à 6 - 6, 30.10"6, soit 35 %, de ces valeurs. Ces chiffres sont très proches de la valeur de 6, 50

trouvée précédemment. Cette fraction de l'uranium peut être considérée comme géochimiquement

inerte à ce stade de l'altération et dans les conditions climatiques actuelles ; elle s'oppose à la

fraction mobilisée mise en mouvement par les phénomènes d'altération.
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- CHAPITRE II -

CARACTERES DISTINCTIFS DES DIFFERENTS GRANITES QUI COMPOSENT LE

MASSIF DE SAINT-SYLVESTRE ET SON PROLONGEMENT DE COGNAC-LE-FROID

Pour les granités autres que le granités à deux micas de Saint-Sylvestre, on

dispose uniquement des données qui sont apportées par les échantillonnages de surface et dont

l'insuffisance est manifeste vis-à-vis du problème posé. Celui-ci ne pourra être vraisement

résolu que lorsqu'auront été exploités les sondages effectués sur le granité de Chateauponsac,

le granité de la Brame et le granité de Cognac-le-Froid. Pour l'instant, on se bornera aune

enumeration des résultats acquis en surface sans vouloir en tirer des conclusions définitives.

(180 échantillons sur le massif de Saint-Sylvestre constituant la campagne B - 150 échantillons

sur le granité de Cognac-le-Froid constituant la campagne D).

- Etude de la répartition de l'activité alpha par autoradiographie dans les différents types

de granités -

Dans les faciès à biotite et sillimanite (granité de la Brame) les activités de

type ponctuel sont abondantes : elles sont liées aux minéraux transparents radioactifs plus nom-

breux et plus gros que dans le granité à deux micas de Saint-Sylvestre. Pour 34 lames observées,

on compte une seule inclusion d'uraninite dans un échantillon prélevé au Nord, près de Montulat.

Dans les faciès à deux micas et à grain fin (granité de Chateauponsac) associés

au granité de la Brame, les activités ponctuelles liées aux minéraux transparents paraissent

moins répandus. Pour 42 lames observées, on compte quatre inclusions d'uraninite, réparties

entre trois échantillons provenant de cette même région Nord, à l'Est et au Sud-Est de Montulat.

Les inclusions d'uraninite sont donc moins nombreuses en surface dans ces

granités qu'elles ne l'étaient dans le granité à deux micas de Saint-Sylvestre (20 inclusions grou-

pées dans 10 lames pour 35 qui ont été observées). La différence est surtout nette avec le granité

de la Brame.



- 148 -

Bien que ces données acquises en surface ne puissent être considérées comme

décisives, il semble que l'on puisse envisager en roche saine profonde des différences dans le

support minéralogique de l'uranium entre les différents granités du massif, particulièrement

entre le granité à deux micas de Saint-Sylvestre et le granité de la Brame à biotite et sillimanite,

tout au moins dans l'abondance respective des minéraux en présence. On peut escompter notam-

ment que l'uraninite est sans aucun doute plus rare dans le granité de la Brame que dans le

granité à deux micas de Saint-Sylvestre. Les granités à deux micas et à grain fin de Chateaupon

sac auraient une position intermédiaire.

Les échantillons prélevés en surface sur le granité de Cognac-le-Froid n'ont

pas tous fait l'objet d'une étude autoradiographique. On a cependant relevé la présence d'inclu-

sions opaques radioactives qui sont probablement de l'uraninite.

Ces observations renforcent ce qu'on pourrait penser de l'uraninite après

l'étude des granités à deux rmcas de Saint-Sylvestre et de Blond, sur son caractère de minéral

accessoire : l'uraninite en effet existe dans d'autres granités, même si son importance quantita-

tive n'est pas nécessairement la même.

- Teneurs en uranium (échantillonnages de surface) -

Les différents granités qui composent les massifs de Saint-Sylvestre et de
/>

Cognac-le-Froid ont une teneur en uranium élevée (pour la plupart entre 8 et 10.10" ). Cette

caractéristique ressort aussi bien de la comparaison avec la teneur moyenne des roches grani-
c

tiques à l'échelle mondiale (donnée généralement comme étant proche de 4.10" ), que des études

en cours au C.R.R. sur des ensembles granitiques régionaux complexes englobant d'ailleurs des

granités riches. Pour l'ensemble des roches granitiques et granodioritiques de Vendée par exem-
fi

pie, la teneur moyenne est égale à 5, 5.10 .

- Echantillonnage B (Massif de Saint-Sylvestre)

. Echantillonnage complet (ensemble du massif de Saint-Sylvestre)
i

N = 176 m = 8,72 <T~ = 3,39

- Granité de la Brame

= 35 m = 8,55
<T = 3,15 f T T iU total ' °'80
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- Granité de Chateauponsac

n = 49
m
tr

8,10
2,60

U fixé
U total = 0,67

- Granité à deux micas de Saint-Sylvestre

n = 74 m = 9, 58
<r = 3,60

Ufixé _
U total = 0,68

Au seuil de probabilité 0, 95, seule la différence observée entre le granité de

Chateauponsac et le granité à deux micas de Saint-Sylvestre est significative (t = d/<rd
 = 2,37

avec d = m1 - m ).
-l &

-Echantillonnage D (Massif de Cognac-le-Froid)

Les teneurs en uranium du massif granitique tranchent très nettement avec

celles de l'encaissant métamorphique, qui sont plus faibles et en fait systématiquement inférieu-
C

res à 5.10" , ce qui est très rare dans le granité.

. Ensemble du massif

N = 179 m = 7,82 or = 2,47

- Granité à gros grain et à deux micas

n = 151 m = 8, 0
<r = 2, 5

Ufixé
U total = 0,69

- Granité à grain fin et à deux micas

n = 28 m = 6, 5
<T = 1,67

Ufixé
U total = 0,59

Les variations observées ne rendent pas nécessairement compte de ce qui se

passe dans la roche saine. La teneur d'un granité dont l'uranium serait lié beaucoup plus à des

minéraux radioactifs transparents qu'à de l'uraninite sera moins perturbée en surface. Nous avons

vu que cela paraissait être le cas du granité de la Brame, ce qui explique la proportion d'uranium

fixé élevée (0,80) contenue en surface dans ce granité.

On retiendra donc surtout la richesse d'ensemble de ces massifs sans conclure

quant à la teneur respective des granités étudiés. Il reste cependant à étudier en détail les pro-
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blêmes posés par le granité à deux micas de Saint-Sylvestre, notamment celui d'une variation

possible des teneurs en uranium en rapport avec la zonalité pétrographique, géochimique et

métallogénique mise en évidence dans ce granité.

G R A N I T E A 2 MICAS DE SI S Y L V E S T R E

H I S T O G R A M M E S DE L'URANIUM

Ainsi, si on compare les teneurs en uranium de la zone occidentale (non albi-

tisée) à celles de la zone orientale (albitisée), il apparaît une différence nette, significative au

seuil 0,99 (t = 3,86).

- Zone occidentale (non albitisée)

n = 28
m = 11,58
<r = 3,72

Ufixé
U total 0,65

- Zone orientale (albitisée)

n = 47
m
<T

8,46
2,85

Ufixé
U total

= 0,71

On doit rapprocher de ces résultats la teneur plus faible que présente le son-
-6

dage de Bellezane (13. 10 ), situé à la limite des deux zones, comparativement aux autres

prélèvements de fond situés dans la zone occidentale. L'étude statistique paraît confirmer égale-

ment cette diminution de teneur dans la zone orientale. En effet, si on ne considère que les

échantillons de la zone occidentale, on obtient un histogramme à deux pics, mélange probable
c

de deux composantes normales dont les moyennes seraient approximativement 11 et 18.10"

(Planche n° 9). Cette dernière valeur correspond assez bien à la teneur moyenne de la roche

saine en profondeur : la seconde population comprendrait donc les échantillons où l'uranium est

resté dans la roche, la première ceux où l'uranium a été lessivé. Or, si on considère maintenant

les échantillons de la zone orientale, on obtient un histogramme d'allure comparable qui fait
g

apparaître deux composantes dont les moyennes seraient approximativement 7, 5 et 14-15.10" .

Si l'hypothèse émise précédemment se révélait juste, ces dernières valeurs caractériseraient
p

le granité sain en profondeur dont la teneur serait aussi inférieure d'environ 3 à 4.10 à celle

observée dans la zone occidentale. A partir d'un échantillonnage de surface, on aurait ainsi la

possibilité de déduire la teneur de la roche saine en profondeur dans les granités de ce type.

Cette décomposition en deux populations se révèle d'ailleurs possible pour

l'ensemble des granités du massif à partir du moment où on a pu isoler un faciès pétrographique

suffisamment homogène : des études statistiques poussées ont été menées dans cette voie et elles

ont été développées dans une publication particulière (G. RANCHIN - 1968).

Avant de conclure à l'existence d'une diminution de la teneur en uranium dans

la zone orientale (albitisée) de Saint-Sylvestre, on attendra néanmoins les résultats des sondages

qui seront effectués prochainement dans ce secteur .
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C O N C L U S I O N

Le granite à deux micas de Saint-Sylvestre présente donc une teneur en uranium

— fià l'état de traces élevée (16 - 20. 10 pour la roche saine dans la zone occidentale reconnue en

profondeur par des ouvrages miniers ou des sondages). Une proportion très importante de cet

uranium (65 °/0) est mobilisée et mise en mouvement en surface par suite de l'altération super-

ficielle. Cette mobilisation se produit également en profondeur dans les zones fracturées. A

partir de cette libération, l'uranium peut avoir des destinées variables. En surface, de façon

générale, une partie importante de l'uranium libéré est entraînée par les eaux : il s'ensuit que

la teneur moyenne est plus faible que dans la roche saine profonde. Localement toutefois, la

teneur peut rester inchangée, lorsque l'uranium est fixé de nouveau dans la roche, dans la me-

sure, par exemple, où il rencontre des agents réducteurs tels que les sulfures : pour certaines
-6

petites concentrations (50 - 150.10" ) étudiées, ce processus de formation paraît le plus facile

à envisager.

On sait que, dès 1955, M. ROUBAULT et H. COPPENS évoquaient très nette-

ment la possibilité d'une genèse par "sécrétion" latérale pour certains remplissages filoniens,

et concluaient notamment à une relation de cause à effet entre ces remplissages et la présence

d'inclusions très radioactives. En 1958, ces mêmes auteurs apportaient de nouvelles observations

à l'appui de cette hypothèse, et ils affirmaient "qu'un gisement uranifère, du type filonien en par-

ticulier" pouvait bien "n'être que le résultat de la concentration sur place où à la suite d'un faible

transport, de l'uranium normalement diffus dans tous les massifs granitiques et remis en mou-

vement". Plus récemment, en 1965, un groupe de géologues du C.E.A., M. MOREAU, A.

POUGHON, Y. PUYBARAUD et H. SANSELME, évoquaient la possibilité d'une formation des

gftes intr a granitique s à partir d'une altération de surface du granité sous couvert de certaines

conditions géologiques, climatiques et tectoniques. Ces auteurs introduisaient en particulier la

notion de "milieu granitique fertile", première condition pour "l'élaboration d'un gfte d'uranium

dans un corps granitique" ; le granité fertile "doit contenir l'oligoélément U en quantité supérieure

au fond normal".
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Les études qui viennent d'être exposées permettent sans conteste d'arriver à

une meilleure définition géochimique et minéralogique de ces granités fertiles. Nous avons sou-

ligné la forte teneur présentée par le granité à deux micas de Saint-Sylvestre et le fait qu'une

grande partie de son uranium est facilement mobilisable . Cette fraction est essentiellement sous

forme d'uraninite (40 à 50 °/0 de l'uranium de la roche), qui est détruite dans les zones d'altéra-

tion. Il n'est pas interdit de penser à un lien entre la teneur et le support minéralogique de l'ura-

nium : celui-ci pourrait cristalliser en totalité sous forme d'uraninite au-dessus d'un certain

seuil, ce qui n'exclut pas la présence d'uraninite au-dessous de ce seuil. Certes, la présence

d'uraninite et la teneur élevée en uranium, si elles se retrouvent également dans le granité ura-

nifère de Mortagne en Vendée, ne sont pas propres aux granités qui contiennent des gisements.

Ces caractéristiques sont aussi celles du granité à deux micas de Blond, comparable pétrogra-

phiquement à celui de Saint-Sylvestre, mais sans gisement d'uranium reconnu. Mais il est bien

certain que cette notion d'environnement fertile doit être conçue dans un cadre régional. On peut

dire notamment que le massif de Saint-Sylvestre dans son ensemble est riche en uranium à l'état

de traces, même si des différences dans les teneurs ou la répartition de l'uranium existent entre

les faciès.

Les auteurs cités précédemment, M. MOREAU, A. POUGHON, Y. PUIBARAUD

et H. SANSELME, font intervenir des facteurs climatiques particuliers pour expliquer la "concen-

tration préférentielle de l'uranium", le climat propice correspondant selon eux à des conditions

d'altération en période de biostasie suivant la terminologie de H. ERHART. Nous venons de mon-

trer qu'actuellement, en climat tempéré, la mobilisation de l'uranium peut être très intense en
•

surface des granités pourvu qu'il soit sous une forme facilement altérable, telle que l'est par

exemple l'uraninite. A l'avenir, on s'efforcera donc de caractériser les granités autant par leur

teneur en uranium que par les minéraux qui contiennent celui-ci.

- 155 -

- BIBLIOGRAPHIE -

P. BAILLET (1963)

Le massif granitique de Quintin-Magoar (C. du N. ). Contribution à l'étude pétrographique des

granités et à l'étude géochimique des éléments radioactifs.

Thèse de 3ème Cycle. Faculté des Sciences de l'Université de Nancy.

P. BAILLET (1963)

Répartition de quelques éléments en traces dans les minéraux accessoires des roches grani-

tiques.

Bull, de la Société Française de Minéralogie et de Cristallographie. Tome LXXXVI.

J. BARBIER (1968)

Etude de la géochimie de l'uranium dans le sondage profond des Monts de Blond (Limousin -

Massif-Central Français).

Publication en cours (Se. de la Terre - Nancy).

J. BARBIER, H.G. CARRAT et G. RANCfflN (1967)

Présence d'uraninite en tant que minéral accessoire usuel dans les granité à deux micas

uranifères du Limousin et de la Vendée.

C.R. Ac. Se. t. 264, Série D, p. 2436-2439.

R. COPPENS (1949)

Etude de la radioactivité de quelques roches par 1'emulsion photographique.

Thèse présentée à la Faculté des Sciences de Paris.

R. COPPENS et G. JURAIN (1957)

Répartition de la radioactivité dans un granité voisin d'un gisement uranifère.

Bulletin de la Société Française de Minéralogie et de Cristallographie. Tome LXXX.



- 156 -

R. COPPENS et S. KAROUI (1965)

Etude de la radioactivité de deux zones fortement radioactives du Massif Limousin.

90è Congrès des Sociétés Savantes, t. II, Nice.

S. DEUTSCH (1958)

Etude quantitative de halos pléochroi'que dans la biotite. Application à l'estimation de lâge
des roches.

Univ. Libre de Bruxelles. Centre de Physique Nucléaire. Bull. 42.

S. DEUTSCH et E. PICCIOTTO (1956)

Présence d'uraninite dans les minéraux accessoires du granité de Baveno.

Experientia, vol. XII / 9 , p. 333. Baie.

J. GEFFROY et J.A. SARCIA (1960)

Les minerais noirs d'uranium dans les "Minerais uranif ère s Français".

INSTN et Presses Univers, de France. Paris,

E. HAMILTON (1958)

Distribution of radioactivity in rocks and minerals and the effect of weathering on deter-
mination of uranium,

in Nature. Vol. 181, p. 697-698.

O. HIEKE-MERLIN, E. PICCIOTTO et S. WILGAIN (1959)

Etude photographique de la distribution de la radioactivité dans la granodiorite de l'Adamello.

Geochimica et Cosmochimica Acta, vol. II, p. 171-188.

M. R. KLEPPER et D.G. WYANT (1955)

Les provinces uranifères. Utilisation pacifique de l'énergie atomique.

Actes conf. Int. Genève, t. 6, p. 247-255.

E.S. LARSEN Jr, G. PHAIR, D. GOTTFRIED et W. L. SMITH (1955)

Uranium in magmatic différenciation in "Contribution to the geology of uranium and thorium",

by the United States Geological Survey and Atomic Energy - Geological Survey Professionnial
Papers - 300.

E.S. LARSEN Jr et G. PHAIR (1954)

The distribution of uranium and thorium in igneous rocks.

in "Nuclear geology", John Wiley and sons, New York.

M. MOREAU, A. POUGHON, Y. PUIBARAUD et H. SANSELME (1965)
L'uranium et les granites.

Chronique des Mines et de la Recherche Minière. Paris, n° 350, p. 47-51.

- 157 -

E. MORICE et F. CHARTIER (1954)

Méthode statistique

Paris. Imprimerie Nationale.

NEUHAUSS (1953)

Uber Uraninit in Granit von Weissenstadt Fichtelgebirge.

Fortschritte minéralogie, 32, p. 80-81.

G. RANCHIN (1968)

La distribution statistique de l'uranium dans les roches de surface prélevées sur un massif

granitique. Exemple du massif de Saint-Sylvestre (Limousin).

Publication en cours (Se. de la Terre - Nancy).

M. ROUBAULT et R. COPPENS (1955)

Sur les relations entre les gftes filoniens d'uranium et la présence d'inclusions radioactives

dans les roches encaissantes.

C.R. Ac. Se., t 240, p. 214-216.

M. ROUBAULT et R. COPPENS (1957)

Sur le présence d'autunite de formation récente dans les granités altérés de la région

Mallièvre-les-Epesses (Vendée).

C.R. Ac. Se., t 245, p. 101-103.

M. ROUBAULT et R. COPPENS (1958)

Observations de déplacements de l'uranium dans les roches cristallines : relations possibles

de ce phénomène avec la genèse de certains gisements.

Actes de la 2è Conf. Int. des Nations-Unies sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins

pacifiques. Vol. 2, Genève, p. 128-131.

M. ROUBAULT et R. COPPENS (1959)

Influence de l'altération sur la répartition des éléments radioactifs dans les roches.

84ème Congrès des Sociétés Savantes (p. 287-295).

M. ROUBAULT et R. COPPENS (1960)

Etude de la radioactivité des roches encaissantes d'un gisement uranifère.

85è Congrès des Sociétés Savantes, p. 233-248.

V. V. SHCHERBINA and L. I. IGNATOVA (1956)

Formation and solution of autunite.

Geochemistry n° 2.



- 159 - - 161 -

J. SENEGAL

MONOGRAPHIE DU GISEMENT DU BRUGEAUD MONOGRAPHIE DU GISEMENT DU BRUGEAUD

R E S U M E

J. SENEGAL

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
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87 - RAZES

Cet article donne une description pétrographique, tectonique et raineralogique

du gisement des Brugeauds à la fin des travaux de reconnaissance des deux quartiers Ouest et

Est.

Les relations entre minéralisation, rubéfaction, tectonique et chronologie des

accidents tendent à expliquer la genèse des formations minéralisées et leur évolution.

L'uranium se met en place dans les zones de cisaillement et les fractures ou-

vertes associées sous forme de pechblende. Par la suite, les multiples rejeux tectoniques, le

long du grand accident principal, provoquent la mobilisation de la majeure partie des minérali-

sations qui diffuse dans les diaclases du massif. L'allure convergente des failles en profondeur

limite le mouvement per descensum et explique la formation des amas de Brugeaud Est.

- Rapport CEA-R-3684 -
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- AVANT - PROPOS

L'ensemble minier des Brugeauds se situe à 35 kilomètres environ au Nord

de Limoges, sur la commune de Bessines-sur-Gartempe.

Il comprend deux quartiers bien distincts :

- Brugeaud Est est essentiellement constitué d'amas minéralisés à allure columnaire, ce qui

a entraîné une exploitation en découverte de la partie superficielle jusqu'à un niveau - 150 ;

et d'un système filonien, dans lequel on retrouve le "squelette" tectonique des amas prédomi-

nants, au-dessous de cette cote, jusqu'à un niveau - 245.

- Les formations de Brugeaud Ouest sont filoniennes et ont été exploitées par des travaux miniers.

L'ensemble Brugeaud a déjà livré 1 000 tonnes d'Uranium métal à l'usine chi-

mique, et il reste une quantité égale à extraire de la carrière.
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I - ETUDE PETROGRAPHIQUE

De l'ensemble du contexte pétrographique dans lequel se situe le gisement du

Brugeaud, fort complexe dans le détail, on peut isoler trois faciès principaux :

1 - Un granité à deux micas et grain moyen présentant la composition suivante :

- quartz très souvent cassé et recristallisé en puzzle, déformé, à extinction roulante, montrant

l'influence certaine d'une tectonisation.

- feldspaths potassiques sans quadrillage avec microcline à perthites abondantes parfois poeci-

litiques.

- plagioclases très finement mâclés dont la composition est celle d'un oligoclase très albitique.

On peut observer leur envahissement par du microcline frais mâclé Carlsbad parfois perthitique

et tacheté d'albite tardive.

- muscovite à développement très important en lames flexueuses automorphes ; elle envahit l'oli-

goclase et s'associe étroitement au microcline.

- biotite : presque jamais à l'état sain, il n'en subsiste bien souvent que quelques fantômes déchi-

quetés et chloritisés parfois totalement épigénisés en hématite. On observe parfois de la calcite

. dans les clivages de la biotite et de la fluorine dans ceux de la chlorite.

- apatite fréquente en assez gros cristaux.

2 - Un granité pegmatoi'de

La tendance aux faciès pegmatitiques observable dans le granité à deux micas

normal s'épanouit largement dans le granité pegmatoi'de où le microcline perthitique se développe

en phénocristaux de 5 à 8 cm, enclavant plagioclases et biotites et quelques globules de quartz.
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Entre ces phénoblastes, le ciment, d'allure aplitique, se montre exceptionnellement riche en

quartz et muscovite. L'oligoclase est profondément altéré. Parfois on observe des passages à

biotite très abondante.

Les faciès aplito-pegmatitiques comprennent tous les termes entre les aplites

franches à muscovite seule et localement à grenats abondants et des pegmatites à micas blancs

et noirs à béryl et apatite.

Ces faciès ne se présentent jamais en filons nets mais en poche d'extension

limitée et discontinue. Ils n'ont d'importance qu'à Brugeaud Est (figures 3, 4, 5).

3 - Un faciès d'endomorphisme sous deux aspects différents :

a) Des roches litées formées par une alternance de lits plus riches en certains

minéraux comme plagioclases et biotites. Ce sont des rnigmatites typiques faisant penser à la

granitisation d'anciens septas schisteux.

b) Une roche, hololeuoocrate dans son ensemble, finement grenue, locament

saccharroi'de, à quartz en cristaux mosai'que, orthose, oligoclase, biotite, muscovite. Cette

roche provient d'une granitisation plus poussée où l'on relève des différenciations aplitiques.

Contrairement à la précédente, elle ne montre pas d'orientation préférentielle des éléments sauf

à proximité du granité à grain moyen.

Cette première définition ressort de l'étude des échantillons prélevés, mais en

examinant l'affleurement dans son ensemble, on observe une alternance d'enclaves surmicacées

à biotite qui montre que cette roche fait partie intégrante d'une zone migmatitique.

En fait les deux faciès ont même composition minéralogique et chimique et

seule les différencie l'échelle de la répartition des éléments. Elle est de l'ordre du centimètre

au décimètre dans le quartier Ouest et de l'ordre du mètre au décamètre près du puits P2.

- REPARTITION GEOGRAPHIQUE -

Le substratum est constitué par la granité à grain moyen à 2 micas.

Si l'on effectue une coupe d'Ouest en Est dans ce granité on distingue :

1°- à l'extrême Ouest : une masse à géométrie presque filonienne, constituée par des migmatites

finement litées, de direction moyenne Nord 5 Ouest, pendage de 85 gr Est, dont les puis-
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sances seront de l'ordre de 20 m à proximité de la surface et de l'ordre de 7 m au niveau 125

(figures 6,7).

2°- à l'Ouest et à proximité du P2 : deux enclaves où l'allure migmatique est plus discrète. La pre-

mière a une puissance de 70 m, une direction sensiblement Nord Sud, un pendage 85 Est. La

deuxième a une puissance de 25 m environ, une direction Nord 15 Est et un pendage vraisem-

blablement 85 Est.

3°- à l'Est du P2 : apparition des zones à granité pegmatoi'de dont certaines constituent des fron-

tières pour les minéralisations, notamment dans le quartier Nord (figures 3, 4, 5).

En dehors de cette identification à grande maille, il existe dans le détail une

répartition de cette succession impossible à cartographier, car elle s'étale du décimètre au

mètre.
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II - RUBEFACTION

Tous les faciès pétrographiques du gisement peuvent présenter localement une

imprégnation d'hématite.

L'examen plus détaillé du phénomène montre que l'on peut distinguer pratique-

ment deux phases :

- un épisode précoce, portant essentiellement sur les plagioclases, qui doit correspondre à la

destruction d'une partie des biotites particulièrement abondantes dans les lambeaux à endo-

morphisme en voie de granitisation.

- une rubéfaction en masse correspondant à l'altération banale d'une roche riche enbiotite,

lorsque celle-ci a été finement fracturée offrant ainsi des possibilités de circulation à des

solutions oxydantes. On peut supposer que celles-ci sont d'origine supergène car la rubéfac-

tion diminue avec la profondeur.

L'étude d'un granité hématisé montre :

une disparition a peu près complète de la biotite, dont ne subsiste plus que quelques fantômes

chloritisés.

des faciès de fracturation et de déformation ancienne subies par le quartz (extinction roulante

des individus xénomorphes), les plagioclases et les micas. Ces derniers sont souvent déchi-

quetés sur les bords, ces franges étant enclavées dans un quartz postérieur.

une partie du fer provenant de la destruction des biotites est resté libre et imprègne les

feldspaths sous forme de paillettes microscopiques d'hématite , dans les zones fissurées.
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2 - La Grande Faille

III - TECTONIQUE

Direction moyenne : Nord 20 gr Ouest

Pendage : 75 à 80 gr Nord Est

La puissance, d'autant plus importante qu'elle se rapproche de la Faille Princi-

pale, est en relation avec la nature de la roche : large dans les zones cassurées et hématisées

du granité à grain moyen, elle n'est plus qu'une fracture franche et étroite dans le granité por-

phyroi'de généralement peu minéralisé.

I - BRUGEAUD EST -

Le schéma tectonique du gisement est défini par :

- trois grands accidents majeurs "subméridiens"

. la "Faille Principale" Nord Sud

. la "Grande Faille" Nord 20 Ouest

. la "Faille 512" Nord Nord-Est

- une série d'accidents Nord Ouest - Sud Est situés, d'une part, au mur de la "Grande Faille",

d'autre part, dans les dièdres Grande Faille - Faille Principale et Faille Principale - Faille 512.

- des accidents Nord Est étendus mais peu puissants.

A - Accidents majeurs subméridiens

1 - La Faille Principale Nord Sud

Cette faille limite la carrière à l'Est, son pendage est subvertical Est. A

l'Est, elle borde, en contact franc un granité à gros grain tandis que le contour de l'éponte Ouest,

dans un granité écrasé et damouritisé, est imprécis, masqué par la grande fréquence des acci-

dents Nord Ouest. La puissance du caisson varie de 5 à 20 mètres.

Aux éponte s de la Faille Principale et de la Grande Faille, on rencontre souvent

des surfaces de friction dont les stries sont soit horizontales, soit à pendage Sud.

Les abords sont caractérisés par la déformation et la rupture des roches et

par l'intensité de l'argilisation.

3 - La Faille 512

Cet accident correspond en surface à une large zone conductrice en résistivité,

parallèle à l'axe d'un petit thalweg. Les travaux miniers l'ont reconnu sur environ 250 m d'exten-

sion et sur 58 m de relevée au-dessus du niveau - 205.

Elle affecte un granité à gros grain, cassure et très rubéfié, à l'Ouest, où

l'éponte est déterminée par le diagramme de radiocarottage des sondages percutants. Par contre,

à l'Est, le contact avec un granité pegmatoi'de est net.

A partir de sa jonction avec la Faille Principale, le caisson a une puissance

de 1 à 3 m. Cette puissance peut localement atteindre 10 m à l'éponte Ouest, de part et d'autre

d'intersection avec des accidents Nord Ouest. On trouve au centre du caisson des passages argi-

leux importants ainsi que de nombreuses cassures peu puissantes, de faible extension, à rem-

plissage argileux, ce qui laisse supposer que cette faille a dû rejouer plusieurs fois.

En extrémité Nord des travaux miniers, la Faille 512 n'est plus qu'une simple

cassure dans un granité rubéfié.

En surface, au Sud, cet accident correspond à un petit thalweg sur la rive

gauche de la Gartempe, mis en évidence par les travaux de dérivation. Sa puissance diminue

(2 m maximum).
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B - Accidents Nord Ouest

1 - La Faille du Bure

De direction Nord 30 Ouest à proximité de l'intersection avec la Grande Faille,

à son mur, cet accident oblique ensuite pour lui devenir parallèle, avec une direction Nord 20 gr

Ouest. Le pendage est subvertica] Ouest, la puissance varie de 0, 50 m à 2 m, le contact avec

les é ponte s est franc.

2 - Accidents Nord 40 à Nord 60 Ouest au mur de la Grande Faille

Leurs puissances sont variables et correspondent à de grandes zones de rubé-

faction du granité, les pendages sont généralement subverticaux Ouest, leur grande fréquence au

Sud Ouest de la carrière détermine l'amas Sud. La correspondance de ces cassures entre les

niveaux miniers n'a pu se faire qu'à l'échelle des enveloppes minéralisées qu'elle détermine, les

zonéographies des minéralisations ont grossièrement un pendage Est et un plongement Sud, ce

qui correspond au pendage de la Grande Faille et au plongement de son intersection avec la Faille

Principale Nord Sud,

3 - Faille F5 ou F506

Dans le dièdre Faille Principale - Grande Faille, un accident nommé F5, de

direction Nord 70 Ouest, a été reconnu par tous les gradins de la carrière jusqu'aux travaux en

cours (niveau - 65 gradin 234). En aval, les travaux miniers ne l'ont pas rencontré au niveau

- 125, mais ceux du niveau - 165 ont mis en évidence une faille dite F 506 qui pourrait corres-

pondre à son aval pendage Nord. Les caractéristiques sont toutefois différentes : direction Nord

50 Ouest, pendage apparent subvertical.

La discontinuité de cet accident en aval pendage est vraisemblablement due

aux grandes variations pétrographiques.

La formation est caractérisée par une série importante de cassures en relai

dont les directions varient de Nord 40 à Nord 60 Est, à pendage Sud Ouest, interrompues et

recoupées par des cassures moins nombreuses et moins importantes, de direction Nord 20 à

Nord 80 Est, à pendage élevé Nord Ouest.
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4 - Accidents Nord 50 Ouest dans le dièdre Faille Principale Nord_Sud_-_ F_a_ille__5_l_2_

II s'agit de cassures peu puissantes de direction Nord 50 Ouest, parfaitement

limitées par ces deux accidents majeurs. En travaux miniers deux de ces cassures ont été suffi-

samment minéralisées pour donner lieu à l'exploitation de plusieurs panneaux.

C - Accidents Nord Est

Les cassures Nord 50 Est, à pendage Nord Ouest, sont généralement peu puis-

santes, avec un remplissage argileux de quelques centimètres. Les épontes sont saines.

Dans le quartier Est, on les rencontre surtout dans les zones les moins frac-

turées, peu affectées par les cassures Nord Ouest, soit dans la partie extrême Sud de la carrière

au mur de la Grande Faille, soit en aval, au toit de la Faille Principale.

En travaux miniers, aucun de ces accidents n'a donné de formations intéres-

santes.

II - BRUGEAUD OUEST -

Les failles importantes, minéralisées ou non, de ce quartier sont nettement

limitées par deux enclaves de granité à grain fin surmicacé en biotite (enclaves d'endomorphisme)

toutes deux de direction sensiblement Nord Sud, à pendage subvertical Est distantes l'une de l'au-

tre d'environ 250 m.

L'enclave Ouest présente au niveau - 65 une puissance moyenne de 15 m.

L'enclave Est, plus importante, atteint au même niveau 71 m d'épaisseur.

Le compartiment tectonisé qui forme le quartier de Brugeaud Ouest forme un

parallélépipède de longueur 200 m, largeur 90 m, hauteur 110 m. Il est limité à l'Est et à

l'Ouest par ces deux enclaves d'endomorphisme, et au Sud par la vallée de la Gartempe. Sa limite

Nord n'est pas observable sur le terrain.

On distingue deux types d'accidents :

Les accidents Nord Ouest (Nord 65 à Nord 40 Ouest)

Les accidents Nord Est, qui recoupent les précédents.
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A - Les accidents Nord Ouest

On les classe en deux catégories :

1 - L'ensemble_des formations A - B - C

Formation A : direction Nord 60 gr Ouest à pendage 70 gr Nord Est.

Formation B : direction Nord 50 gr Ouest à pendage subvertical.

Formation C : direction Nord 40 gr Ouest à pendage subvertical Ouest.

Ces trois formations sont constituées par de grandes cassures à remplissage

de pechblende et de produits noirs. Leur puissance moyenne décroît du Sud vers le Nord Ouest

et d'amont en aval. Le plongement général Sud Est est celui de nombreuses stries rencontrées

sur les surfaces des diaclases du granité encaissant.

Par une plus grande intensité de fracturation, leurs intersections donnent lieu

à des zones d'enrichissement très importantes (figure 8).

Formation B_et_Forma_ti2n_C_ : intersection verticale (1) de leurs deux plans

verticaux à directions différentes.

Formatipn A jt_Fprmati£n_B_ : - une intersection à pendage 70 gr (2), réunion

de leurs deux plans de directions différentes.
y,

- une intersection subhorizontale (3) par leurs

pendages différents, à quelques mètres en aval du niveau - 90.

Ces trois formations traversent l'enclave Ouest de granité à grain fin suivant

de minces cassures de quelques centimètres de puissance. La roche encaissante est alors rubé-

fiée, peu fracturée et totalement stérile.

2 - La formation 354-454 A

Direction : Nord 65 Ouest

Pendage : subvertical jusqu'au niveau - 65 et 70 gr Nord Est du niveau - 65

au niveau - 125 avec un plongement d'environ 60 gr Sud Est.

Comme dans les trois formations A - B - C, la puissance et l'intérêt économi-

que décroissent du Sud Est vers le Nord Ouest et en outre du niveau - 45 au niveau - 125.
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C'est la seule formation de ce quartier qui ait donné lieu, entre la surface et

le niveau - 65, à l'exploitation d'un panneau au-delà de l'enclave Ouest de granité à grain fin.

B - Les accidents Nord Est

Ces accidents sont nombreux et de faible importance. Ils recoupent toujours

les accidents Nord Ouest en les rejetant de quelques centimètres à 1 mètre.

' Le plus notable est orienté Nord 70 Est, avec un pendage relativement faible

de 50 à 60 gr vers le Nord. Il recoupe la formation A de la surface jusqu'au niveau - 50 où il

vient buter sur l'enclave Ouest de granité à grain fin.

La formation A est encore recoupée en aval par deux accidents Nord Est de

moindre importance dont l'un provoque un enrichissement à mi-i.anneau.

III - AGE RELATIF DES ACCIDENTS -

- Les observations tectoniques les plus importantes peuvent se résumer ainsi :

. Les failles "subméridiennes", c'est-à-dire Nord Nord Ouest à Nord Nord Est, oblitèrent tout.

. Les accidents Nord Ouest sont toujours limités par les failles subméridiennes, conséquents de

celles-ci et sont totalement indépendants des grands accidents Nord Ouest de la tectonique

régionale.

. Les accidents Nord Est sont, à Brugeaud Est, apparemment synchronisés avec les accidents

Nord Ouest, alors qu'à Brugeaud Ouest , ils les rejettent jusqu'à 1 mètre.

. De nombreux filonnets de quartz à faible pendage sont antérieurs à toute phase tectonique.

- La répartition des accidents est représentée par le stéréogramme ci-joint.

Malgré une certaine dispersion, les points s'alignent suivant des cercles dont les axes sont

"subméridiens". Nous en avons retenu deux, d'azimut 194 gr et 183 gr, présentant sensiblement

les directions de la Faille Principale et de la Grande Faille.

Les points hors des alignements correspondent aux accidents Nord Est.

On peut déduire de ces observations que les accidents Nord Ouest seraient

conséquents des failles "subméridiennes", donc légèrement postérieurs, tandis que les Nord Est

relèveraient d'une phase tectonique postérieure (Bien que dans le quartier Est il soit difficile de

les différencier).
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- On peut donc penser que la chronologie des mouvements tectoniques, au Brugeaud,

s'établit de la façon suivante :

- Lère phase : la plus importante, avec les failles "subméridiennes11. Cette phase a eu pour

conséquence l'ouverture de failles de cisaillement Nord Ouest de faible extension.

- 2ème phase : les accidents Nord Est. Ces derniers sont fermés, donc en contrainte. Ils se

signalent par des fractures simples peu puissantes dans un granité à peine rubéfié. Ils sont

limités et fréquents à Brugeaud Ouest, avec rejet des Nord Ouest. A Brugeaud Est leur exten-

sion est importante, mais ils sont moins fréquents.

- 3ème jhase : une nouvelle phase "subméridienne". Une poussée du Sud vers le Nord aurait

fait rejouer les grandes failles et certains accidents conséquents.



TABLEAU COMPARATIF, ENTRE BRE ET BRW, DES ACCIDENTS OU FORMATIONS

B R E

Direction

Nord Sud

N 20 à 30 gr W

N 30 à 50 gr W

N 60 gr W

N 70 à 80 gr W

N 80 W à EW

N 5 à 20 gr E

N 20 à 50 gr E

N 50 à 70 gr E

Désignation
ou importance

Faille NS

Grande Faille
Faille du Bure

Faille du PI et
nombreux acci-
dents de faible
extension

Nombreuses
cassures

F5 ou F 506

Cassures
secondaires

Faille F 512'

Cassures
secondaires

Cassures
secondaires

Pendage

Subvert. E

70 gr E
90 gr SW

80 gr SW

70 à 80 gr SW

70 à 80 gr SW

75 gr S

Subvt. E

Variables
NW et SE

Variables
NW et SE

Observations

Accident régional

Accidents puissants
mais localisés

Fréquents surtout
au mur de la Grande
Faille

M

Peu fréquentes

Accident important

Surtout fréquent
au toit Grande Faille

Pas de rejet avec les
NW quand elles les
recoupent

B RW

Désignation
ou importance

Enclaves d'endo-
morphisme

Formation C
Formation B

Formation A

Formation 354

Cassures
secondaires

Cassures
secondaires

Pondage

Sub vert. E.

Subvertical
Subvertical

70 gr NE

70 gr NE

50 à 70 gr
NW

50 à 70 gr
NW

Observations

Direction générale des
enclaves

Faibles extensions
affectant surtout les
NW

Rejettent les NW
qu'elles recoupent
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IV - MINERALISATION

La minéralisation uranifère est liée aux accidents. Elle est plus particulière-

ment abondante de part et d'autre des dièdres tectoniques dont l'influence est d'autant plus grande

qu'on se rapproche de la surface.

A Brugeaud Est, elle est constituée de pechblende avec ses minéraux de rema-

niement : parapechblende, néopechblende et coffinite (produits noirs) ; près de la surface on

rencontre les minéraux secondaires d'oxydation tels que gummites, uranotiles, autunite et loca-

lement chalcolite.

A Brugeaud Ouest, on retrouve les mêmes caractéristiques en surface ; par

contre, en profondeur, la pechblende est prédominante..

I - MORPHOLOGIE DES GISEMENTS -

A Brugeaud Est, les concentrations exploitables sont, de trois types :

- formations filoniennes

- formations linéaires

- formations en amas

1 - Les Formations Filoniennes sont dues au remplissage en pechblende de cassures

franches généralement Nord Ouest, dont les extensions sont très variables. On.les rencontre uni-

quement dans la partie superficielle du gisement, de la surface au - 90. Le granité encaissant

est rubéfié sur une faible puissance avec diffusion de produits noirs dans les diaclases.
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2 - Les Formations Linéaires

Des "caissons" de roche broyée, plus ou moins mylonitisée, s'orientent en

direction Nord Ouest - Sud Est, à " Nord - Sud " ; ils sont formés par une cassuration intense

avec diffusion de pechblende en petits nodules de quelques mm de diamètre sur des plans de

cassures très rubéfiés, plus ou moins imprégnés de produits noirs. L'importance de la minéra-

lisation est liée à celle de la cassuration.

Ces formations linéaires (F 506 au niveau - 165) sont assez étendues atteignant

140 mètres. Elles correspondent :

- soit à des failles de cisaillement Nord Ouest - Sud Est au mur de la Grande Faille dans les

dièdros des grands accidents : Grande Faille, Faille Principale et Faille 512, où leur extension

est souvent fonction de leur position (bien que l'allure générale soit linéaire, les travaux miniers

ont toujours eu beaucoup de difficulté à tracer ces failles en extension, amont et aval).

- soit à une grande fréquence de cassures et de diaclases aux épontes des grands accidents

"subméridiens". Cela détermine d'importantes formations linéaires comme dans le quartier

Nord : la F 511 au niveau - 165 dans la Faille Principale et la Formation 512-612 dans la

Faille 512.

Ces formations sont beaucoup plus régulières que celles produites par les failles

de cisaillement Nord Ouest ; les structures sont mieux définies en extension et dans le plan ver-

tical.

3 - Les Formations en amas

La grande fréquence des cassures minéralisées donne naissance à des amas

ainsi caractérisés :

. Présence constante sur de grandes surfaces de zones très diaclasées, souvent

argileuses et fortement hématisées où la minéralisation se présente soit en enduits de produits

noirs de 1 mm à 1 cm d'épaisseur tapissant les diaclases de la roche, soit en nodules de pech-

blende à auréoles plus ou moins décolorées.

. Superposition des deux phénomènes : minéralisation et hématisation ; la zone

hématisée forme l'enveloppe de la zone minéralisée, caractérisée par de l'hématite dans les

espaces intercristallins. On peut observer l'arrêt brutal des deux phénomènes par une cassure

argileuse, mais généralement l'hématisation disparaît progressivement.
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A Brugeaud Ouest, la morphologie des formations est comparable aux forma-

tions filoniennes de Brugeaud Est.

II - MINERALISATIONS NON URANIFERES -

En dehors de l'hématite, omniprésente dans toutes les formations filoniennes,

on rencontre :

- A Brugeaud Est -

- de la pyrite et marcassite associées, quand elles existent, à des formations minéralisées,

- de la galène rare en placages sur des diaclases,

- de la calcite rosé ou dialogite en remplissage de petites cassures ou cristallisée dans des

géodes,

- de la chalcopyrite dans les filons ou filonnets de quartz subhorizontaux,

- de la fluorine (violet pâle) en minces placages dans des cassures généralement hors des zones

minéralisées.

- A Brugeaud Ouest -

- la galène en traces microscopiques,

- la pyrite et la marcassite finement cristallisées accompagnent la pechblende et ses produits

d'oxydation. D'autre part, le contour entre les cassures à remplissage ou non de minerai se

fait par un mince liseré de limonite.

- la calcite, plus ou moins rosé (dialogite) remplit les microfissures de la roche encaissante.
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V - CONCLUSION

Le gisement du Brugeaud est donc caractérisé par une pétrographie assez

hétérogène dont le faciès de granité à deux micas à grain moyen est à une teneur moyenne assez

élevée en Uranium, 9, 6 ppm en surface et 18, 7 ppm au niveau - 125 en travaux miniers ; cet

Uranium y est inclus sous une forme minéralogique primaire instable et peut être libéré facile-

ment dans les conditions d'altération normale (d'après les récentes études du C.R.R. de Nancy).

- Les efforts tectoniques ont été particulièrement intenses au Brugeaud avec une

grande importance des failles subméridiennes et la grande fréquence d'accidents Nord Ouest,

soit qui leur sont associés comme à Brugeaud Est, soit dans un compartiment bien individualisé

comme à Brugeaud Ouest.

- La minéralisation primaire, sous forme de pechblende, se rencontre essen-

tiellement dans les cassures principales ou près de celles-ci, les minéraux de remaniement

(produits noirs) sont plus diffus et déterminent des enveloppes minéralisées d'autant plus impor-

tantes que la roche est fracturée.

- La rubéfaction est un caractère spécifique de ces enveloppes minéralisées

sans toutefois être une condition suffisante et s'amenuise en aval du gisement.

En synthèse de toutes ces observations, la formation du gisement pourrait se

résumer comme suit :

- Existence d'un massif granitique hétérogène à forte teneur en uranium, surtout

dans le faciès granité à deux micas grain moyen.

- Mise en place de minéralisations en pechblende, principalement dans les frac-

tures ouvertes, de type NW.
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- A Brugeaud Est, l'éclatement de la Faille Principale Nord Sud en subméridien-

nes aurait contribué à l'élaboration par érosion et altération d'un vaste entonnoir, dont la base

serait matérialisée par l'aval des Amas Centre Sud et Amas Sud ainsi qu'à d'importantes colonnes

minéralisées.

On retrouve le môme processus à Brugeaud Ouest par une grande fréquence de

cassures Nord Ouest.

- Transport de l'uranium par les eaux vadoses et fixation sur les argiles d'alté-

ration dans ou aux épontes des grands accidents.

- Enfin, une phase tectonique terminale aurait affecté les accidents subméridiens

et serait responsable à Brugeaud Est d'une plus grande dissémination de la minéralisation en

produits noirs sous forme d'amas. Ces produits noirs sont en rapport avec l'hématisation de la

roche et sont principalement concentrés dans les cassures du granité à deux micas.

Le granité pegmatoi'de, beaucoup moins affecté par la tectonique, forme écran

à la rubéfaction et à la minéralisation d'où une grande discontinuité de certaines formations à

Brugeaud Est, lorsque ce granité pegmatoi'de n'existe qu'en petites et moyennes enclaves (quel-
3.

ques m ).
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BRUGEAUDx OUEST
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Plan n° 1 - Le Brugeaud - tectonique simplifiée (niveau 125)
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Plan n° 3 - Brugeaud Est - coupe AB

Plan n° 2 - Carrière du Brugeaud - bloc diagramme
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Plan n° 7 - Brugeaud Ouest - coupe frontale - formation A
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Plan n° 8 - Brugeaud Ouest - représentation schématique

des formations A, B, C.

Plan n° 9 - Brugeaud carrière - stèreograname

de projections polaires
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ETUDE GEOCHRONOLOGIQUE DE LA MINE DU BRUGEAUD

R. COPPENS, Ch. KOSZTONALYI, H. DOTTIN

ETUDE GEOCHRONOLOGIQUE DE LA MINE DU BRUGEAUD

R. COPPENS, Ch. KOSZTONALYI, H. DOTTIN

CENTRE DE RECHERCHES RADJ.OGEOLOGIQUES

B.P. 452 54 - NANCY

A - BREF RAPPEL SUR LA GEOLOGIE DU GISEMENT DU BRUGEAUD -

Concentration uranifère des zones d'endomorphisme de la granulite / 1 /, l'en-

semble minéralisé du Brugeaud se situe géologiquement dans la "granulite des Monts d'Ambazac",

granité à deux micas à grain moyen ; cette granulite est fortement mylonitisée et rubéfiée suivant

une bande orientée Ouest Nord Ouest, qui constitue la zone minéralisée. Des variations de la

nature pétrographique locale permettent de différencier dans cet ensemble deux quartiers dis-

tincts séparés par une barre de granulite "ultime" à grain fin, orientée Nord 20° Est :

- Brugeaud Ouest, contenant des faciès migmatitiques et des enclaves d'endomorphisme surmi-

cacées, plus ou moins granulitisées.

- Brugeaud Est, masses de granulite pegmatoi'de, avec ça et là quelques différenciations apli-

tiques.

- Rapport CEA-R-3684 -

Du point de vue de la tectonique, cette division s'affirme et permet de distin-

guer au Brugeaud Est un faisceau de failles majeures "subméridiennes" (Nord Sud + 20° Est

ou Ouest), qui recoupe une série de failles secondaires orientées Nord Ouest Sud Est ; la miné-

ralisation s'exprime ici en amas columnaires justifiant l'exploitation en découverte des niveaux

supérieurs. Au(Brugeaud Ouest, deux enclaves d'endomorphisme orientées Nord Sud limitent

les structures majeures : un système Nord Ouest et un système Nord Est, moins important, qui

recoupe le précédent ; la minéralisation est ici surtout filonienne.

Chronologiquement, on aurait eu une phase tectonique initiale "subméridienne"

entraînant des cisaillements Nord Ouest ; cette phase est suivie par des accidents Nord Est ;

enfin, un rejeu final des failles subméridiennes oblitère l'ensemble.
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Cette rapide description permet de mettre en évidence l'existence de deux

quartiers assez différents et nettement individualisés.

B - L'ECHANTILLONNAGE -

Vingt-trois échantillons ont été prélevés dans l'ensemble du gisement du

Brugeaud. Ces prélèvements ont été effectués de manière à réaliser un échantillonnage repré-

sentatif de divers types de minéralisations propres aux différents quartiers de la mine.

1 - Brugeaud Ouest

Les 13 échantillons originaires de ce quartier ont été prélevés dans une miné-

ralisation souvent de type filonien, d'orientation générale Nord Ouest (Nord 40 à 60° Ouest) ;

l'échantillonnage a suivi cette zone minéralisée de niveau en niveau, de la surface jusqu'au

niveau 125, tout au long de son enfoncement, du Nord Ouest au Sud Est (voir figure 1).

Ainsi, au niveau 65 (D 252 A - SE), nous trouvons les échantillons suivants :

- sous-niveau + 14 : échantillons BF 10 et BF 11 (produits noirs)

BF 12 (pechblende)

-sous-niveau + 7 : échantillons BF 4 et BF 5 (produits noirs)

BF 6 (pechblende)

- niveau 65 proprement dit : échantillons BF 1 (pechblende)

BF 2 (produits noirs)

Au niveau 90 du même quartier (D 352 A - SE), trois prélèvements ont été faits

- sous-niveau + 14 : échantillons BF 7 et BF 8 (produits noirs)

BF 9 (pechblende, remarquablement saine)

Le niveau 125 n'a pu donner qu'un échantillon : BF 21 (produits noirs), au sous-

niveau + 20 ; ce point correspond à la zone la plus profonde de la minéralisation, à l'extrémité

Sud Est du quartier.

Mentionnons enfin que l'échantillon BF 13, issu de la petite carrière (décapage

surface, gradin 269), est très riche en minéraux secondaires.
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2 - Brugeaud Est
j /

Neuf prélèvements en proviennent (voir figure 2), dont trois de la carrière ;

en ce qui concerne ces derniers, il s'agit des échantillons suivants :

- échantillons BF 3 (BRC G 249) et BF 23 (pechblende)

BF 22 (produits noirs)

Les six restants se répartissent de la façon suivante :

- niveau 165 (sous-niveau + 10) : échantillon BF 18 (produits noirs), à proximité de la faille

principale Nord Sud.

- niveau 205 (sous-niveau + 16) : échantillons BF 15 (produits noirs)

BF 17 (pechblende)

- niveau 205 (sous-niveau + 8) : échantillons BF 16 (pechblende)

BF 14 (produits noirs)

qui sont situés à proximité de la faille 512.

- niveau 205 (sous-niveau + 18, extrémité Est du quartier) :

échantillons BF 19 (produits noirs)

BF 20 (pechblende)

On a ainsi tenté, dans la mesure du possible, d'établir une maille de prélève-

ment assez homogène dans les diverses zones minéralisées alors accessibles. Les figures 1

et 2 et le tableau I rendent compte des positions de ces prélèvements.

C - ANALYSE DES RESULTATS -

Les résultats des analyses chimiques et isotopiques, ainsi que les trois âges
Pb 207 Pb 206 . Pb 207 . , . . , , . .,
Pb~2Ô6 ' TT238 Gt Û~235 SOnt Présentés dans le tableau n-

L'examen de ces différents âges permet de noter, d'une manière générale, une

différence entre les âges — et ^r : si les âges • • . ^ et sont très voisins, les âges
Ph 907 £du U Zoo
Pb 206 S0nt dans la PluPart des cas nettement plus élevés que les autres (exception faite de la

vandendreisscheite BF 13 d, dont nous reparlerons par la suite). On a toujours la relation :

Sge
Pb 206
U 238 ge

Pb 207
U 235 ge

Pb 207
Pb 206
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TABLEAU I

BRUGEAUD - LOCALISATION DES PRELEVEMENTS

TABLEAU II

RESULTATS DES ANALYSES

N° du
prélèv*

BF 1

BF 2

BF 3

BF 4

BF 5

BF 6

BF 7

BF 8

BF 9

BF 10

BF 11

BF 12

BF 13

BF 14

BF 15

BF 16

BF 17

BF 18

BF 19

BF 20

BF 21

BF22

BF 23

Nature de
l'échan.

Pechb.

Pr. N.

Pechb.

Pr. N.

Pr. N.

Pechb.

Pr. N.

Pr. N.

Pechb.

Pr. N.

Pr. N.

Pechb.

Pr. N.

Pr. N.

Pr. N.

Pechb.

Pechb.

Pr. N.

Pr. N.

Techb.

Pr. N.

Pr. N.

Pechb.

Coordonnées Lambert

X Y Z

524,364 124,714 233,500

524,358 124,715 233,500

524,972 124,662 249,000

524,350 124,718 244,000

524,350 124,718 244,000

524,351 124,718 245,000

524,370 124,715 224,800

524,370 124,715 224,800

524,371 124,714 224,800

524,350 124,713 251,000

524,350 124,713 251,000

524,350 124,713 251,000

524,328 124,728 269,000

525,046 124,697 107,5

525,044 124,702 115,5

525,046 124,697 107,5

525,044 124,702 115,5

524,958 124,420 155

525,087 124,690 117,5

525,088 124,702 117,5

524,385 124,708 197,0

non communiqués

non communiqués

Travaux miniers

D 252 A SE
Niv. 65

D 252 A SE
Niv. 65

BRC G 249
sous -gradin inf.

252 A SE
Niv. 65 S/N+7

252 A SE
Niv. 65 S/N+7

252 A SE
Niv. 65 S/N+7

352 A SE
Niv. 90 + 14

352 A SE
Niv. 90 + 14

352 A SE
Niv. 90 + 14

252 A SE
Niv. 65 S/N14

252 A SE
Niv. 65 S/N+14

252 A SE
Niv. 65 S/N+14

B R C
Décapage surface

gradin 269

D 610
Niv. 205 + 8

D 610
Niv. 205 + 16

D 610
Niv. 205 + 8

D 610
Niv. 205 + 16

D 550
Niv. 165 + 10

D 612 S
Niv. 205 + 18

D 612 S
Niv. 205 + 18

D 453 NW
Niv. 125 + 20

Carrière

Carrière

Quartiers

Brugeaud W

M

Brugeaud E

Brugeaud W

i i

ii

i i

ii

M

II

II

I I

I I

Brugeaud E

M

H

M

M

II

II

Brugeaud W

Brugeaud E
i t

Nature de
l'échantillon

Pechblende

Pr. N.

Pechblende

Pr. N.

Pr. N.

Pechblende

Pr. N.

Pr. N.

Pechblende

Pr. N.

Pr. N.

Pechblende

Pr. N.

Meta urano-circite

Uranotile

Vandendreisscheite

Autunite

Pr. N.

Pr. N.

Pechblende

Pechblende

Pr. N.

Pr. N.

Pechblende

Pr. N.

Pr. N.

Pr. N.

N° des
prélè-

vements

BF 1

BF 2

BF 3

BF 4

BF 5

BF 6

BF 7

BF 8

BF 9

BF 10

BF 11

BF 12

BF 13a

BF 13b

BF 13c

BF 13d

BF 13e

BF 14

BF 15

BF 16

BF 17

BF 18

BF 19

BF 20

BF 21

BF 22

BF 23

U
"/1 0

63,2

57,5

63,7

71,2

61,1

57,3

57,4

55, 1

71,00

60,5

30,5

68,7

61,0

47,0

41,6

63,5

55

45,5

67

19,7

9,6

64,8

70,7

68,5

17,0

3,83

69

Pb
°// 0

1,24

0,78

1,64

1,16

1,18

0,98

1,30

0,92

1,98

0,89

0,50

1,85

1,11

0,69

0,24

5,90

0,75

1,70

0,183

0,30

1,75

1,05

0,82

0,105

0,069

1,44

Pb
radio
énique

81,70

94,75

97,20

98,60

96,5

97,12

99,00

94,68

98,66

97,80

89,0

96,92

98, 13

96,12

97,89

99,1

95,0

99,0

96,78

94,66

99,0

91,27

96,3

91,5

95,0

99,5

Ages en M. A.

Pb 207/206

327 +60

412 +59

232 +60

177 +58

204 + 59

268 +60

197,5 + 58

418 +60

217 +59

206 + 59

209 + 58

249 + 58

204 + 59

186 +58

122 +57

158 +58

55 +56

254 +60

195 +58

212 +58

226 + 59

203 + 59

209 + 59

241 + 59

528 +64

132,5 + 58

223,5 + 59

Pb 207 /U 235 ]

125,0 + 2,8

105,3 + 2,0

182 +4,1

118,5 + 2,6

140 + 3, 1

126,5 + 2,8

162 +3 ,6

127,5 + 2,8

198 +4 ,4

107 + 2, 5

109,5 + 2,8

195 + 4

132 +2,8

105 + 2 , 5

34,5 + 0,1

542 +12

119,5 + 3,3

181 +4,1

69,0 + 1,4

212 +4 ,4

192 +4,2

102,2 + 2,3

88,5 + 2

41,8 + 0,9

123 +2 ,7

153,5 + 3,4

Pb 206/U238

114,2 + 0,3

91,4 + 0,2

179 +0,4

115,5 + 0,3

135,5 + 0,3

119,3 + 0,3

160 +0 ,4

113 + 0 , 3

195,5 + 0,4

103 +0 ,2

104,3 + 0,3

191 +0 ,4

128,5 + 0,3

102 + 0 , 2

33 +0 ,8

636 +1,4

112,5 + 0,3

180 +0 ,4

65 +0,1

211 +0 ,4

191,5 + 0,4

97,5 + 0,2

83 + 0 , 2

40,5 + 0,1

122 +0,3

148 + 0 , 3
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Ce phénomène indique une diminution nette du rapport ~- , soit par apport
d'uranium, soit par perte de plomb, au cours de l'histoire du minerai. Cette diminution peut

être le résultat de remaniements tectoniques qui ont permis un apport d'uranium ou une perte de

plomb causée par la disparition de certains éléments intermédiaires au cours d'un transport par
les eaux.

Nous distinguerons trois groupes d'échantillons :

a - pechblendes

b - produits noirs

c - minéraux secondaires

La discordance des différents âges notée précédemment ne permet pas une
détermination directe de l'âge d'un échantillon ; mais l'utilisation de la courbe "Concordia" de

G. WETHERILL / 2 / nous fournit des renseignements sur l'époque de la formation et éventuel-

lement sur l'époque de remaniement de la minéralisation. L'examen du graphique (voir figure 3)

permet de tirer les conclusions suivantes (les cordes ont été tracées séparément pour les pech-
blendes et pour les produits noirs par la méthode des moindres carrés). :

a - La corde des pechblendes coupe la courbe Concordia en un point correspondant à environ

240 - 250 M. A. ; la pechblende se serait donc formée à cette époque. Cette corde coupe la

courbe en un deuxième point assez mal défini, entre 15 et 20 M. A., ce qui pourrait corres-
pondre à l'âge d'un remaniement.

b - Les produits noirs donnent une corde qui coupe la Concordia en un point correspondant à

200 - 210 M. A., âge probable de leur formation ; cette corde recoupe également la courbe

Concordia au voisinage du zéro, ce qui laisse supposer un phénomène de lessivage continu.

Les données de la courbe Concordia relatives aux âges de formation des diffé-
Pb 207

des échantillons (voirrents minerais sont confirmées par les histogrammes des âges —
Pb 206

figure 4), qui donnent un mode à 240 M. A. pour les pechblendes, et à 210 M. A. pour les pro-
duits noirs.

Examinons à présent plus en détail les divers âges des échantillons en fonction
de leur nature et de leur localisation dans la mine.
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HISTOGRAMMES DES AGES Pb
Pb

DES

ECHANTILLONS DU BRUGEAUD

N

PECHBLENDES

ag«s Pb

200 250 300 350 MwV

N

PRODUITS NOIRS

200 250 300

ag«s Pb
Pb

350 400

fig 4

1 - Brugeaud Ouest

- Niveau 65

Les âges •— des échantillons prélevés dans les sous-niveaux supérieurs

(sous-niveaux + 14) donnent généralement bien l'âge de la formation de la minéralisation :

Produits noirs

Pechblendes :

BF 10

BF 11

BF 13a

BF 12

206 M. A.

209 M. A.

204 M. A.

249 M. A.

Les sous-niveaux inférieurs (sous-niveau + 7) ont fourni de même des échan-

tillons ayant un âge du même ordre de grandeur :

Produits noirs

Pechblendes :

BF 4

BF 5

177 M. A.

204 M. A.

BF 6 268 M. A. (cet âge est un peu

élevé peut être la conséquence d'un faible

déficit en Pb 206).

Enfin, le niveau 65 proprement dit donne des échantillons dont l'âge pjj- est

nettement supérieur à l'âge de formation de la minéralisation :

Pechblende : BF 1 327 M. A.

Produits noirs : BF 2 412 M. A.

ce qui peut être le fait, comme précédemment, d'une perte de Pb 206. Ce phénomène sera étudié

ultérieurement.

- Niveau 90

Les trois échantillons issus du sous-niveau + 14 présentent des caractéristiques

bien différentes : tandis que la pechblende BF 9 (âge J^- = 217 M. A. ) et les produits noirs BF 7

(197, 5 M. A. ) ont des gages en assez bon accord avec la moyenne générale, l'échantillon BF 8

(produits noirs, d'âge -pj- = 418 M. A. ), qui leur est voisin, semble avoir été sérieusement

affecté par un déficit de Pb 206.
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On pourrait éventuellement expliquer cette anomalie en tablant sur le fait que

l'échantillon BF 8 provient d'un filon orienté Nord Ouest, tandis que les points BF 7 et BF 9

sont issus d'un autre filon, orienté Nord Est. Le rajeunissement faible des âges —— par rapport

aux âges -p^- (voir tableau II) indique encore que les échantillons BF 7 et BF 9 ont été relative-

ment bien protégés postérieurement à leur formation contre les effets d'une circulation d'eau

chargée en uranium.

- Niveau 125

L'échantillon BF 21 (sous-niveau 4- 20) constitue le point le plus profond de

l'échantillonnage à Brugeaud Ouest ; il est particulièrement affecté par un déficit de Pb 206, et

présente l'âge -^r- le plus vieux de tous les échantillons = 528 M. A.

Il est assez difficile de concevoir une séparation isotopique des plombs de cette

importance ; on est donc conduit à supposer le départ d'un des éléments intermédiaires de la

famille U 238. On peut imaginer er 3ffet que l'uranium a été partiellement lessivé des niveaux

supérieurs de la mine, et entraîné vers les niveaux inférieurs. Au cours de son transport, cer-

tains descendants de la famille U 238 (en particulier le radium) ont pu, en raison des variations

de leur solubilité en fonction du milieu, être précipités. En outre, le radon, ayant une période

relativement longue (3,82 jours), peut facilement s'échapper au cours de la migration des eaux.

Le résultat de ces phénomènes est une diminution de la quantité de Pb 206, qui

explique l'augmentation du rapport p. Qfi , et par voie de conséquence, le fait que les âges -pj—

des échantillons sont de plus en plus élevés au fur et à mesure que l'on descend dans la mine.

L'étude des minéralisations secondaires confirme encore cette hypothèse de

migration de l'uranium "per descensum", avec perte relative de plomb : ainsi, l'échantillon

BF 13, prélevé en surface, est très riche en minéraux uranifères secondaires, qui ont fait l'ob-

jet d'une étude particulière / 3 /. On a constaté que ces formations récentes (autunite, urano-

circite, vandendreisscheite, etc... ) présentent des âges anormalement anciens ; il faut donc

supposer que ces minéraux ont hérité d'un plomb radiogénique ancien, perdu par des minéraux

primaires au cours de leur lessivage.

L'exemple le plus probant est fourni par la .vandendreisscheite (Pb 0,7 UO ,
o

12 H O ) ; ce minéral contient de l'oxyde de plomb dans son réseau cristallin. Or, il a été cons-

taté que la totalité du plomb de ce minéral est d'origine radiogénique ; par conséquent, la van-

dendreisscheite s'est formée à partir d'un plomb radiogénique ancien existant sur place.
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2 - Brugeaud Est

- Surface

L'échantillon BF 3 (pechblende) est issu de la carrière ; il donne un âge
Pb

Pb
Pb

(232 M. A. ) assez proche de l'âge de formation général et des âges -j=- peu rajeunis (182 et

179 M. A. ). L'échantillon BF 22 (produits noirs) prélevé également dans la carrière donne trois

âges jeunes presque concordants : 132,5 - 123 et 122 M.A. ; l'âge jeune p peutVexpliquer

par un excès de Pb 206 qui pourrait être dû à une fixation locale de son parent le radium.

Cette hypothèse qui peut sembler à première vue quelque peu osée est nette-

ment confirmée par le spectre alpha de ce dernier échantillon (figure 5), spectre dans lequel on

voit un excès très net de RaF, descendant du Pb 210, et parent du Pb 206.

- Niveau 165

Les produits noirs BF 18 prélevés au sous-niveau + 10 à proximité de la Faille

Principale Nord Sud présentent des âges concordants qui correspondent tout à fait à ceux de la

formation : 203, 192 et 191, 5 M. A. Il est donc permis dessupposer que cette faille Nord Sud a

joué un rôle protecteur contre les remaniements ultérieurs.

- Niveau 205

Le même phénomène se manifeste plus ou moins pour deux autres prélèvements

du niveau 205, associés à des directions Nord Sud : la pechblende BF 17 et les produits noirs

BF 15, dont les âges ne présentent que des variations limitées par rapp rt à leur équilibre d'ori-
gine :

Pechblende BF 17 :

Produits noirs BF 15 :

226, 212, 211 M. A.

195, 181, 180 M. A.

Au contraire, les prélèvements originaires des sous-niveaux inférieurs présen-
Pbtent un très important rajeunissement de leurs âges -~ :
U

PbProduits noirs BF 14 : 119, 5 et 112, 5 M. A. (et âge ~ = 254 M. A. )

Pechblende BF 16 : 69 Pb _et 65 M. A. (et âge ~- = 212 M. A. )
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TABLEAU II

Résultats des analyses

Nature de
l'échantillon

Pechblende

Pr. N.

Pechblende

Pr. N.

Pr. N.

Pechblende

Pr. N.

Pr. N.

Pechblende

Pr. N.

Pr. N.

Pechblende

Pr. N.

Meta urano-circite

Uranotile

Vandendrei s se heite

Autunite

Pr. N.

Pr. N.

Pechblende

Pechblende

Pr. N.

Pr. N.

Pechblende

Pr. N.

Pr. N.

Pr. N.

N° des
prélè-

vements

BF 1

BF 2

BF 3

BF 4

BF 5

BF 6

BF 7

BF 8

BF 9

BF 10

BF 11

BF 12

BF 13a

BF 13b

BF 13c

BF 13d

BF 13e

BF 14

BF 15

BF 16

BF 17

BF 18

BF 19

BF 20

BF 21

BF 22

BF 23

U
o/

/ 0

63,2

57,5

63,7

71,2

61,1

57.3

55,4

55,1

71,00

60,5

30,5

68,7

61,0

47,0

41,6

63,5

55

45,5

67

19,7

9,6

64,8

70,7

68,5

17,0

3,83

69

Pb
°// o

1,24

0,78

1,64

1,16

1,18

0,98

1,30

0,92

1,98

0,89

0,50

1,85

1,11

0,69

0,24

5,90

0,75

1,70

0,183

0,30

1,75

1,05

0,82

0,105

0,069

1,44

Pb
radio-

génique

81,70

94,75

97,20

98,60

86, 5

97,12

99,00

94,68

98,66

97,80

89,0

96,92

98,13

96, 12

Ages en M. A.

Pb 207/206

327 +60

412 + 59

232 +60

177 + 58

204 + 59

268 +60

197,5 + 58

418 +60

217 + 59

206 + 59

209 + 5«

249 + 58

204 + 59

186 + 58

97,89 122 + 5 7

99, 1 158 + 58

95,0

99,0

96,78

94,66

99,00

91,27

96,3

91,5

95,0

99,5

55 + 56

254 +60

195 +58

212 + 58

226 + 59

203 + 59

209 + 59

241 + 59

528 + 64

132,5 + 58

223, 5 + 59

Pb 207 /U 235

125,0 + 2,8

105,3 + 2,0

182 + 4 , 1

118 ,5+2 ,6

140 + 3 , 1

126,5 + 2,8

162 + 3 , 6

127,5 + 2,8

198 + 4 , 4

107 + 2 , 5

109,5 + 2,8

195 +4

132 + 2 , 8

105 + 2 , 5

34, 5 + 0, 1

542 + 12

119,5 + 3,3

181 + 4 , 1

69,0 + 1,4

212 + 4 , 4

192 + 4 , 2

102,2 + 2 ,3

88,5 + 2

41,8 + 0,9

123 + 2 , 7

153,5 + 3,4

Pb 206/U238

114,2 + 0,3

91,4 + 0,2

179 + 0 , 4

115, 5 + 0,3

135,5 + 0,3

119,3 + 0,3

160 + 0 , 4

113 + 0 , 3

195,5 + 0,4

103 + 0 , 2

104,3 + 0,3

191 + 0 , 4

128, 5 + 0,3

102 + 0 , 2

33 + 0 , 8

636 + 1 , 4

112,5 + 0,3

180 + 0 , 4

65 + 0 , 1

211 + 0 , 4

191,5 + 0,4

97,5 + 0 ,2

83 + 0 , 2

40,5 + 0,1

122 + 0 , 3

148 + 0 , 3

Puisque les accidents Nord Sud semblent protéger la minéralisation, la seule

solution que l'on puisse proposer à ce phénomène est l'existence à proximité de ces prélèvements

d'accidents tectoniques secondaires orientés Est Ouest.

Le même phénomène de rajeunissement a été constaté pour les échantillons

provenant de minéralisations liées à des directions Nord Est, à l'extrémité Est du quartier

(niveau 205, sous-niveau + 18) :

Produits noirs BF 19 : 102,2 et 97,5 M. A. (et âge -=- = 209 M. A.)

Pechblende BF 20 : 88,5 et 83 M. A. (et âge — = 241 M. A.)

Pb 207
Par conséquent, on peut observer au Brugeaud Est que les âges pb 2Q6 sont

assez proches de lâge de formation de la minéralisation : il n'y aurait donc pas ici de phénomène

semblable à celui que nous avons mis en évidence au Brugeaud Ouest (déficit de Pb 206 en profon-

deur, lors de la migration de l'uranium par les circulations d'eaux).

Les minéralisations associées aux directions tectoniques Nord Sud semblent

avoir été conservées plus ou moins dans leur état de formation : au contraire, les minéralisations

associées aux directions Nord Est ou Nord Ouest ont subi un important rajeunissement de leur

âge issu du rapport ~^~, par un apport postérieur d'uranium véhiculé par les eaux de circulation.

D - CONCLUSIONS -

L'étude géochronologique de l'ensemble minier du Brugeaud permet de déduire

les données suivantes, relatives à son histoire .

- La formation de la minéralisation primaire du gisement (pechblende) s'est

produite à l'époque permienne, il y a 240 à 250 M. A., soit au cours de la phase saalienne-

palatine de l'orogt .ie hercynienne, orogénie qui affecte l'ensemble du Massif Central.

- Une phase tectonique post-palatine a remanié le gisement et la minéralisation

il y a 200 à 210 M. A. ; les produits noirs se sont formés à cette époque, vraisemblablement

dans les fractures de direction principale Nord Ouest.

- Un dernier remaniement récent s'est produit au Miocène, il y a 15 à 20 M. A.,

lors de l'orogénie alpine ; les accidents tectoniques principaux de cette dernière phase sont vrai-

semblablement surtout de direction Nord Est et Est Ouest.
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- La zone minéralisée qui se trouve à proximité de la Faille Principale (Nord Sud)

semble avoir été assez bien protégée des événements ultérieurs.

- Enfin, l'uranium se trouvant dans les niveaux supérieurs a été lessivé par IPS

eaux et a migré vers les zones plus profondes ; au cours de cette circulation, l'uranium (et sa

faille de descendants) a subi une perte en radon ou en radium, d'où un déficit de Pb 206 constaté

dans les zones profondes de Brugeaud Ouest. Cette hypothèse du lessivage de l'uranium est éga-

lement confirmée par la présence de plomb ancien dans les minéralisations secondaires récentes.

Ainsi, cette étude géochronologique nous aura permis, outre la localisation

dans le temps des faits principaux de l'histoire de la minéralisation, de mettre l'accent sur le

perpétuel mouvement, remaniement, de l'uranium qui migre de la surface vers la profondeur

avec les eaux de circulation souterraine dans l'ensemble du gisement.
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