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RESlJ1E 

Pendant le Viséen-supérieur-Namurien se sont déposés , dans les 

Jebilet c.entrales, des sédiments argileux matures, contemporains d'une 

activité volcanique importante, dans un bassin peu profond. 

Au cours de la phase namuro-westphalienne, ces sédiments ont subi 

un plissement accompagné d'un métamorphisme régional épizonal, dans le faciès 

schistes-verts d'une série barrowienne. 

Vers la fin de cette phase, s'est propagée une onde thermique au 

cours de l'ascension des stocks granitiques de tendance calco-alcalini: 

Bramram-Baméga-Tabouchnnt. Elle a induit des néoformations minérales ponc-

tuelles. Au sein du granite, la baisse de pression a engendré des struc-

tures de démixion et des phénomènes de pneumatolyse et de métasomatose in. 

situ • 

Les filons argentifères de Roc Blanc sont subconcordants avec la 

schistosité des grésopélites. La minéralisation s'y répartit en colonnes 

et présente une structure rubarée ou bréchique. Elle est composée de 

trois paragenèses: 

- Une paragenèse de haute température à Fe, Cu, As, Co, Ni, Se, 

où sont exprimées: pyrrhotite, chalcopyrite, mauchérite, nickeline, cobal-

tite, mispickel, chromite et pyrite dans une gangue quartzo-sidéritique. 

Les fluides à l'origine de ce dépôt sont riches en C02 et constituent un 

milieu réducteur légèrement acide. 

- La paragenèse principale est liée à une phase de bréchification. 

Durant cette phase,des fluides chargés en Pb, Zn, Ag, Sb, Bi, Sn, ont dé-

posé, à <les températures de 250 à 300°C, la blende massive, la galène allo-

triomorphe, les cuivres gris et les sulfosels d'argent et de plomb dans de5 

sites fissuraux; le tout dans une gangue quartzo-carbonatée. c.ette phase 

est suivie d'un nourrissage prolongé par des fluides de haute température 

(300°C environ) et forte salinité. 

- Une paragenèse tardive, de basse température, est composée de 

pyrite et chalcopvrite automorphes et d'argents rouges sur des structures 

géodiques de quartz et de carbonates. Les inclusions fluides dans le quartz, 

montrent des salinités de 14 à 23 % en poids de NaCl, des densités de 
0.98 à 1.12 et des températures d'homogénéisation de 70 à 190°C. 

-Fn outre, un autre épisode de fracturation, accompagné de flui-

des salins, de basses températures, riche~ en CaC12, a été détecté. 

Un modèle théorique d'évolution du plomb, à deux stades, a été 

établi. Les données obtenues sont en bon accord avec une différenciation 

manteau-croute à 3,7 milliards d'années pour un rapport 238U/204Pb de 

9.54. Les rapports isotopiques des roches "encaissantes" révèl~t une 

histoire complexe de U et Pb. Le domaine restreint des compositions iso-

topiques des galènes du paléozoique marocain montre qu'elles dérivent 

d'une source unique correspondant à un matériel crustal antéhercynien. 
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PREFACE 

Cette étude a démarré en vue de l'application de la spectromè-

trie de masse à sonde laser à l'analyse chimique ponctuelle des inclusions 

fluides des quartz de gangue des minéralisations de Roc Blanc. N'ayant 

pas obtenu des résultats intéressants pour la métallogénie, nous avons 

élargi le sujet à une approche globale de la géologie et la métallogénie 

des minéralisations . Dans ce contexe, notre but a été l'acquisition d'un 

maximum de connaissances susceptibles d'aider à la compréhension de l'his-

toire métallogénique des filons. Ces filons présentent un environnement 

géologique diversifié série volcano-sédimentaire, granitisation, méta-

morphismes superposés; quelle est la part de chacun de ces évènements 

dans la métallogenèse?: telle a été notre question directrice. Nous avons, 

pour ceci, utilisé les méthcxies qui nous ont été accessibles • Il s'agit 

d'une étude petrographique basée sur 120 lames minces effectuées en partie 

à Nancy et en partie à Grenoble et à Marrakech, et sur 45 analyses aux 

rayons X effectuées à Grenoble. Les analyses chimiques en fluorescence X, 

effectuées à Nancy, ont concerné les schistes, le granite et les micrcxiio-

rites (54) • Quelques spectres des éléments traces à l'étincelle ont été 

effectuées au C.E.N. Grenoble (7) • 

Les sections polies sont en partie confectionnées à Nancy(12) 

et en partie empruntées au B.R.P.M. (Maroc) d'où proviennent la plupart 

des analyses chimiques des filons minéralisés. Les analyses ponctuelles 

des minéraux métalliques ont été effectuées conjointement en spectromè-

trie de masse à étincelles, au L.P.M.S. et au microanalyseur ionique au 

C.E.N. à Grenoble ainsi qu'à la microsonde électronique à Nancy. 

L'étude des inclusions fluides des quartz de gangues a démarré 

au C.TI.E.G.U. à Nancy et fut poursuivie à l'I.R.I.G.M. à Grenoble. 

L'étude isotopique du plomb a été effectuée en partie à l'I.M.S. 

3f à Grenoble et en partie en spectromètrie de masse à thermoionisation à 

Saclay. 
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PREMIERE PARTIE CONTEXTE GEOLOGIQUE 

CHAPITRE 1 GEOLOGIE REGIONALE 

1. 1 - SI'IUATION GEŒRAPHIQUE : fig. 1 

Les minéralisations argentifères de Roc Blanc se situent à 

20 Km au nord de la ville deMarrakechà 2 Km à l'ouest de la route 

principale vers Casablanca; la voie ferrée passe à 1500 m des minéra-

lisations • 

Cette zone constitue une plaine au centre d'un ensemble géo-

morphologique et structural appelé: Jebilet (petites montagnes), massif 

hercynien méridional et qui s'allonge d'est en ouest, sur 170 Km depuis 

la zone côtière de Safi jusqu'aux contreforts de l'Atlas de Beni Mellal. 

Les conditions climatiques correspondent à un climat semi-aride, 

avec de faibles pluviosités : 200 mm/an, concentrées en hiver; continen-

tal avec de fortes amplitudes thermiques • 

Le sol est très peu évolué (pédocals) et le profil pédologique 

se réduit à l'horizon C, souvent inexistant d'où l'affleurement de la 

roche mère. 

Le couvert végétal est rare ou absent . 

La communauté humaine est fort peu nombreuse dans les Jebilet, 

les Douars (structures élémentaires de l'habitat) se raréfient et sont 

peu habités. Seule l'exploitation de mines ferait revivre ces régions. 
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1. 2 - EMPI.AŒMENI' SI'RUCIURAL: Fig. 1 

Les Jebilet et d'autres massifs (Rehamna, Maroc Central, mas-

sifs orientaux) constituent la Méséta Marocaine, ensemble englobant 

1' essentiel des affleurements hercyniens du Maroc . 

Méséta Marocaine à l'ouest et chaînes du Haut et du Moyen Atlas 

au sud et à l'est représentent le domaine du Moyen Maroc. Ce dernier, 

associé au domaine rifain au nord et au domaine Anti-Atlasique au sud 

forment le Maroc Structural (Choubert, et Marçais 1952, Saadi, 1970) . . 
la Méséta Marocaine est subdivisée en deux blocs, un ensemble oriental 

à plissement majeur anté-viséen supérieur et un ensemble occidental, que 

nous allons considérer, et où le plissement majeur est post-viséen 

(Michard, 1976) . 

1. 3 - GIDLCx;IE DE 1A MESEfA OCCIDENTALE : 

1. 3.1. Définition structurale 

Dans le Moyen Maroc, la Méséta Marocaine est la partie la moins 

déformée durant le cycle alpin. Le socle Calédono-Hercynien, montrant 

localement son soubassement précambien, y est souvent subtabulaire, épi-

zonal ou mézonal, pénéplané; il est recouvert par des sédiments où 

dominent le trias supérieur et le crétacé supérieur-eocène inférieur 

1. 3.2. Zones structurales de la Méséta Occidentale : Fig. 2 A 

Trois zones structurales (Sougy, 1977; Bornaro et al., 1977, 

Piquet et Michard, 1981 ; ..• ) s'allongent dans une direction méridienne 

on distingue d'ouest en est: 

- Le mole côtier composé de couches cambra-ordoviciennes 
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faiblement plissées. Il est séparé de la Méséta moyenne par 

une bande cisaillante de direction N. N W - S. SE (Sougy, 

1976; Bordonaro et al., 1977) . 

- La Méséta moyenne comprend l'ouest du massif central, les 

Réhamnas centraux et orientaux et les Jebilet centrales à 

structures autochtones ou para-autochtones . Elle correspond 

à un bassin subsident qui s'est crée à partir du Dénovien 

moyen et qui a fonctionné jusqu'au Namurien. On y trouve des 

dépots de faible profondeur accompagnés d'un volcanisme à 

dominante basique. Le plissement hercynien majeur y est 

d'âge Namuro-Westphalien; il est contemporain d'un métamor-

phisme épizonal à mésozonal. 

- Les zones des nappes orientales englobent la zone de Kasba -

Tadla - Azrou et les Jebilet orientales caractérisées par la 

présence d'amples chevauchements • 

1. 3.3. Périodes orogéniques et tectonogéniques identifiables dans la 

Méséta: 

Elles permettent de suivre l'édification, l'évolution et la 

destruction del'oro~ne hercynien (Tableau 1) . 

1. 3.3.1. Phase "néodévonienne et éodinantienne": 

Elle est antérieure au viséen supérieur et est accompagnée 

d'un premier métamorphisme. 

1. 3.3.2. Phase intra-viséen supérieur: 

Elle a permis le dépôt de wild flysch et la mise en place des 

premières nappes • 



Phases 

Phase précoce . 
Acadienne 

Antéviséen 
supérieur 

Intraviséen 
supérieur 

Namuro-
Wesphalienne 

(Phase majeure) 

Phase 
tardive 

Tableau I 

Structures Domaines 

Jeux de failles verticales Meseta moyenne 

Formation de horsts et de grabens 

Meseta des nappes orientales : _ 
- plis synschistéux - partie Est du massif 
- métamorphisme de faible degré central 
- discordance du Viséen supérieur - partie Est des Jebilet• 

- nappes de glissement Jebilet orientales 
(nappes synsédimentaires) Kasbah Tadla - Azrou 

Meseta moyenne: 
- plis superposés(?) - Massif Central 
- métamorphisme régional de faible - Jebilet ,centrales (?) . 

degré 
' - intrusions granitiques - Rehamna 

- métamorphisme de moyen degré 

- jeux de faill.es·verticales 
- plis à grand rayon de courbure Molasses de la Meseta 
- déformation des bassins molassiques 

Résumé des principales phases tectoniques hercyniennes 
dans la Meseta marocaine d'après Bastoul,(1983). 

1 
N 
0 
1 
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1. 3. 3. 3. Phase namuro- wes tphalienne : 

C'est une phase paroxysmale, où le métamorphisme régional a 

atteint de hauts degrés dans l'ouest . Dans l'est les déformations, in-

tenses, ont engendré des charriages • La régression a été durable partout. 

1. 3.3.4. Phase éostéphanienne 

Elle correspond à la fin de la granitisation. 

1. 3.3.5. Phase post-autunienne 

Elle a produit des gauchissements dans les molasses • 

1. 3.4. Magmatisme initial dans la Méséta 

Le magmatisme essentiellement basique, d'âge néo-viséen à 

namurien, se développe suivant l'axe Jebilet centrales, Reharnnas, syn-

clinorium de Foumal Telt (zone de Kasba - Azrou) • Il est représenté 

le plus souvent par des intrusions mais aussi par des coulées et tufs 

basaltiques, accompagnées de cinérites et de jaspes • 

- Dans la Méséta côtière, le magmatisme s'est manifesté par 

des laves spilitiq..es (de Beni Abid et des Sehoul) rapportées 

au Tournaisien (Piquet, 1979) ; et des dolérites de l'oued 

Kourifla d'âge viséen et de nature intermédiaire entre les 

termes alcalins et ceux tholeitiques (Kharbouch, 1982) • 

- Dans les Reharnnas orientaux, Hoeppfener (1979,1982) reconnut 

un magmatisme basique à caractère tholeitique. 

- L'activité magmatique est nettement plus développée dans les 

Jebilet (Huvelin, 1977; Bordonaro, 1983; Aarab, 1984) . 
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Elle se traduit par des épanchements spilitiques et une 

association de roches intrusives acides et basiques pour 

lesquelles Aarab (1984) a mis en évidence un caractère co-

génétiques; elles seraient issues d'un même magma tholei-

tique et aniso-titané. 

1. 4 - GIDLCX;IE DU MASSIF DE5 JIBILEf : Fig. 3 A et 3 B 

1. 4.1. Stratigraphie: 

Les premiers dépôts connus dans les Jebilet appartiennent au 

cambrien pendant lequel s'est déposée une série épaisse d'au moins 4700 m 

de calcaires, de schistes, depsamrriiteset de grès, à l'extrémité occiden-

tale du massif. 

Une sédimentation détritique sownise à l'influence d'une ca-

lotte glacière saharienne, se manifeste à l'ordovicien supérieur à l'est 

du massif. 

Le faciès de type "griotte" ou càlcaire rognoneux apparaît 

dès le praguien, en discordance locale sur les phtanites et argilites 

siluro-lochkoviennes riches en matière organique (Jebilet orientales) • 

Les terrains d'âge compris entre l'Ordovicien et le Dévonien supérieur, 

composés de calcaires massifs et de grès quartzitiques auraient été 

charriés sur les terrains de l'unité de Bou Gader (Jebilet Occidentales, 

Sougy, 1976) • 

Le tournaisien et le viséen inférieur ne sont pas connus • 

Pendant le viséen supérieur se sont déposés successivement: 

- Uri flysch à plantes (Calamités, Astro - Calamites ), 

de faciès culm, avec quelques intercalations de laves spiliti 
ques. 
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- Ensuite une série schiste-volcanique datée par Posidonomya 

becheri Brown (Huvelin, 1961) et renfermant: 

* des laves ou tufs quartz-kératophyriques, 

* des sills de dolérites, de gabbros et de granophyres, 

* des lentilles de sulfures massifs (pyrrhotite de Kettara) • 

Cette série a été subdivisée en trois sous-unités (Bordonaro, 

1983) • 

Au dessus d'un olistostrome remaniant le flysch s'est mise 

en place une nappe de glissement, probablement intra-forma-

tionnelle, se composant surtout de terrains anti-viséens sans 

schistosité (nappe des Jebilet orientales) • 

Le permo-trias (pelites rouges à gypse et sel, tufs cinéritiques 

à radiolarites, basaltes) ne subsista plus que dans les grabbens anté-

kimméridjiens • 

Le jurassique supérieur, marin repose tantôt en discordance 

sur le socle hercynien tantôt en concordance sur le trias. 

A l'est de Chemaia et dans la Bahira, le crétacé puis l'éocène 

recouvrent directement le socle. 

Les dépôts du mie-pliocène, premiers dépôts continentaux posté-

rieurs au retrait de la mer éocène, se composent de conglomérats et de 

limons • 

Dans les zones où se présente un bel étagement de niveaux qua-

ternaires, le sommet des conglomérats dans lesquels les grands oueds 

(O. La.khar, O. Tensift, O. El Abid) ont entaillé leursvallées, paraît 

correspondre à la fin du Villafranchien. 
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1. 4.2. Métamorphisme régional: 

Le métamorphisme régional des Jebilet ne dépasse pas l'épizone. 

Dans la région de Kettara - Sidi Bou Othmane les schistes du viséen supé-

rieur-namurien sont transformés en phyllades ou en termes de transition 

vers les mica-schistes . 

1. 4.3. Granitisation Tableau 2 

Les granites des Jebilet centrales affleurent en batholithes 

circonscrits, recoupant les plis qui affectent le viséen supérieur-namurien. 

Les âges absolus définis par les méthodes de géochimie isotopi-

que: K/Ar, Rb/Sr (Mrini et al., 1984), sur roche totale sont compris 

entre 367+20 et 296+6 M.A. - -

C'est un granite monzonitique, porphyroïde, à grain grossier 

ou moyen, à biotite et renfermant des enclaves surmicacées et des macro-

cristaux isolés d'andalousite en particulier sur ses bordures • Il n'a 

pas été l'objet d'une étude pétrologique et géochimique approfondie. 

En liaison avec le granite existent 

Un granite alcalin clair à grain plus fin, à microline abon-

dant; la tournaline y est associée à du quartz, en nids ou 

en filons • Il apparaît au sein du granite "normal" en filons 

ou en feuillets et semble s'être formé par pneumatolyse in 

situ (Huvelin, 1976) • 

- Des faciès de greisen à tourmaline, en général au sommet 

des coupoles granitiques • 

Des pegmatites, en filons encaissés presque toujours dans les 

schistes métamorphiques • 



MASSIF . METHODE 

ZAER K/Ar 
Rb/Sr 

OULMES K/ar 
K/Ar 
Rb/Sr 
Rb/Sr 

MENT K/Ar 
Rb/Sr 

MOULA Y-BOU-AZZJI Rb/Sr 

Rb/Sr 

DJEBEL AOUAM K/Ar 

REHAMMA Rb/Sr 
Rb/Sr 
Rb/Sr 
Rb/Sr 

'Rb/Sr 

Rb/Sr 

Rb/Sr 

JEBILET Rb/Sr 

Rb/Sr 

Rb/Sr 
Rb/Sr 

Tableau II 

FACIES, MINERAUX ANALYSES AGE (MA) c87 
Sr/

86
sr)I RtrERENCES 

- B. granite à biotite des Zaër 284 ! 1~ CHOUBERT et al. 
- RT. granite à biotite, deux micas, 298 ± J 0,70~4 GIUL IANI et al. 

muscovite 

- M. filons stannifères 290 ± 7 CHOUBERT et al. 
- M. granite .calcoalcalln à 2 micas 2J9 t 5 CHOUBERT et al. 
- M. mine d'El Karlt• 268 t 7 TISSERANT 
- M. granite calcoelcalin à 2 micas 271 t 7 TISSERANT 

- M. apophyse granitique du Ment 261 t 10 CHOUBERT 
- M, apophyse du Zrari 243 t 6 TISSERANT 

- RT granite de Moulay-Bou-Azzo 275 ! 7 TISSERANT 
B. 

- B. granite de Mouley-Bou-Azza 280 ! 10 CHARLOT et al. 

- RT. granite et minéralisation 287 + 1 CHE IL LET Z et al. 
B. tungstlfères 

- B. granite occidental 291 + 9 TISSERANT ln PIQUE 
- M. granite de Ras-el-Ablod 276 ! 8 Il " 
- pegmatite du granite de Ras-el-Ablod 292 ! .9 " Il 

- pegmatite de Ben Guerlr 272 !' 8 Il " 
- mlcrogranlte de le f arme Prloux 297 ! 12 " " 

(granite W) 
- micaschiste de Ouled-Sllmane 287 + J " • 

(Rehamna centraux) 
- RT. batholite SI Mohamed Jerarl et 275 + 7 0,712 TISSERANT 

Ras-EI-Abiod 

- RT. granite celcoalcelln du Djebel 296 t 6 TISSERANT 
B Brembram 197 + 9 " 

- RT. g_renodlorlte Ouled Ouaslamy.. 319 t 10 " -

B 
- B. granite Jebllet : 296 t J CHARLOT et al. 
- RT, granite Jebilet 273 et 367 t 20 CHARLOT et al. 

• 
Synthèse des divers résultats rediométriques effectués sur les granites du domaine mésétien. 

M = muscovite r B = biotite I RT = roche totale 
(tiré de GIULIANI, 1982) 

-
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Une auréole de métamorphisme de contact avec une cornéenne 
composée surtout de quartz, de micas blancs et de biotite 

plus ou moins chloritisée. Elle forme de hauts reliefs 

séparant la granite de la plaine des schistes tachetés • 

1. 4. 4. Filons de roches éruptives 

Ils se montrent en général concordants avec la schistosité des 

sédiments encaissants, rarement sécants sur les plis • On en distingue 

deux faisceaux: 

- filons de microdiorites des Jebilet centrales, 

- filons de roches basiques des Jebilet occidentales 

Leur mise en place s'est effectuée au cours d'une phase de 

détente postérieure aux plissements hercyniens majeurs • Ces roches ont 

subi parfois un serrage parallèlement aux caisses filoniennes • 

la microdiorite renferme des enclaves granitoides constituées 

essentiellement de quartz et de feldspaths, qui témoigneraient selon 

Bouleton et al. (1981), de l'existence en profondeur d'un complexe de 

type orogénique et d'âge hercynien. 

1. 4.5. Tectonique et déformations dans les Jebilet : Fig. 4 

1. 4.5.1. Déformations hercyniermes et post hercyniermes: 

Les déformations anté-viséennes sont modérées tandis que celles 

d'âge viséen supérieur ont provoqué des jeux de subsidence et la mise en 

place de terrains allochtones. 

Les déformations hercyniennes majeures sont post viséennes, 

elles ont crée les grands jeux de plis,ont induit la schistosité et le 
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métamorphisme, elles sont accompagnées de la mise en place du granite. 

Les déformations hercyniennes tardives affectent des terrains 

continentaux westphalo-permiens et sontantérieuresau dépôt du permo-trias. 

Lagarde et al. (1982) ont mis en évidence un décrochement ductile senestre 

de direction N 160, au S W de Sidi Bou 0thmane (Fig. 2 B) qui met en con-

tact les schistes de Sarhlef et les grésopélites de Kharrouba 

la tectonique post hercynienne correspond à une période d'effon-

drement dont les phases de distension ont permis la mise en place de filons 

minéralisés sécants sur les plis hercyniens, en particulier ceux de barytine 

(Huvelin, 1976) . 

1. 4.5.2. Défonnations secondaires et tertiaires: 

Les déformations post-kimmeridjiennes s'expriment probablement 

par des rejeux des failles hercyniennes; celles d'âge éocène constituent 

la première phase atlasique majeure, elles déterminent des flexures de 

directions variées, correspondant à des rejeux verticaux de failles du 

socle et constituent trois générations de plis de· directions respectives 

N 90, N 00, N 90 se chevauchant dans le temps • 

Les déformations post-mio-pliocène rehaussent la voûte anticli-

nale des terrains anciens . 

1. 4.5.3. Défonnations plia-villafranchiennes 

Dans le Haouz oriental, les conglomérats plia-villafranchiens les 

plus anciens subissent un rejeu de plissement anticlinal puis sont affec-

tés par une faille de direction N W - SE. 
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1. 4.6. Gitologie : Principaux types de gisements dans les Jebilet : 

P. Huvelin (1976) a distingué, selon l'âge et/ou la localisation, 

trois catégories principales: 

1. 4.6.1. les gîtes préhercyniens ou hercyniens : 

Ils sont soit stratiformes dans le viséen supérieur (sulfures 

massifs de Kettara), soit liés au granite hercynien 

Zones à graphite dans les calcaires métamorphiques à scheelite 

(Frag-El-Ma) • 

Calcaires métamorphiques de J. Gueliz, exploités comme pierre 

à construction. 

- Filons de pegmatite lithinifère (Sidi Bou Othmane) 

- Filons stannifères du Tabouchnnt. 

- Filons polymétallifères argentifères (Roc Blanc, Koudiat El 

Hamra) ; ou cuprifères (J. Haimer) • 

1. 4.6.2 Gîtes préatlastiques: 

a - Dans le socle hercynien: 

Ce sont surtout des filons dont la mise en place s'est effectuée 

pendant les périodes de distension accompagnant la tectonique de blocs 

préatlasique; on distingue: 

- des filons plomba-zincifères (J. Sarhlef ) 

- des filons cuprifères (Kharrouba) 

- des filons barytiques dans les Jelibet occidentales. 
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b - Liés à la couverture post hercynienne: Ce sont 

- des strates minéralisées en Fe-Mn (lias des Jebilet 

orientales) 

des strates minéralisées en Pb-Zn (base du jurassique 

supérieur) 

- des gisements de gypse dans la région de Safi 

- des couches phosphatées de l'éocène inférieur à Yous-

soof~ . 

du sel du lac Zima, qui provient du lessivage de la 

couverture. 
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CHAPITRE 2 APPROCHE DE TERRAIN 

La campagne de terrain et d'échantillonage a été dirigée selon 

trois axes principaux (fig. 5) : 

- Axe 1, N-S allant de l'ensemble des granites au sud, en pas-

sant par Roc Blanc vers les pegmatites de Sidi Bou Othmane 

au nord. 

- Axe 2, E-W, va du granite de Tabouchnnt à l'est jusqu'au Km 20 

de la route de Safi à l'ouest. 

- Axe 3, de direction E-W aussi, part de Roc Blanc, traverse 

l'oued Bou Zemmour vers la mine de Koudiat El Hamra à l'ouest. 

Les valeurs de pendage et de la direction des couches corres-

pondent respectivement, dans la plupart des cas, aux mesures du plonge-

ment et de la direction de la schistosité S 1. En effet, au niveau des 

zones axiales de plis, la stratification S o est transportée dans S 1; 

les intercalations gréseuses et quartzitiques confirment ce point de vue. 

2. 1 - LES SŒIISTF.S: 

a - Dans les galeries souterraines 

Les schistes se présentent sous forme de bancs massifs de 

couleur gris - sombre à noire, de nature grésopélitique, parcourus par 

des veinules minéralisées • Ils ont une direction variant de NO O à 
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N 25, leur pendage est de 60 ° E, en moyenne. Ils présentent par endroits 
des failles de cisaillement qui jouent sur la puissance des caisses filo-

niennes . Au niveau des épontes les schistes ont subi un broyage intense. 

b - Dans la plaine de Roc Blanc 

Les schistes sont altérés, de teinte brunâtre, séricitieux, 

feuilletés, à feuillets inframillimètriques . La direction est de N 20 

e t le pendage varie de 55 à 60 ° E. Il existe des diaclasescenti.mètriques 

de directionN 90 et des familles de fractures de directions conjuguées: 

N 65 et N 110. 

c - Au niveau des filons cuprifères du Jbel Haimer 

Près des épontes des filons, les schistes sont blancs verdâtres, 

poussérieux, tapissés de malachite. les Bancs sont décimètriques à in-

framillimètriques, dirigés N 24 avec un pendage de 35 ° E. 

d - Lorsqu'on . s'approche des granites, seul le relief s'accentue, 

l'aspect et la structure des schistes varient peu, nous avons rencontré 

cependant, localement, des faciès enrichis en paillettes de micas blancs 

millimètriques. Au contact du granite, on trouve une cornéenne zonée, 

microgrenue à parfois grenue, de couleur gris - bleutée avec des injec-

tions de filons de quartz avec parfois des indices cuprifères (malachite, 

azurite) ou de la galène 

e - A l'ouest de Roc Blanc on trouve des schistes grésopelitiques finement 

feuilletés mais qui deviennent localement massifs. Leur teinte peut être 

brunâtre, rougeâtre ou noire; la direction et le pendage des couches sont 

variables • Ces schistes forment des crêtes ou plus souvent des collines 

dirigées N 30 à N 60; ils présentent une fracturation en blocs selon une 

direction N 00. 

g - Lorsqu'on se déplace vers le nord de Roc Blanc la direction des cou-

ches s'aligne sur la méridienne, le pendage avoisine la verticale et l'on 
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passe des schistes grésopelitiques à des schistes tachetés à p:iénoblastes_ 
centimètriques d' andalousite, ce qui indique l'empreinte plus marquée du 

métamorphisme de contact. Toutefois nous avons pu trouver, au même lieu, 

des schistes nettement tachetés en contact avec des schistes peliteux à 

grain très fin, donc peu marqués par le métamorphisme de contact; ceci 

souligne l'importance de la composition chimique dans le comportement 

des roches vis à vis de l'augmentation du flux thermique (en effet, les 

schistes peliteux sont nettement plus riches en calcium et magnésium) • 

Les schistes présentent des intercalations de bancs mètriques quartzope-

litiques et de calcaire dolomitique saccharoide. De nombreux filons de 

quartz "stérile", à aspect laiteux, de puissance mètrique et de directions 

variées parsèment le paysage. 

2. 2 - LE GRANITE : 

Il afleure en trois stocks circonscrits 

- L'affleurement de Tabouchnnt grossièrement rectangulaire, a 

un diamètre N-S de 4 Km. Géomorphologiquement il correspond à une cuvet-

te, minuscule vallée entourée par un rempart formé par les Jbels de Rmila, 

Tabouchnnt, Haimer et Bramram. Cette aspect en creux par rapport à l'au-

réole de contact se retrouve dans le granite du Haut pays de Zaer (Mathias, 

1984) • C'est un granite porphyroide à phénocristaux centimètriques 

d'orthose, à biotite en lamelles millimètriques; de teinte gris - bleutée, 

peu altéré. Il est jalonné par de nombreux filons de quartz. Au fond 

de la cuvette de gros blocs anguleux du granite ont pris place. Au niveau 

du contact avec l'encaissant, la teinte devient jaunâtre marquant le 

passage à un autre faciès hololeucocrate, à grain plus fin et sans biotite. 

A ce niveau les filons d'aplite, de microgranite et de quartz à tourmaline 

sont abondants. Sur quelques mètres on trouve des enclaves des granitoides 

dans les schistes et les cornéennes de l'encaissant. 

- Le granite de Baméga: C'est un petit massif carré de 3 Km 
de côté affleurant jusqu'à la rive nord de l'oued Tensift, il est plus 
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clair que le précénent (indice de coloration plus faible) . 

- Le granite de Bramram est le plus élevé (400 m de hauteur) 

.Ll affleure sous forme d'un petit triangle de 1500 m de côlé et présente 

une différenciation poussée, ayant abouti à un greisen en sommet de cou-

pole, à un granite alcalin plus bas et à une grande abondance de filons 

à quartz et à tourmaline (parfois en soleil) et souvent de microline. 

2. 3 - LF.5 FILONS DE MICRODIORI'IE: 

Ils sont nombreux: 11 dans le secteur étudié, sont dir igés 

N 170 à N 45, étendus sur 100 à 3000 met leur puissance est de l'ordre 

de 7 à 8 m. 

A Koudiat El Hamra ils recoupent les gabbros ; on distingue un 

débit en prismes parallèles aux épontes, une fracturation transversale 

N 110 sépare transversalement les prismes • Ces derniers aboutissent 

souvent, sous l'effet de l'altération à des boules roses, jaunes ou mar-

rons • L'altération peu intense aux épontes, où la roche est aphanitique, 

est très importante aux coeurs des filons à texture grenue. 

2. 4 - LF.5 AFFLElJREMENl'S DE GABBROS : 

Au N W de Roc Blanc, en allant vers Koudiat El Hamra, on 

rencontre des collines de gabbro d'aspect sombre, peu élevées, de faibles 

dimensions: 100 à 1000 m. la roche présente une cassure fraîche, est 

grenue, noire avec des phenocristaux automorphes de plagioclase. 
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2. 5 - ROC BLANC: 

C'est un petit affleurement de quartz blanc laiteux (d'où son 

nom), de forme élliptique, avec un grand diamètre W. N W - E. SE de 

55 m. Il est fortement diaclasé dans les directions de la schistosité 

de l'encaissant: N 20 environ, ce qui donne une idée sur son âge rela-

tif. Les plans de fracturation sont soulignés par des taches d'altéra-

tion jaune - orangé. 

2. 6 - VARIATIONS DE 1A DIRECTION El' DU PFlIDAGE DES OOUCIIFS DANS L' AUREOIE 

DU HEI'AK)RfflISME DE (X)NI'ACT: Fig. 6, 7 

- Axe 1: La direction des couches varie de N 00 à N 40. la 

direction la plus éloignée de la méridienne est enregistrée à 2 Km au 

nord du granite. La direction N 00 se généralise au delà de 7 Km au 

nord. D'une manière globale, on constate une tendance progressive à 

l'alignement des couches sur l'axe N-S lorsqu'on s'éloigne du granite. 

Le pendage des couches passe de 35 à 58° E lorsqu'on se dirige vers le 

nord. Il se fixe sur 88° à partir du Km 6 au nord du granite. 

- Axe 2: La direction des couches varie entre N 00 et N 55 et 

présente une concentration des valeurs entre N 20 et N 35. On note une 

ample oscillation au voisinage du granite avant une stabilisation relative 

à 2 Km à l'ouest de l'intrusion. Les valeurs du pendage varient entre 

45° E et 90° • On distingue sommairement deux ensembles de valeurs, un 

premier ensemble concernant les formations des trois premiers Km à l'ouest 

des roches ignées, il comprend des pendages élevés de 65° E à 90° ; et 

un second ensemble avec des valeurs moins importantes situées entre 45 et 

et 65° E • , 

- Axe 3: Ici on note les plus grandes variations des paramètres 

étudiés, ces fluctuations ne sont pas corrélables avec la distance du gra-

nite; elles sont plutôt à relier à la compétence des assises qui condi-

tionne leur réponse aux contraintes (cet aspect se vérifie lorsqu'on 

compare des roches qui forment des reliefs à celles à ras du sol) • 
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2. 7 - CX>NCLUSIONS: 

- La rythmicité des niveaux, à l'échelle des bancs, obser_vée 

dans la cornéenne de Bramram, et à l'échelle hectomètrique à l'ouest, 

les stLatifications bien marquées, obsevées au S W de Sidi Bou Othmane 

traduisent des pulsations succéssives d'arrivée de matériau à un niveau 

littoral d'une plate forme continentale, attribuées aux courants de 

turbidit.es et une décantation à ce niveau • Par ailleurs la présence de 

sulfures (pyrite, pyrrhotine) et de matière organique (Bastoul, 1983) 

indique un milieu réducteur. Il s'agirait d'une formation flyschoide à 

proximité d'un lieu d'emprunt : le socle précan1:r:i.ai Ai.1ti-Atlasique 

soumis à une mobilisation active et peu sélective dans une zone géosyn-

clinale à fond mobile. 

- Les valeurs de la direction et du pendage des couches indiquent 

que l'on a affaire à une structure plissée; que l'on travaille sur un 

flanc est d'un pli de plan axial N 20 environ, situé légèrement à l'ouest 

des formations décrites. D'après les mesures effectuées sur les axes 1 

et 2, on retient de légères variations des paramètres (pendage et direc-

tion) au voisinage du granite et une stabilité au nord et à l'ouest. 

Ces pertubations seraient dues aux efforts compressifs du magma ascendant. 

Le schéma 8 illustre le devenir d'un pli initialement droit et isopaque 

lorsqu'il est soumis à une contrainte appliquée sur une surface horizon-

tale de son flanc est. La contrainte maximale étant verticale et dirigée 

vers le haut; la structure plissée est alors "déformée" et la figure 

résultante ressemble à un pli déjeté, anisopaque et plus ou moins conique. 

- La composition chimique des schistes contrôlerait davantage 

le développement du métamorphisme de contact que la répartition du flux 

thermique rayonné par l'intrusion granitique. 
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PLANCHE 1 

PLAINE DE ROC BLANC 

Schistes grésopelitiques à pendage subvertical 

Puits N°8,filon 2, Roc Blanc; au "fond", à droite: 

Jbel Sarhlef. 

A l'ouest de Roc Blanc: lit de d'Oued Bou Zemmour. 
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CHAPITRE 3 PETROGRAPHIE 

3. 1 - PEI'Rcx;RAPHIE DFS SŒIISTES Fig. 9, 10 

Les schistes sont bruns verdâtres, feuilletés, tapissés souvent 

de taches ovales millimètriques, de teintes variées, régulièrement répar-

ties correspondant à des fantômes d'anciennes cordierites, généralement 

étirés suivant S 1, entièrement remplacées par du quartz et de la séricite 

d'autres figures claires, en amandes et des filonnets sont constituées de 

quartz d'exsudation, plus rarement de composés carbonatés • 

3. 1.1. Structure des schistes: 

3.1.1.1. Définitions: 

- le feuilletage 

C'est le caractère le plus immédiatement perceptible 

des schistes cristallins; au sens descriptif c'est un débit 

de la roche en plans parallèles d'épaisseur variable, quelle 

que soit l'origine de ce débit 

- la foliation 

"la foliation consiste en un arrangement parallèle 

de minéraux allongés ou aplatis en feuillets de composition 

différente" (d'après Fourmarier, in Baer, 1956) • 
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3. 1.1.2. 
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- Le litage 

"Alternance répétée de minces couches de minéraux 

différents" (Grolier et Vialon, 1964) . 

- La schistosité 

Débit d'une roche en feuillets perpendiculaires à 

la direction de compression maximale; la schistosité maté-

rialise les plans axiaux des plis nés dans cette compression 

(Goguel, 1945) • 

Les schistes de la région de Roc Blanc présentent 

parfois un débit en feuillets millimètriques correspondant à une simple 

schistosité de fracture S 0-1, parallèle à la stratification S O (échan-

tillon W 7) ; ce sont des schistes ardoisiers. L'orientation des phyl-

lites, accompagnée souvent d'un aplanissement des grains de quartz donne 

lieu à une schistosité de flux S 1 (cas le plus fréquent) . Dans certaines 

sections (échantillons W 14, W 38) il y a même une différenciation de lits 

clairs quartzeux et de lits jaune - verdâtres phylliteux évoquant une 

ébauche de foliation. Les faciès les plus affectés par le métamorphisme 

de contact (3 Km au nord de Roc Blanc) présentent, en outre, une schisto-

sité de crénulation ou de strain slip S 2 cisaillant et flexurant les plans 

engendrés par S 1. (Fig. 11) 

3. 1.2. Texture des schistes 

Elle est le plus souvent microgranoblastique mais peut être 

aussi granoblastique (échantillon 126), lépidoblastique ou lepidoblastique 

porphyroblastique (échantillon W 38) • 
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3. 1.3. Paragenèse des schistes: 

Les roches étudiées contiennent essentiellement du quartz, de 

la séricite et de la chlorite. les analyses semi-quantitatives par dif-

fractomètrie des rayons X, effectuées sur 13 échantillons prélevés gra-

duellement depuis Roc Blanc jusqu'à la cornéenne au voisinage immédiat 

du granite de Bramram révèlent des teneurs en quartz comprises entre 64 

et 95 %, soit une moyenne de 78 % (Fig. 12 et tabl. III), la séricite 

varie, elle, entre 3 et 27 %, avec une moyenne de 14 %, les valeurs les 

plus élevées étant enregistrées au voisinage du granite. les pourcentages 

en chlorite s'échelonnent entre 2 et 10 % dont une moyenne de 5 % ; comme 

la séricite son taux est élevé vers le granite ainsi d'ailleurs qu'à Roc 

Blanc. Ces élévations sont globalement anti-correlées avec les variations 

du taux de quartz; elles reflètent les variations de la composition 

chimique de la roche mère mais marquent aussi les foyers thermiques à 

l'origine de la recristallisation des phyllites • 

A côté de ces minéraux figurent en faibles proportions 

- Des argiles dont principalement de l'illite et des chlorites 

cryptocristallines et accessoirement des interstratitiés de 

chlorite-vermiculite, des smectites, rarement de la montmo-

rillonite. 

Des silicates de métamorphisme: Ce sont l'andalousite, ia 

cordierite, la tourmaline, la biotite, la muscovite, la 

chlorite sécante sur S 1 et des épitotes • 

- Des oxydes, des sulfures et des carbonates de fer hématite, 

goethite, magnétite, pyrite et siderite. 

Des minéraux accessoires: le sphène, l'apatite, la calcite, 

le zircon, le stilpnomélane, les feldspaths et rarement la 

hornblende verte • 
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3. 1. 4. Minéralogie : 

3. 1.4.1. le quartz: 

a - Quartz de la mésostase 

Hérité de la roche mère, il se présente en général sous forme 

de grains de quelques dizaines de micromètres, bien calibrés, à contours 

émoussés, aplatis suivant le plan de la schistosité S 1. Il est intime-

ment lié aux phyllites (séricite + chlorite) pour constituer le feutrage 

orienté. Dans les roches hypersilicèuses, les grains de quartz forment 

des plages xénomorphes, engrenées et de taille plus grande (faciès gréseux 

ex. W 21) • 

b - Quartz d'exsudation 

La taille des individus est de quelques centaines de microns 

ils peuvent soit constituer des lentilles sigmoides (Fig. 13), soit se 

localiser au niveau des zones d'ombre de pression (pressure shadow), soit 

encore former des trainées parallèles au plan de schistosité S 1. Les 

grains sont souvent aplatis mais aussi polygonaux ayant subi une déforma-

tion plastique par flexuration et polygonisation parallèle à S 1, ce qui 

a provoqué la translation et le glissement des cristaux. Le quartz d'ex-

sudation résulte le plus souvent du plissement intense de minces filonnets 

quartzeux provenant de Si libéré au cours de l'aggradation des argiles. 

c - Quartz "détritique": 

Sont qualifiés ainsi les grains anguleux, mal . ~1alibrés avec 

des tailles de l'ordre de 100 microns, soit isolés, soit en agglomérats 

ovoides à extinction roulante. Parfois ils montrent des golfs de corro-

sion et/ou des inclusions de zircon, de minéraux opaques, d'apatite et 

des inclusions vitreuses rappelant curieusement certains caractères de 

débris de quartz volcanique, rhyolitique et andesique. 
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d - Quartz de pseudomorphose 

Il remplace avec la sécicite, la cordierite et participe à la 

saussurisation des plagioclases • 

e - Quartz tardif 

Englobe les filonnets millimètriques qui jalonnent fréquemment 

les schistes et développent parfois (au niveau des filons argentifères, 

éch. W 22; W 54) des réseaux importants . 11 est parfois associé à des 

carbonates ou à des hydroxides de fer. 

3. 1.4.2. la séricite: 

El le constitue des paquets de lamelles fleÀ'lleuses et ocientées 

plus rarement des nids éparpillés, lorsque la roche est hypersiliceuse. 

la taille des aiguilles varie de quelques microns à environ 400 microns 

avec une valeur moyenne autour de 50 microns • Lorsque la taille des 

cristaux augmente, les teintes de polarisation deviennent plus vives, 

ce qui correspond à une meilleure cristallinité observée notamment dans 

les schistes tachetés à andalousite au nord de Roc Blanc. 

Dans les reliques sporadiques feldspathiques la séricite est le minéral 

de pseudomorphose (damouritisation) • 

3. 1.4.3. la chlorite: 

la taille de ses cristaux est comparable à celle des séricites; 

elle représente jusqu'à 10 % de la roche totale, se présente en tablettes 

ou plus souvent en aiguilles orientées, verdâtres, pléochroiques, polari-

sant dans les teintes jaune - pâles de la fin du premier ordre. De temps 

en temps on rencontre quelques individus nettement sécants sur S 1, de 

grande taille (5 mm souvent), elles relèveraient des recristallisations 

imputables au métamorphisme de contact, en effet, elles sont associées 

aux andalousites, dans les schistes nettement tachetés . 



-50-

Les trois minéraux précédents constituent la trame orientée 

quartzophylliteuse; celle-ci présente une extinction collective dans 

les feuillets • Les décalages d'extinction d'un feuillet à l'autre 

marquent les plans de la schistosité de fracture et reflètent les tor-

sions des lits sous l'effet de la schistosité de flux S 1. Parfois les 

teintes de polarisation varient d'un lit à l'autre selon la prépondérance 

relative des séricites ou des chlorites, l'altération ferro-hydroxylée 

estompe dans certains cas les teintes de polarisation. 

3. 1.4.4. Silicates du métamorphisme : 

a - la biotite 

Très peu fréquente, on la trouve sous forme de paillettes de 

100 microns environ, disposées obliquement par rapport à S 1, dans les 

schistes à andalousite. 

b - la muscovite 

Elle ne se distingue de la s,éricite de la trame que par sa dispo-

sition sécante sur S 1 et sa taille supérieure à 100 microns, on la trouve 

surtout dans les schistes à andalousite. 

c - Les êpitodes: Zoisite et Pistachite. 

Leur présence est sporadique, la variété zoizite est la mieux 

représentée; on les trouve en tablettes, en aiguilles, en plages granulées 

ou en fragments polygonaux de 80 à 120 microns. CeLtains phénoblastes 

atteignent 1 mm. Elles sont souvent sécantes sur S 1, on les reconnait à 

leur haute refringence et aux teintes de polarisation anormales • Elles 

apparaissent dans le cortège de rétromorphose des rares feldspaths 

(éch. S 126) • 
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d - La tourmaline 

Elle a été rencontrée (éch. W 22) en aiguilles et cristaux 

subsphériques à cassures abondantes et pléochroisme inverse. 

e - La cordierite 

On en trouve des fantômes sphériques poecilitiques, grisâtres, 

de 0,1 mm au niveau des minéralisations de Roc Blanc et de J. Haimer. 

Elle est entièrement remplacée par du quartz et de la damourite. 

Miyashiro (1962,67) montre que la formation de la cordierite est favori-

sée dans la lignée à faible pression alors qu'elle est rare dans la 

lignée intermédiaire. 

f - L'andalousite 

Rencontrée à 7 Km au nord de l'ensemble granitique, dans les 

schistes tachetés, elle existe en ~hénoblastes de 5 à 20 mm de section 

basale. Sur la roche on distingue bien les prismes, souvent perpendicu-

laires à S 1, ce qui provoque des boursouflures à la surface des 

feuillets • On trouve parfois plusieurs individus accolés et souvent 

boudinés témoignant ainsi de la poursuite des contraintes tectoniques 

après cristallisation de l'andalousite (Fig. 14) • Les sections basales 

sont carrées, peu altérées, contenant des fragments de biotite et des 

inclusions de quartz dont la disposition en sigmoides montre qu'elle 

corresporiœnt au remplissage de fentes en échelons liées à des cisaille-

ments (Fig. 15) • 

Les différentes positions des cristaux par rapport à S 1 per-

mettent de suivre une évolution rotationnelle spatiale et temporelle 

montrant que certains cristaux ont effectué une blastèse statique en 

dehors de toute activité compressive alors que d'autres, plus jeunes 

sont contemporains d'un épisode tectonique qui leur a imposé ces réequi-

librages de position (Fig. 16) ; ces derniers ont conduit aux formes en 
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amandes de certains cristaux sous l'effet des dissolution-recristallisa-

tions; on peut voire aux extrémités d'une diagonale du cristal deux arêtes 

émoussées, usées et où les phyllites adhèrent tandis que sur l'autre 

diagonale les arêtes gardent leur caractère anguleux et sont légèrement 

étirées (Fig. 17) . 

L'andalousite présente des zones d'ombre de pression où le quartz 

constitue des queues de cristallisation allongées joignant parfois plusieurs 

phénoblastes alignés . Pour Bard (1980), les ombres de pression sont eoci-

nématiques et s'effectuent sur minéral protérogène. 

La forme sigmoide des queues de cristallisation a incité plu-

sieurs auteurs à proposer des mécanismes de déformation appropries; pour 

Ramsay et Choukroune (1962), il semble que le mécanisme dominant so1t une œfor-

rratim finie combinant un aplanissement pur et un cisaillement; dans 

l'hypothèse où ces mécanismes sont synchromes, il s'agirait d'un aplanis-

sement rotationnel. 

L'andalousite est considérée comme un minéral indicateur .de , 
pressions modérées; elle est stable à basses températures - lorsque sa 

composition
1
est adéquate - dans la lignée à faible pression. 

Son apparition s'effectue selon une réaction déshydratante et 

libératrice de silice, par exemple: 

2Alz S14 010 (OH>i = Alz Si 05 + 3Si Oz + 820 
PYROPHYLl..ITE ANDAl.DUSITE QUARTZ 
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3. 1.4.5. Les minéraux opaques: 

Ce sont des oxydes et des hydroxydes de fer: hématite: Fe2 03, 

Goethite: Fe O (OH), des sulfures de fer: Pyrite: Fe S2 très abondante. 

Seule cette dernière est automorphe; les autres forment des trainées et 

des agrégats rougeâtres ou brunâtres constituant des éléments d'altération 

superficielle. Certaines roches (E.c.h. W 22) sont riches en filonnets de 

sidérite. 

3. 1.4.6. Minéraux argileux : 

a - Méthode d'étude 

20 échantillons des schistes provenant des trois segments 

d'échantillonage ont subi une décarbonation par l'acide chlorhydrique, 

les minéraux argileux_dedimensions inférieures à 2/J, ont été extraits 

par sédimentation, puis les plaques orientées ont été analysées par 

diffraction des rayons X à l'institut Dolomieu (Grenoble), sur échantil-

lons séchés à l'air, traités à l'éthylène glycol, puis chauffés à 550°C. 

b - Résultats Tableau IV 

La fraction argileuse des schistes de la région de Roc Blanc 

comporte essentiellement de l'illite et de la chlorite, accessoirement 

des smectites, de la kaolinite et des interstratifiés irréguliers de 

chlorite-vermiculite et de chlorite-montmorillonite. 

c - Rappels 

- Les illites peuvent se former par des néogenèses mais le plus 

souvent elles proviennent de l'altèration des micas; cette altération se 

fait par une diminution de la teneur en K et accroissement de l'eau to-

tale. Ont été observés également, au cours de cette altération, une 



N°Ech. Illite Chlorite c-v Smectite Kaolinite C-M Anchizone Epizone ISA 
0

/ I l 0A, i • • • • W 18 - - - + 0.42 2 . 6 
W 19 • • - • - - - + 0.37 2.25 
W 20 • • - • - 0.45 2.25 - - + W 21 • • • 

0.33 2.5 
- - - - + 

W 22 • • • - - - - + 0.32 2.75 
W 23 • • - - - - + - 0.30 3 
W 24 • • - • - - - + 0.38 2.25 
W 25 • - - - - - - + 0.60 2.5 
W 28 • • - - • - - + 0.46 2 
W 33 - • - • 

1 • • Ul W 35 - • - - . + - 0.44 4.5 Ul 
1 W 34 • • - - • - + - 0.41 3.2 

W 38 

W 16 • • • • - - - + 0.43 2.5 
W 11 • • • • - - - + 0.44 2.5 
W 8 • • - - - - - + 0.48 2.5 
S 8 • • • • - - + - 0.23 3 
S 137 • • - - - • - + 0.47 2.8 S 139 • • - - - • + - 0.47 3 
S 142 • • • - - - + - 0.46 3.7 

Tableau IV. Minéraux argileux et zones métamorphiques dans la région de Roc Blanc. 

i: indice d'aigu (de cristallinité de l'illite); C-V: interstratifié irrégulier de chlorite et vermiculite. 

C-M: interstratifié irrégulier de chlorite et de montmorillonite;I 5A0 /I 10A0 
: rapport d'intensité des pics (002) et (001). 
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augmentation de la teneur en silice et un abaissement de la température 

de déshydratation. 

Ce minéral est typique des milieux marins. Les transformations 

cristallochimiques qu'il subit au cours de la diagenèse et du métamorphis-

me se traduisent par une augmentation de la teneur de K, une baisse de 

H 20. De l'aluminium vient probablement se placer en site tetraédrique 

augmentant ainsi la charge du feuillet et permettant le captage des 

alcalins interfoliaires • 

- Les chlorites sont typiques du métamorphisme. Elles prolifè-

rent lorsque le magnésium est abondant dans les solutions interstitielles. 

Dans le domaine de l'épizone, les chlorites constituent la principale 

phase ferromagnésienne. Elles sont relayées par la biotite lorsque les 

conditions de T0 et P0 s'élèvent. 

- Les kaolinites se forment dans les milieux acides, pauvres 

en cations (à la suite de lessivage intense de roches résistantes par 

exemple) aussi bien dans des conditions ordinaires supergènes que dans 

des conditions hydrothermales (Hénin et al.,1982) • 

- Les montmorillonites caractérisent les milieux sédimentaires 

relativement riches en bases (Millot, 1949), particulièrement en Mg et à 

pH légèrement alcalin. Lorsque le drainage est modéré ou faible, on 

trouve ces argiles comme produits d'altération de roches éruptives acides 

ou parfois de certaines cendres volcaniques ou encore comme produit de 

l'altération hydrothermale (Eweill, 1935). 

Les interstratifiés irréguliers représentent des étapes inter-

médiaires des transformations des minéraux. Ils sont plus connus dans 

les transformations négatives que positives • le groupe des c-v et celui 

des i-m offrentune transition continue de minéraux argileux très dégradés 

T.O.T. aux illites et chlorites. l'aggradation des minéraux argileux 

T.O.T. consiste essentiellement en une perte d'eau et une adsorption 

d'ions au sein des feuillets (Dunoyer de Ségonzac, 1969) • 
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d - Cristallinité de l'illite 

la mesure de la cristallinité de l'illite permet d'évaluer la 

régularité du réseau cristallin du minéral et d'approcher ainsi les con-

ditions thermodynamiques de sa genèse. 

la cristallinité ou indice d'aigu se mesure sur la largeur à 

mi-hauteur du pic à 10 A0 dans le cas de l'illite, sur le diffractograrrme 

à l'éthylène-glycol. Cet indice de cristallinité est exprimé en mm et 

la cristallinité est d'autant meilleure que la largeur est petite. 

Le diagramme d'Esquevin (1969), permet de caractériser les 

illites; il permet d'une part de situer la cristallinité de l'illite 

par rapport à l'intensité de la diagenèse puis du métamorphisme, et 

d'autre part de caractériser son chimisme par la valeur du rapport 

I (002)/I (001) • 

Tous les échantillons analysés se placent dans le domaine du 

métamorphisme (Fig. 18A) une majorité de points dans l'épizone, le reste 

dans l'anchizone vers l'indice d'aigu égal 3. Une grande partie des 

illites ont un rapport (002)/(001) supérieur à 0.40, ce qui les place 

dans le domaine des muscovites alumineuses; les autres illites ont un 

rapport compris entre 0.30 et 0.40, intervalle qui concerne les phengites. 

e - Conclusion: 

L'étude des minéraux argileux montre que le métamorphisme 

régional est anchizonal à épizonal dans la région de Roc Blanc. 

L'anchizone est sutout représentée au niveau des minéralisations 

de Roc Blanc (S 8) et de Jbel Haimer (S 137, S 139, S 142) • Cette situa-

tion liée auxzonesd'hydrothermalisme intense pourrait signifier que la 

relative mauvaise cristallinité de l'illite à ces endroits est imputable 

à l'altération hydrothermale d'illites à cristallinité antérieurement 
meilleure. 
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L'apparition sporadique et apparemment aléatoire de montmoril-
lonites, de kaolinite ou d'interstratifiés pourrait avoir à son tour une 

origine hydrothermale. Ces minéraux se forment dans des conditions chi-

miques différentes; ils témoignent des variations de la composition 

chimique des solutions interstitielles et par conséquent de la grande 

mobilité de ces fluides • 

3. 1.4.7. Minéraux accessoires ou rares: 

- Le stilpnomélane 

C'est un hydromica ferrifère; il est assez fréquent en faibles 

proportions (en général moins de 1 %), disposé en tablettes ou parfois 

poecilitique. Il recoupe parfois S 1, sa taille est variable entre 40 et 

200 microns. Il est dé couleur jaune - citron en "L.N", à pléochroisme 

faible et extinction droite; il est souvent associé aux oxydes de fer. 

Le stilpnomélane n'apparaîtrait que dans des rbches où le rap-

port Fe/Mg+ Al est élevé ( Brown 1967) • 

Lattard (1974) trouve le stilpnomélane restreint aux roches de 

rétromorphose des micaschistes de la zone de Sesia - Lanza et pense que 

sa cristallisation est à rattacher à des phénomènes tardifs (circulation 

de fluides) • 

- Le sphène 

Ses cristaux se présentent en sections losangiques, hexagonales 

ou arrondies, fissurées et craquelées; leurs tailles est de l'ordre de 

10 à 20 microns . Il contient des inclusions de zircon et est lui même 

inclus dans le quartz • 
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- L'apatite: 

Elle se présente en sections hexagonales de 10 à 15 microns, 

associée généralement au quartz. 

- Les zéolites: 

Rencontrées en sections fibroradiées dans la lame W 21. 

- La calcite 

Se présente en cristaux automorphes ou en plages xénomorphes de 

100 microns, c'est un minéral primaire des faciès carbonatés et secondai-

re dans certains schistes où elle participe à la saussuritisation des 

plagioclases • 

- La préhnite: 

Associée aux zéolites, elle se présente en lamelles jaunes 

verdâtres de 60 à 80 microns. 

- Les plagioclases: 

Rencontrés en lattes de 50 à 100 microns, avec des contours 

déchiquetés et des croissances épitaxiques d'aiguilles chloriteuses. 

Ils sont largement entamés par la pseudomorphose. 

- Feldspaths potassiques: 

Des sections subautomorphes d'orthose peu altérées ont été 

rencontrées en très faibles quantités , dans certains échantillons • 

- La hornblende verte: 

On en trouve de rares sections losangiques de 50 microns environ 

dans l'échantillon W 38. 
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3. 1.4.8. Discussion: 

Un certain nombre d'idées pourrait être dégagé de l'étude 

pétrographique: 

a - Evolution tectono-métamorphique 

la paragenèse de départ, quartzo-phylliteuse subit un premier 

métamorphisme, dynamo-thermique contemporain de plissements et de la 

schistosité de flux S 1 responsable de l'orientation des phyllites et 

d'une légère aggradation traduite par l'état de cristallinité de l'illite. 

Dans les roches à tendance gréso-quartzitique cet épisode engen-

dre une simple schistosité de fracture S0-1. 

Le plissement et la schistosité se poursuivent alors que se 

répand l'onde thermique issue de l'intrusion granitique; il en résulte 

des néoformations minérales de silicates du métamorphisme de contact 

(andalousite, cordierite) qui subissent des réequilibrages de position. 

L'onde thermique persiste après l'arrêt de l'activité cinémati-

que, elle améliore la cristallinité des phyllites et induit d'autres 

recristallisations de minéraux sécants sur S 1. 

Ensuite s'instaure un épisode de tectonique rigide qui engendre 

la schistosité de strain-slip; celle-ci affecte les bordures et les joints 

externes du granite; elle serait à l'origine du boudinage de l'andalousite. 

Elle s'accompagne d'une activité hydrothermale importante res-

ponsable des métasomatoses ponctuelles (dans les roches à grand dévelop-

pement d'argiles et celles où les carbonates filoniens et la silice 

tardive sont nombreux) . 

Ce schéma diffère peu de ceux soutenus par Huvelin (1976) et 

par El Hassani (1980) . 
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b - Nature du sédiment initial et degré de maturité: 

La rareté des feldspaths témoigne d'une grande maturité de ces 

sédiments • 

Les occurences de quartz automorphe, "corrodé", riche en inclu-

sions, entre autre vitreuses, pourrait signifier l'existence de produits 

volcaniques parmi les formations originelles • Ces dépôts concerneraient 

un matériel de composition acide ayant subi un transport important (grains 

bien classés et calibrés) • 

En amont du bassin de sédimentation une activité volcanique 

synsédimentaire serait à l'origine des débris plagioclasiques et quartzeux. 

c - L'altération hydrothermale: 

Les teintes d'oxydation, l'abondance des oxydes de fer et du 

quartz tardif témoignent des circulations des solutions d'altération 

aussi bien météorique qu'hydrothermale. 

d - Lignée métamorphique: 

Les schistes étudiés présentent des paragenèses où l'on retient 

la dominance du quartz, des séricites et des chlorites • Cette association 

correspond à la . zone des micaschistes supérieurs à chlorite-séricite dans 

la classification de Jung et Roques ( 1952); elle coincide avec l' épizone 

dans la classification de Becke et de Grubenman remaniée par Niggli (1924) • 

Dans la classification thermodynamique de P. Eskola(1960), on 
' serait à la limite entre le faciès à zéolites et celui des schistes verts. 

Dans la classification de Winkler (1968), les conditions corres-

pondent au faciès des schistes verts d'un métamorphisme d'enfouissement. 
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Nous avons essayé de rattacher ce métamorphisme à l'une des 
trois grandes lignées types; ceci s'avère délicat µ.iisque l'association 

que nous avons constitue le début de deux séries, dans les roches alumi-

neuses et quartzo-feldspathiques; en effet on ne peut affirmer l'appar-

tenance de ces schistes à la série à disthène-sillimanite ou à celle à 

andalousite-sillimanite. 

La lignée à basse pression (type Abukuma) montre le succession 

minéralogique suivante (Tableau V) : Œllorite-biotite-andalousite-cordierite 

-grenat (almandin) • 

A Sidi Bou Othmane on retrouve un "tronçon" de cette succession -: 

andalousite-cordierite-grenat (Grossulaire) ce qui nous tenterait de classer 

notre métamorphisme dans cette lignée. Cependant les grenats sont de nature 

différente et l'andalousite est plutôt à rattacher au métamorphisme de 

contact. 

Nous avons donc essayé de vérifier cette appartenance à l'échel-

le régionale en considérant le métamorphisme mésozonal du massif des 

Rehamna (Fig. 1) situé à 70 Km au N.N W. La plupart des roches de ce 

massif sont de nature gréso-pelitiques et d'âge viséen supérieur-namurien, 

à l'instar de celles des Jebilet Centrales . 

Elles ont subi un métamorphisme hercynien topochimique "hautes 

pressions intermédiaires" (Tabl. VI) dans le faciès à amphibolites avec 

la succession paragenétique suivante: chloritoide - biotite - grenat -

disthène - staurotide et plus rarement hornblende et plagioclase (C. 1.-bepf·-

ner et al., 1975) • Les conditions thermodynamiques de ce métamorphisme se 

caractérisent par un gradient géothermique faible: 18°/Km; les interval-

les de température et de pression peuvent être déduits des champs de 

stabilité du staurotide et du disthène (Fig. 19) : 580 < T < 700°C. 4 < P < 11Kb. 

Vu les analogies lithologiques, chronologiques et structurales 

des deux massifs on pourrait envisager une évolution métamorphique sem-

blable si les conditions thermodynamiques avaient atteint aux Jebilet 
celles réalisées aux Réhamnas. 
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On pourrait alors rattacher le métamorphisme régional des 

Jebilet à la lignée barrowienne (pressions intermédiaires) ; l'andalou-

site, la cordierite et le grenat grossulaire étant des minéraux du 

métamorphisme de contact • 

Il faudrait cependant rester prudent car la séquence des asso-

ciations minérales définissant dans une région d'un orogene l'une des 

trois lignées types, peut dans une autre région du même orogene être 

remplacé par une séquence d'une autre lignée. On peut citer un exemple 

dans l'orogene calédonien des Hightlands d'Ecosse où les associations 

minérales de la lignée barrovienne passent sans discontinuité structurale 

vers l'extrémité NE de cet orogene à des associations de faible pression 

(Michot, 1975) . Cette même situation se présente dans la partie septen-

trionale des Appalaches • 

3. 2 - lES OORNEENNES: 

Elles sont prélevées soit à l'ouest du granite de Tabouchnnt, 

soit au nord du granite de Bramram. On constate une rapide diminution 

de la taille des grains lorsqu'on s'éloigne de la roche plutonique 

(Fig. 18 B) • 

Leur structure est granoblastique à microgranoblastique la 

paragenèse se compose de 

- Quartz en grains limpides, globuleux, à extinction roulante; 

par endroits les grains sont aplatis suivant l'ancienne direc-

tion de S 1. 

- La muscovite en paillettes et paquets de fibres bien cristal-

lisées, à clivage net, de taille inférieure à 1 mm contenant 

parfois des inclusions de minéraux opaques et de quartz. 
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- La biotite se présente en tablettes inframillimètriques, 

son aspect laisse à penser qu'elle dérive de recristallisation 

de chlorite, elle existe seulement au voisinage immédiat du 

granite. 

- La tourmaline présente des concentrations poctuelles importan-

tes, ses sections sont variées mais le plus souvent allongées 

reconnaissables à leur fort pléochroisme inverse et à leurs 

cassures • 

- Outre ces minéraux on trouve des oxydes et hydroxydes de fer 

abondants, des chlorites, des épitodes et du sphène. 

Discussion: 

Au contact du granite et sur 250 mon a donc observé 

- Une augmentation de la taille des cristaux de quartz et de 

muscovite et la recristallisation de la biotite. 

- Un changement de la structure de la roche qui voit s'estomper 

sa schistosité et acquiert une structure granoblastique. 

- L'apparition fréquente de tourmaline (variété verte magnésien-

ne: dravite) • Ces effets traduisent respectivement l'importance, en 

somme réduite du flux thermique rayonné par l'intrusion granitique puis-

qu'il n'induit pas de néoformations de silicates d'alumine à son voisin-

nage immédiat; celles de la métasommatose et de la pneumatolyse, la 

première a permis la migration d'éléments alcalins: K, Na?, indispensa-

bles à l'aggradation des micas blancs; la seconde a occasionné l'impré-

gnation en B, F, Li nécessaires à la cristallisation de la tourmaline et 

de certains micas. 
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- Goldschmidt a établi une classification des cornéennes en dix 
classes établies à partir d'une auréole de contact développée dans la 

région de Christiana près d'Oslo par des intrusions syénitiques . L'auréo-

le la plus externe a été caractérisée par la présence d'andalousite et de 

cordierite; les autres présentent naturellement des minéraux de plus 

hautes températures • 

On peut en conclure que dàns notre cas les conditions thermody-

namiques sont peu sévères, ce qui implique une mise en place du granite 

à des températures faibles d'où une profondeur de mise en place faible 

et une phase volatile - ayant permis la prolongation de l'ascenssion -

importante. On peut aussi prévoir une abondance des minéraux de basses 

température dans le granite (microcline, perthites) • 

L'existence de schistes tachetés, presque noduleux à 7 Km au 

N. NE du granite paraît curieuse. Peut-on les attribuer au métamorphis-

me de contact bien que celui-ci ait été incapable d'engendrer de tels 

effets à sa proximité? ou serait-ce une culmination ponctuelle du méta-

morphisme régional qui se poursuiverait dans une série de type Abukuma? 

Il paraît plus avisé de considérer les stocks granitiques des Ouled 

Ouaslam, plus imposants, à l'est qui selon les datations de Tisserant 

(1977) se sont mis en placepl.œ ::..:~ que nos granites; le flux thermique 

propagé par ces formations,qui a été vraisemblablement plus élevé,serait 

à l'origine des schistes tachetés comme il le serait d'ailleurs pour les 

skarns de Sidi Bou Othmane. 

Nous verrons, lors de l'étude géochimique le rôle que jouerait 

. la composition .chimique dans cette anisotropie de distribution de l'an-

dalousite. 
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3. 3 - PEIRcx;RAPHIE DU GRANITE 

3. 3.1. Granite à biotite: 

- Texture 

Grenue porhyrique, la taille des grains varie de 0;05 mm à 

plusieurs mm, les phénocristaux atteignent quelques cm. 

- Paragenèse 

Constituée principalement de quartz, de plagioclases, de felds-

paths potassiques et de biotite. 

·k Le quartz 

Est sous forme de larges plages poecilitiques enrobant des 

individus des autres minéraux. 

* les plagioclases: 

Ils ont des tailles échelonnées entre 0.05 mm et 5 mm correspon-

dant respectivement à des microlites et à des lattes rectangulaires 

partiellement damouritisées. On y rencontre souvent des figures de 

syneusis (Vance, 1969) qui résultent de l'interpénétration de plusieurs 

cristaux automorphes aboutissant à des "puzzles" polycristallins; ces 

figures seraient dues à des contraintes tectoniques synchrones de la 

cristallisation, voire de la mise en place du magma. La composition de 

ce plagioclase varie entre An5 et An25, ce qui correspond à de l'albite 

et de l'oligoclase; les plus développés montrent de belles macles poly-

synthétiques • Ils renferment parfois de la biotite en inclusions. 
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-,': Les feldspaths potassiques : 

- L'orthose se présente sous forme de plages xénomorphes à 

subautomorphes, souvent altérées, de 2 à 5 mm, on y trouve des microper-

thites nombreuses • l'orthose existe aussi en phénocristal de quelques -~ 

cm maclé carlsbad et renfermant des paillettes plagioclasiques et de la 

biotite; il représente environ 20 % de l'ensemble des minéraux. 

-Le microclineest peu abondant, en cristaux automorphes centi-

mètriques, limpides et non altérés, montrant le quadrillage caractéristi-

que. 

·k La biotite forme des tablettes de 0.1 à 5 mm, à bords déchiquetés 

contenant des inclusions de zircon et des minéraux opaques, on en voit 

parfois la variété verte ; le clivage (001) est net . · 

- Minéraux accessoires: en plus du zircon entouré par son 

auréole on trouve de l'apatite automorphe de 10 microns; des minéraux 

opaques xénomorphes de 10 à 100 microns, de teinte marron en "L.N'' ou 

noire, il s'agit essentiellement de l'hématite mais aussi d'une phase 

généralement associée à la biotite et l'ilménite ; de la séricite en 

aiguilles ou en grains de pseudomorphe dans les feldspaths • On trouve 

aussi des muscovites interstistielles, de taille millimètrique, disposées 

en éventail. 

3. 3.2. Granite leucocrate de bordure: 

Cette roche a une texture aplitique porphyroïde elle contient 

- Du quartz xénomorphe interstitiel. ou en phénocristal, il forme 
souvent des myrmékites en bordure du microline, son extinction est roulan-

te; il est limpide, parfois cataclasé. 

- De l'orthose xénomorphe à subautomorphe, peu abondant (environ 

5 %), tapissé de séricite; 
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- Des plagioclases en quantité réduite, en baguettes maclées 

albite et altérées; ils contiennent de l'apatite hexagonale 

leur composition est albitique: An4 à An8 • Ils sont souvent 

pénétrés par le quartz ou le microline. 

- Le microcline très répandu en cris taux automorphes, tabulaires, 

non altérés, avec des perthites en veinules arborescentes 

(Fig. 20) ; sur les bords des cristaux, les excroissances 

myrmékitiques abondent. Les cristaux sont souvent striés, 

maclés et sont parfois recoupés par les plages altérées 

d'orthose. 

- la muscovite se présente en gerbes éparses de plusieurs mm. 

- la biotite existe en faibles proportions, en tablettes milli-

mètriques, souvent chloritisée. On en trouve, incluse dans 

les autres phases. Ses cristaux sont souvent tordus par suite 

probablement de la croissance tardive de quartz et des felds-

paths alcalins • L'hématite est mieux représentée dans ces 

faciès de bordure. 

3. 3.3. Faciès greiseniés et enclaves dans l'encaissement: (Fig. 21) 

Ces roches ont une texture grenue porhyroide et présentent une 

association minérale à quartz dominant, à muscovite, à biotite chloritisée, 

et accessoirement à orthose altéré,rnicrocline, tourmaline, plagioclases 

et minéraux opaques. 

- Le quartz constitue des plages xénomorphes fortement interpé-

nétrées avec la muscovite; 

- 1~ muscovite forme des paquets ou gerbes plurimillimètriques 

à clivage net, elle constitue jusqu'à 20 % de la roche totale. 
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- L'altération du feldspath potassique libère du potassium, 

Hemley (1959), Orville (1963) et Lameyre (1966) décrivent cet équilibre 

3K Al Si3 Og + 2H+= K Al3 Si3 010 (OH)2 + 6Sio2 + 2K+ 

orthose muscovite quartz 

- Les cristaux d'albite, peu abondants sont rectangulaires, 

maclés; on y distingue les deux clivages (001) et (010) ; les bords des 

cristaux sont rongés par les cristaux adjacents 

- Le potassium libéré au cours de l'altération des feldspaths 

potassiques et de la chloritisation de la biotite pourrait participer à 

la sericitisation des plagioclases en pH acide. 

(Na)(Ca) Si3 Al Og Si2 Al2 0s + K = K Al2 Si3 Al 010 (OH,F)2 +Ca+ Na ·r2Si02 

- La chlorite est sous forme de tablettes, elle proviendrait 

de l'altération deutérique de la biotite, cette altération se fait suivant 

la réaction de Chayes (1955) : 

- Les minéraux opaques sont xénomorphes ou en paillettes de 0.1 

à 1 mm, forment souvent des inclusions dans la biotite. 

3. 3.4. Discussion: 

* Les extinctions roulantes et la cataclase du quartz reflètent des réar-

rangements dus à des déséquilibres physiques probablement crées par une 

tectonique contemporaine à la mise en place du granite; les figures de 

syneusis dans les plagioclases vont dans ce sens; 
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* Les perthites, exsolutions d'albite dans le feldspath potassique et les 

myrmekites traduisent les variations chimiques du magma pendant les 

derniers stades de son évolution et les réajustages des paramètres 

physiques. 

3. 4 - LE.5 MICRODIORITE5: 

Ce sont des roches filoniennes qui passent d'une structure 

grenue aux coeurs des filons à des structures aphaniques au niveau des 

épontes. Leur texture est doléritique porhyrique (Fig. 22) • Dans leur 

paragenèses on distingue: 

- Du plagioclase dominant, presque en état de reliques tapissés 

de minéraux de rétromorphose quartz, calcite, séricite, chlorite, héma-

tite, épidote (Fig. 23) ; 

les lattes plagioclasiques sont carrées ou plus souvent rectangulaires, 

leur taille les fait passer de microlites à des phénocristaux centimètri-

ques; on n'y reconnaît ni clivages ni macles (sauf quelques rares cas) 

leur composition correspond à de l'oligoclase; certains phénocristaux 

présentent un léger zonage. 

- Des amphiboles en phénocristaux automorphes; totalement 

remplacés par de la chlorite et de la calcite ;elles montrent parfois des 

croissances épitaxiques de microlites de plagioclase; en "L.N'' leurs 

teintes sont vert-pâles. La nature de la pseudomorphe indique des compo-

sitions originelles calciques; une section en prisme trapu de 0.25 mm 

d'une augite titanifère présentant la macle en sablier a été repérée sur 

l'échantillon S60; 

- la matrice interstitielle est partiellement vitreuse, elle 

contient du quartz, de l'hématite, de la chlorite, et des épitodes déri-

vant probablement du lessivage des minéraux cardinaux et d'un réchauffe-

ment du verre ; 
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parmi les minéraux opaques on distingue de l'hématite xénomor-

phe et de la pyrite cubique; 

- certaines sections présentent du stilpnomélane automorphe de 

0.8 mm associé à la clinozoisite. 

3. 5-LF.sGABBRŒ 

Ils sont très répandus à l'ouest, avec le sill de kettara (Aarab, 

1984) • Dans la zone de Koudiat El Hamra ils ont une structure grenue, par-

fois doléritique, porphyrique; leurs sections présentent une dominance 

de plagioclases en lattes entrecroisées, saussuritisées de composition 

~~; 

-L'amphibole est de la hornblende brune ou verte en sections 

automorphes corrodées; 

- le cortège des minéraux accessoires est composé de chlorite 

en aiguilles parfois bien représentée, de quartz interstitiel, de miné-

raux opaques et d'apatite. 

L'interpénétration poussée, les recoupements mutuels et les 

croissances épitaxiques des cristaux de plagioclase et de l'amphibole 

reflètent un caractère syngénétique des deux espèces . 

On note aussi un passage latéral direct des hornblendes brunes 

aux vertes,ces dernières paraissent relayer les premières, ce qui serait 

du à un appauvrissement en fer du bain fondu ou bien à un lessivage 

hydrothermal du fer. 
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Tabl,VII,ANALYSES MODALES 

Granite a biotite Granit• alcalin de bordure Grei1en et enclave• 

WJO WJI Sl34 5168 5151 S167 SI 35 S128 S 173a Sl73b 
Zde quart& 30 38 43 4.5 45 45 43 47 59 57 

Zde hlda.lC 2S 28 18 19 41 29 45 17 Il 

u. plaaio. 30 1 7 21 18 .5 13 s s 8 6 

Zde biotite 11 12 13 14 2 4 

Z de auacovit• 2 4 6 4 28 11 18 

Zdea opaque• et 
accaaaoiraa 3 4 3 2 3 3 2 6 .5 4 

%de chlorite 12 

I. SAT. 3S S2 52 SS 49 52 46 90 70 70 

I.COL. 15 13 18 li 9 13 7 48 16 17 

I.FELDS. 45 SI 46 51 89 69 90 0 68 73 

Tabl.VIII.ANALYSES MODALES 

Microdioritea Gabbro 

S160 S60 S64 W3 Sl.59 z de QUARTZ 7 29 31 57 
z •• PLAGIO. 46 59 58 39 32 z d'AMPHIIOLE 14 43 
z de CHLORITE 19 12 Il 4 25 

I.SAT. 13 33 35 59 0 

I.COL. 47 12 Il 4 68 

Fig.29 Séquence de cristallisation des gabbros -----------------------------------------

Apatite 

Minéraux 
opaques 

Plagioclase 

Amphibole 

Quartz 

Chlorite 
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3. 6 - ANALYSES MODALES : 

Les analyses modales sont effectuées par comptage de points à 

raison de 1000 points par section et dans certains cas par estimation 

semi-quantitative à partir des spectres de diffraction des rayons X. 

Elles ont permis de situer nos faciès dans la classification de 

Streckeisen (1974), (Fig. 26) ; le granite à biotite (1,2,3,4) se situe 

dans le champ des monzogranites, roches sursaturées, monzonitique et leu-

cocrates (indices de Jung et Brousse) • 

Les faciès de bordure se partagent entre le domaine des granites 

alcalins (7) et celui des syénogranites (5,6), roches saturées hololeuco-

crates, subalcalines • 

Les roches greisenifiées montrent des compositions minéralogiques 

d'un granitoide hyperquartzeux (8,9) ; l'indice de coloration parfois 

élevé est du à la présence de muscovite. 

Certaines enclaves dans les cornéennes s'approchent du pôle 

hyperquartzeux. Les microdiorites présentent d'importantes variations 

des teneurs en quartz, ce qui les classe tantôt dans le champ des diorites 

quartziques, tantôt dans celui des diorites • 

Le gabbro de Koudiat El Hamra est une roche mésocrate, holopla-

gioclasique située à la frontière entre le domaine des roches saturées et 

celui des roches sous-saturées. 



-78-

Fi
1

, 27 Sfguence_de_cri1talli1ation_de1_1ranite1 

-Liante orthomagmatique -.....
1
-E--Li&nfe pneu11atolytique-+ 

Zircon 

Apatite 

Minfraux 
opaque• 

Plagioclase 

Biotite 

Orthose 

Microcline 

Quartz 

Muscovite 

Cblorite 

1 ----------- ~ - -- -------
---------'---- . - . - - ---

---------------
________ .!. ___ _ 

~ Granite i biotite~ 
1 

~Faciès aplitique~ 

~Greiaen _.,. 

N.B.Le1 phfnocriataux d'albite dans le granite l biotite ne fiaurent 

pas dans cette reprfaentation 

Fig,28. Sfguence_de_cri1talli1ation_de1"11icrodiorite~" 

~ Stades orthomagmatique ~,~stade deutfrique ~ 

1 
1 
1 
1 

Apatite 

Minfraux 
opaque• ----- - -- --
Augite 

Plagioclaae 

Bornblend• 

St ilpnomf lane 

Quartz 

Chlorite 

Epidote 

Calcite 

-----------------
-------___ ....._ _____ - - --



PLANCHE 2 

Les roches "encaissantes" 

Trame orientée quartzo-phglliteuse, avec filonnet de quartz 

tardif.G :1 Oô 

Orthose séricitisé, avec des biotites en inclusions 

dans un granite à biotite.G: 100 

• 

Microcline ~vec le quadrillage caracteristique;dans un faciès 

de bordure.G: 100 
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CHAPITRE 4 - GEOCHIMIE 

4. 1 - GFDŒIIMIE DFS SŒIISTFS: 

la géochimie des éléments majeurs est traitées à partir des 

analyses chimiques obtenues par la technique de la fluorescence X au 

laboratoire de M. Montanari (Nancy) . 

4. 1.1. Résultats des analyses des schistes : (Tableaux IX et X) 

Les analyses des schistes de la région de Roc Blanc montrent 

des compositions homogènes voisines de celles de la moyenne des shales 

paléozoiques (Clarke, 1924>, la comparaison avec la moyenne 

des shales mézozoiques et cénozoiques (Clarke, 1924, même réf.) montre, 

pour nos schistes, une richesse en silice et alumine au dépens des calco -

alcalins et de Na20. Deux analyses présentent de fortes valeurs en silice 

(W21: 86,5; W23: 89,0), elles correspondent à deséchantillonsprélevés 

à l'ouest du granite de Tabouchnnt; elles ressemblent aux shales sili-

cieux décrits par Pettijohn (1975>, avec cependant des teneurs 

en Na20 plus élevées . Certains échantillons (W22: 11,24) sont enrichis 

en fer total. 

L'analyse W35 est proche de la composition d'un calcaire dolo-

mitiques (Audéoud, 1982) . Les analyses W33 et W38 représentent des termes 

de transition entre les grésopelites et les marnes . 

L'analyse S54 montre un faible pourcentage en silice: 39 % 
pour de fortes teneurs en alumine: 27 %, fer total: 11 %, K20: 5,29 %, 
Ti02: 1,5 % et en pertes au feu: 10 % . 
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4. 1.2. Significations petrographiques: 

Les analyses chimiques reflètent assez fidèlement les composi-

tions petrographiques des schistes; en effet la richesse en Al et en K 

explique le développement des illites; l'abondance du fer a permis la 

formation des oxydes et sulfures de fer, de même qu'elle a occasionné la 

cristallisation du stilpnomélane; elle laisse à prévoir des compositions 

riches en fer des chlorites où prend place la presque totalité du magné-

sium. 

La pauvreté en Ca explique la caractère sporadique des épitodes, 

le titane participe à ~a formation du sphène mais doit surtout remplacer 

l'aluminium des phylittes • Dans les faciès de transition, Ca et Mg se 

partagent entre la calcite et la dolomite d'une part et la chlorite et 

l'épitode d'autre part. 

Le sodium des faciès hypersilicieux ne rentre apparemment dans 

aucune phase minérale, il serait interstitiel. 

L'altération s'effectue par des mé~omatoses ferro-alumineuses 

et/ou potassique et se traduit par la prolifération des oxydes et des 

sulfures de fer ainsi que celle des hydromicas • 

4. 1.3. Diagramme Al, KNC, P .F (H. de la Roche, 1974) , Fig. 30 : 

(Al aluminium K.N.C. : potassium+ sodium +calcium; P.F. pertes de feu) 

Ce diagramme représente une classification générale des roches 

de la lithosphère, il se base sur les principaux ,modèles de son évolution, 

à savoir la cristallisation fractionnée, le métamorphisme et l'altéra-

tion • 
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Tab l .X ANALYSES CHIMIQIIES DES 1!:LEKEHTS IIAJEllllS DES SCHlfflS DE 1-' UCION 

V24 V27 V28 V)2 
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• microdiorites 

r· ,30 Positions dea f»chea de la rfgion de Roc Blanc dana 

le diagramme Al,KNC,PF de H. de La Roche,1974. 
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Il est utilisé ici pour donner une idée sur l'origine des méta-
sédiments étudiés • Dans ce diagramme, nos schistes se placent dans le 

domaine des shales à degré de maturité moyen et qui commencent à subir la 

déshydratation et un léger enrichissement en Al pou_r certains, accompagnant 

les transformations métamorphiques • Les intercalations calcaires se si-

tuent sur le segment KNC-P.F correspondant aux sédiments chimiques et 

évaporitiques • 

Les deux points qui se placent dans le champ des pyroxénolites 

et des Harzburgites proviennent d'intercalations argile-marneuses; de 

point de vue petrographique ces faciès sont noirâtres, durs, massifs, à 

texture microgranoblastique ; leur paragenèse est constituée de quartz, 

de calcite, d'épidotes, de chlorites et de débris plagioclasiques • Une 

origine volcano-détritique pourrait être envisagée pour ces roches, suivie 

d'un remaniement sédimentaire d'abord, métamorphique par la suite. 

4. 1.3. Diagranme Al/3-Na, Al/3-K (H. de la Roche 1972, Fig. 31) 

Ce diagramme visualise le degré de maturité des roches sédimen-

taires • En effet, le paramètre Al/3-Na s'élève dans les sédiments matures 

par .la suite de la perte de sodium. 

Il illustre ainsi l'intensité de l'altération de la zone 

source et l'importance du transport. 

Les shales à illite se disposent parallèlement à l'axe des 

abscisses tandis que ceux à chlorite s'alignent suivant la diagonale 

K/Na=l. 

la majorité des schistes de la région de Roc Blanc se placent 

entre l'alignement (quartz+ carbonates) - chlorite et celui à (quartz+ 

carbonates) - (illite + muscovite), penchant légèrement vers ce dernier. 

Ce sont des sédiments évolués à maturité plus grande que les formations 

de la région de Sidi Bou Othmane (Bastoul, 1983) • 
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L'homogéneité de ces roches est remarquable, elle indique des 

processus diagénétiques et épimétamorphiques poussés • 

L'apparition des niveaux carbonatés marque des épisodes de 

sédimentation calme, essentiellement chimique alors que les niveaux 

hypersilicieux représentent les termes les moins évolués de la série 

correspondant à des apports détritiques dans un milieu de sédimentation 

peu profond • 

4. 1.4. Diagramme triangulaire K, Mg, Al. (Fig. 32) 

Ce diagramme montre l'importance relative de la phase alumina -

potassique et de la phase alumina - magnésienne . Dans nos échantillons, 

il met en évidence leur grande homogénéité tant et si bien que plusieurs 

échantillons, prélevés à des endroits éloignés de plusieurs Km se rejoi-

gnent en un seul point sur le diagramme. Ces schistes se concentrent dans 

le pôle alumineux, vers le flanc alumina - pot assique; cette situation 

souligne l'importance des illites dans leur minéralogie par rapport à 

celle des chlorites . 

Les compositions qui se rapprochent du flanc alumina - magnésien 

correspondent aux termes hypersilicieux et ceux de transition vers les 

marnes, où la phase argileuse est peu développée. 

4. 1.5. Diagramme K/(Al-Na) - (Fe+ Mg)/(Al - Na) : Moine, 1974, Fig. 33 

Ce diagramme situe les principaux minéraux argileux et leurs 

tendances à l'aggradation ou à la dégradation d'une espèce dans une autre 

ainsi, on visualise l'aggradation de la Kaolinite en illite par élévation 

du rapport K/(Al - Na), celle de la monmorillonite en chlorite par augmen-

tation concominante des deux paramètres • 
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Fig.32 Diagramme triangulaireK,Mg,Al 
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Les schistes de la région de Roc Blanc présentent un rapport 

K/(Al - Na) relativement élevé= 0,2, traduisant la présence pro-parte de 

l'illite, et assez constant; seule une valeur: S27 montre un rapport 

K/(Al - Na) plus élevé, elle correspond à un échantillon de l'éponte du 

filon argentifère F5 et reflète l'état d'altération poussé à ce niveau, 

marqué par un taux de K et des pertes au feu élevés . 

Les faciès les plus détritiques et les faciès de transition 

vers les marnes présentent, par contre, un rapport K/(Al - Na) faible car 

pauvres en K (et malgré une faible teneur en Al) • L'échantillon W22 très 

riche en fer n'a pu être placé sur ce diagramme; au microscope on y dis-

tingue des dépôts brunâtre ferro-hydoxylés et carbonatés (sidérite), au 

niveau des joints des lits. 

L'évolution du rapport Fe+ Mg/Al - Na se fait depuis la zone 

"infra-illitique" jusqu'au domaine des chlorites et celui des oxydes et 

sulfures de fer; principalement par élévation,vraisemblablement métasom-

matique de la quantité de fer. 

D'une manière générale, les schistes étudiés se placent entre 

le domaine des illites et celui des chlorites laissant entrevoir une para-

genèse de départ phylliteuse, pauvre en biotite et en feldspath potassi-

que. 

Les schistes à andalousite (W34, W36, W39, W41) sont pauvres 

en ferro-magnésiens, ce qui pourrait expliquer la recristallisation du 
silicate d'alumine. 
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4. 1.6. Diagraome Na/Al - K/Al: tbine 1975; Fig. 34 

Ce diagramme fait abstraction du quartz; il permet d'analyser 

la nature de la fraction feldspathique et d'évaluer son importance par 

rapport à la fraction argileuse. 

Il montre une condensation des points dans le domaine des shales 

matures et des argiles au sens large (0,2 < K +Na/Al< 0,4) • 

Les intercalations hypersilicieuse se placent dans le domaine 

des grauwackes, peu matures; elles reflètent des pertubations des condi-

tions de sédimentations et donnent un aperçu sur la composition des débris 

volcanogènes, qui serait basique à intermédiaire. 

Les faibles valeurs fréquentes, du rapport Na/Al pour des va-

leurs élevées de K/Al pourraient signifier l'existence de feldspath 

potassique dans le sédiment initial. 

Les faciès de transition se placent vers le pôle à kaolinite -

chlorite rappelant ainsi les formations de la zone à pegmatite de Sidi 

Bou Othmane (Bastoul, 1983) ; dans ces cas l'alumine provient surtout des 

chlorites et des épitodes. 

4. 1. 7. Diagraome de tbine (1975) : Si/3 - (Na + K), Al - (Na + K) ; Fig.35 

Sur ce diagramme, nos métasédiments s'échelonnent, selon leur 

degré de maturité croissant entre les arkoses et les shales en passant 

par les grauwackes. Ils présentent une tendance vers le champ des illites 

et des chlorites. Il s'agirait donc d'un dépôt marin contemporain d'acti-

vité volcanique basique (source des grauwackes) et de mouvements verticaux, 

de tectonique de blocs à l'origine des dépôts peu profonds et peu évolués 
(les arkoses) • 
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4. 1.8. Diagranme 10Mg/Al - 10Fe/Al : Fig. 36 

Ce diagramme permet d'analyser les variations du fer et du 

magnésium à aluminium constant. Les faciès de transition se distinguent 

par leur emplacement à fortes teneurs en Mg. 

Les faciès hypersilicieux se placent également au delà de la 

droite Fe/Mg= 2. 

Les autres schistes se placent sur ou en deçà de la droite en 

question ils présentent une nette corrélation positive entre les deux 

paramètres • 

Ils paraissent marquer deux tendances évolutives, l'une se fait 

avec un enrichissement concomitant du fer et du Mg tandis que l'autre se 

ferait à Mg constant • Le fer de cette dernière provient probablement des 

imprégnations hydrothermales par des fluides riches en fer; ce fer cons-

titue des filonnets ferrohydroxylés ou carbonatés et des imbibitions in-

terstitielles extraminérales • 

Les schistes les moins riches en fer et en Mg proviennent du 

nord de Roc Blanc et présentent de l'andalousite dans leur paragenèse. 

4. 1. 9. Diagranmes de corrélation 

4. 1.9.1. Diagranme de corrélation K, Ti : Fig. 37 

Ce diagramme est tracé pour évaluer le titane impliqué dans la 

phase micacée; il permet de voir effectivement une corrélation positive 

entre les deux éléments • Notons cependant que celà ne signifie pas un 

remplacement diadochimique de K par Ti, dans le réseau de l'illite vus 

leur rayons ioniques: K = 1,42; Ti= 0,68 et leurs valences: K = 1, 

Ti= 4, très différents • Le titane remplacerait plutôt l'aluminium des 

micas: r.Al = 0,51; v.Al = 3. 
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Les faciès hypersilicieux et ceux de transition sont pauvres en 
Ti comme en K; dans ces derniers on peut retenir que le titane n'accompa-

gne pas le magnésium. 

4. 1. 9.2. Diagranme Hg, Ti : Fig. 38 

Comme on l'a prévu il y a une indépendance complète du Ti vis à 

vis du Mg malgré leurs paramètres cristallochimiques voisins (v.Mg = 6, 

r.Mg = 0,66) • 

On pourrait prévoir des teneurs relativement faibles des chlori-

tes en Ti. 

Les points qui se situent de part et d'autre du pallier tracé 

correspondent à des roches soit enrichies soit appauvries en Al. 

4. 1.9.3. Diagranme de corrélation Al, Ti: Fig. 39 

Ce diagramme montre une nette corrélation positive entre les 

deux éléments, avec un coefficient de corrélation de 0,05; on peut donc 

attribuer le Ti non impliqué dans ses phases minérales propres, aux miné-

raux alumineux, en l'occurence la séricite et à moindre degré la chlorite 

et l'andalousite lorsqu'elle existe. 
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4. 2 - VARIATIONS SPATIAI.iS DE LA cntPOSITIŒ DES SOIISI'ES : 

Trois profils de variations spatiales de la composition chimique 

des schistes sont effectués suivant les trois axes d'échantillonage dans 

la région de Roc Blanc; les intercalations quartzitiques ou calcaires ne 

sont pas prises en considération. 

4. 2.1. Axe 1, de Roc Blanc vers le nord : Fig. 41 

Il ressort de ce profil que pour tous les oxydes il n'y a pas de 

variation linéaire monotone ni même tout simplement croissante ou décrois-

sante dans un sens unique. Toutefois la silice montre un maximum: 75 % 
à 3,5 Km au nord de Roc Blanc et ne descend plus à ses valeurs initiales, 

d'où une certaine richesse en silice des schistes du nord par rapport à 

ceux plus proches de Roc Blanc. 

Si02 présente d'autre part deux minimas, l'un à 39 % au voisinage 

du rocher (Roc Blanc), que nous avons expliqué par une métasomatose ferro -

alumineuse et potassique, l'autre à 2,5 Km au nord de Roc Blanc et corres-

pond aux faciès de transition où le CaO et MgO s'élèvent au détriment de la 

silice-, l'alumine,' K20 et Fe2 03 total • 

On peut distinguer aussi sur ce profil une nette corrélation 

positive entre Al, K, Ti et à moindre degré Fe. 

Le Mn suit vaguement le Mg; ce dernier, comme le fer est mieux 

représenté au sud, en dehors des faciès de transition. 
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4. 2.2. Axe 2, du granite de Tabouchrmt vers l'ouest: Fig. 41 

Si l'on fait abstraction de l'analyse W22 enrichie en fer et 

silicium au dépens de Al, K et Ti, probablement par imprégnation ponctuelle 

tardive par des fluides riches en Fe, Si et C02 (sidérite) ; on constate 

une augmentation progressive de taux de Al, Fe, K, Ti lorsqu'on s'approche 

du granite. Ceci signifierait des migrations de solutions issues des éma-

nations intrusives (métasomatoses) • 

les variations de Mg et Ca ne sont pas toujours concordantes, 

ils n'entrent pas toujours dans les mêmes phases minérales • 

4. 2.3. Axe 3, de Roc Blanc vers l'ouest; Fig. 40 

Dans cette direction les variations sont de faible amplitude; 

à 2,5 Km de Roc Blanc on note tme augmentation de Al2 03 à 22,8 %, suivie 

de K20 alors que Si02 et Fe2 03 total baissent 

Al, Ti K varient toujours dans le même sens 

CaO et MgO sont mieux représentés à l'ouest. 

4. 3 - mNCUJSION A L'EIUDE GEOOIIMIQUE DES ELEMENI'S MAJElJRS: 

Les schistes de la région de Roc Blanc ont des compositions chi-

miques voisines de celle de la moyenne des shales paléozoiques (Clarke, 

1924) • 

Localement on a observé des élévations significatives des teneurs 

de certains oxydes (Si02 pour les échantillons W21 et W23, Fe2 03 T pour 

W22, Al2 03 et K20 pour SS4 et W4, CaO et MgO pour W33 et W38) ; certaines 

de ces valeurs traduisent des variations de la composition de la roche 
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mère et reflètent les conditions de la sédimentation qui passent par des 

périodes calmes (dépôts chimiques) et d'autres perturbées avec des apports 

détritiques et volcano - détritiques de milieu peu profond. Ces deux 

aspects extrêmes seraient dus à des fluctuations du niveau de la mer, 

elles-même inhérentes aux mouvements tectoniques verticaux. 

Dans d'autres cas les variations des compositions chimiques mar-

quent les altérations hydrothermales par suite des circulations de fluides 

postérieures à la mise en place des massifs intrusifs. 

Les valeurs importantes de Al2 03 et de K20 et celles réduites 

de Na20 dans l'ensemble des schistes les classent dans le champ des sédi-

ments mâtures où la phase micacée prend des proportions considérables. 

Des diagrammes de corrélations on retient la corrélation positive 

harmonieuse du Ti avec Al qui permet d'expliquer facilement les fluctuations 

du Ti. 

La distribution fort inégale de l'andalousite pourrait être 

expliquée du moins partiellement par la chimie en ce sens que les schistes 

tachetés sont les moins ferromagnésiens, indépendamment de l'alumine. 

Des diagrammes de variations spatiales on retient, sur l'axe 2, 

du granite de Tabouchnnt vers l'ouest une légère augmentation de Al, K, Ti 

et Fe pouvant être interprétée comme une métasomatose à partir de solutions 

issues des émanations intrusives quoique le granite lui-même soit peu 

alumineux (12 à 14 %) et peu ferrifère (0,47 à 4,22 %), ces éléments pou-

vant avoir diffusé hors du magma pendant son ascenssion. 

On pourrait à partir de l'étude géochimique imaginer une histoire 

des métasédiments qui se sulx:livise en :1 

Une évolution sédimentaire aboutissement à l'enrichissement en 

K et au lessivage de Na, et Ca. 
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Une évolution métamorphique marquée par le départ de H20, 
l'apport de Al, K, Fe, Mg nécessaires à l'aggradation de l'il-

lite et de la chlorite. 

- Une évolution d'altération dont le granite constituerait le 

moteur thermique; les vecteurs géochimiques seraient:+ la 

série schisteuse pour K, Al, Si + les intercalations et les 

intrusions basiques pour Fe;+ le granite pour une partie de 

Si et de K. 

Les concentrations ferrifères ponctuelles constitueraient des 

ébauches d'anomalies métalliques annoncées en surface par leurs paragenèses 

d'oxydation. 

4. 4 - E1..EMENI'S EN TRACES : 

Nous indiquons à titre comparatif trois analyses de 29 éléments 

de traces que nous avons effectuées par spectromètrie de masse à étincelles 

sur les roches encaissantes des minéralisations (C.E.N.Grenoble, M~Andréani). 

L'une de ces analyses concerne un schiste prélevé à l'ouest du 

granite de Tabouchnnt dans une zone où le métamorphisme de contact est peu 

marqué. 

Les teneurs obtenues sont en général faibles par rapport aux 

teneurs communes dans ces types de roches (Tabl. XIV et XV, Shaw, 1954, 

1956; Boyle, 1968), en particulier pour le strontium ( l~g/g) • 

Nous avons comparé ces valeurs à la moyenne des schistes faible-

ment métamorphiques de la région du New Hampshire (U.S.A.) établies par 

Shaw ( 1954) : tabl. XIV; on peut constater que seuls le lithium et le 

gallium présentent des valeurs comparables à Roc Blanc et au New Hampshire 

Co, Cr, Y, Zr, Cu, Ni, V sont largement mieux représentés dans la province 
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S.D . 
.. _ 

S.D . 
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Cr Ill JJ.5 116 JIU 
V 125 27.0 109 .w .o 
Li 108 1.57 5-U 22.0 
Ni 63.7 23.i 80.5 JJ.4 
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Sr 731 2-1-1 52-1 416 
Pb 23.J 13.7 16. I 9.30 

Shaw 1954. 

116aeau 

Al 

lb 
Sr 
y 

Zr 
1111 

•• 
1.1 

Ca 
fr 

lld 

Sb 

fb 

w 

•• 

Scbi1u1 Criait• Cebbro 

" li " 31 JNII 

2,S 2 0.6 

IJS 2SO IJS 

Il 20 40 

10 4,S 1 .s 

20 6 1. S 

1 .s 

7S 32 IS 

4,S 2,S 0,06 

6 4 O,IS 

0,7S 0,6 

6 l,JS 

<0.2 0.2s 

<o.2s 1 0, IS 

<o.u 20 

- <o,1s <0,2 

Ta b l • X l Il -AV&UG& COIIPOSJTION or 
AU. loW-GUDlt PEuns 

F_,.U .. , Nille UtllelOII Ali low-srad• 
ellalca peliln .... S.D. 

.. _ 
&.D • .,_ S.D . 

--------------
Ga 12 .... 25 5.6 20.8 7.5 
Cr 117 .. .. 116 35 116 38.7 
V 130 .... 99 41 109 44.0 
u 46 .... 59 25 54.7 22.0 
Ni 90 .... 76 22 80.5 JJ.4 
Co li .... 16 4.4 16.8 4.0 
Cu 33 .... 17 18 23.l 15.5 
St 10.7 .... 12 3.9 11.3 4.3 
Zr 142 .... 213 67 191 68.0 
y 21 .... ... 10 38.8 11.5 
Sr 6.10 .... 500 ~7 524 1416.0 
Pb Il .... 15 li 16.l 9.3 

Shaw 1954 

Teneurs coaparftt en 9u.l9•• fifccr.t• tracH . 

A I C D 
Craniu Craniu, Craniu1 Crenit•• 
d'Uuel : Nauif Cntral: calciquH p.-u calciqu•t 

---------. ------. ----------- ---------
Mi 11 :IO 15 ,., 
c, 10 " 22 ,.1 

Cu 14 16 :IO 1.0 

"" 1 0 1 1,) 

15n 12 16 1,' 

' St 16) 1H uo 100 

Al 0,1 0 0.0~1 0,0)7 

' Pb .. ' 15 lt 
1 .. ' ,z, ,,0 uo 140 

... , .. 
A : _,,.,,ae 2) aulyaea M. Jtll.U • Sa. Mo, A& peu •il"iricatir. 

1 ac,ye1nae pour aranodieri.tu et 1r•nituaon1oaitiquH du Kutif Ctf!t· 

(DJDJtl u LAMETat. 1969>, n pOllf la et Sr den, h Liaou1in (Ol'"ff 

1977) ; 

C arani tes I C. d• 1 'ot"dn d• 2, 5 1 (TUltllAt,; et VEJ>tPOHL, tH I) ; 

D : &Tanit•• 1 Ca de J'ord-re d• 0,5 1 (ibid)• 

1 
~ 

8 
1 



,-

-101-

américaine, le Sr et le Pb sont 70 et 30 fois respectivement plus abondants 

dans le New Hampshire. Ces faibles valeurs peuvent s'expliquer par la forte 

maturité des sédiments où le lessivage aurait concerné également les élé-

ments en traces. 

l'existence de centres d'appel (les minéralisations) contribue-

rait à la rapide mobilisation de ces éléments 

La comparaison de cette composition avec celles des gneiss du 

district aurifère du Val d'Aoste en Italie (Richard, 1981), montre qu'elle 

s'insère bien dans la gamme des teneurs des gneiss ; on note 

toutefois quelques faibles teneurs, en dessous des minimas des gneiss en 

ce qui concerne: V, Mn, Pb, w, Cl, Pr. 

La comparaison de ces teneurs avec celles obtenues pour les 

schistes à andalousite de Sidi Bou 0thmane (Bastoul, 1983) montre que les 

valeurs obtenues pour Cu, Cr, Ni, Rb, Co, rentrent dans l'éventail de 

valeurs détectées dans les schistes de Sidi Bou 0thmane tandis que Sr, 

U et V sont légèrement en dessous des teneurs minimales trouvées par 

Bastoul, mais vu leur écart type élevé et la différence des procédures 

analytiques on peut conclure sommairement à l'existence d'une analogie 

de composition des deux zones qui par ailleurs appartiennent aux mêmes 

structures géologiques • 

Les teneurs des éléments Zn, Pb, et Cu sont particulièrement 

basses pour une région où les filons à plomb, zinc ou cuivre ne font pas 

défaut; est ce que justement ces filons n'ont pas pompé leur substance 

des roches encaissantes? nous avons vu justement que la maturité des 

schistes rendait aisé le départ des éléments dont les phases minérales 

porteuses ont été dissoutes • 

Il reste à expliquer le mécanisme ayant permis la migration de 

ces éléments; on peut invoquer pour celà les transformations et les 

fluides métamorphiques • 
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Tabl .XIV TABu.AU 

Composition des 6Chistts dt la 6lrit Littltton dt Ntw Hampshire, U.S.A. 
(d'aprts SHAW, J9.S4, 56) 

A C 

B D 
m e m e 

' SiO.a 62,58 0,053 60,26 Ga 20,8 0,36 19,1 

Ti01 0,87 0,21 1,05 Cr 116 0,33 109 

AhO, 18,09 0,092 20,64 V 109 0,40 120 

Fe.aO, l,60 0,49 1,41 Li 54,7 0,40 i27 

FeO 5,07 0,17 5,49 Ni 80,5 0,42 57,4 

Ms() 2,JB 0,45 1,93 Co 16,8 0,24 ;- 18,0 

c:ao 0,16 0,63 0,52 Cu 23,1 0,67 12,5 

Na.aO 0,81 0,55 l,38 Sc 11,3 0,38 I 15,6 

K 10 3,68 0,15 3,72 Zr 191 0,36 203 

H.aO 4,18 0,057 2,10 y 38,8 0,34 ' :.s1,7 

00.a 0,03 1,00 0,03 Sr 524 0,79 760 . 
Ba 0,0591 - 0,0559 Pb 16,1 0,58 _27,3 . 
.A = Moyenne (m) et art type !datif (c) de 7 IChistes ltdimentaires (pour cent). 
B = Moyenne de 11 acbistcs atamorphiques (pour cent). 
C = Moyenne et art type relatif de 13 IChistes Mdimentaira (ppm). 
D = Moyame de 30 IChistes de baut de&R de atamorphisme (ppm). 

Ali values in parts pcr million exc:ept where noted 
NF-not found 
ND - not detcrmined 

Description of Samples Cu Pb Zn Ni Co Bi Ag 

Composite sample of Keewatin green· 
stone, South Lorrain area 330 <5 95 130 67 NF 0.30 

Composite sample of Keewatin green-
atone, Cobalt area 120 <5 215 105 69 NF 0.19 

Composite umplc of Cobalt con-
glomerate and greywacke, Cobalt 
area 20 <5 20 60 25 NF <0.05 

Nipissing diabase: average values 
computed from 36 samples from 
drill-hole through diaba-'C, Hcn-
wood twp., Cobalt area 83 <2 70 128 40 <O.OS 0.11 

Composite sampJe of Keewatin black 
pyritifcrous slate, schist and grey-
wad.e, Cobalt area 420 15 2,400 160 74 0.83 0.83 

Sulphides (mainly p}Tite with 1ome 
pyrrhotite, chalcopyrite, etc.) ~ 
arated from abo-.e sample 750 200 .C,400 .570 217 NF .5.7 

S 1lphides (mainly pyrite and pyr-
rhotite} aparated from Keewatin 
1reeD110De, South Lorrain area ND ND ND 1,500 3,000 NF 7 

Composite umple of black pyritif-
crous slate., schist, greywacke, luff, 
ele. YcUo,..1.nife area (range in <S- <S- 10- .10- <S- 0.33-
ppm) 400 20 1,600 110 JJO ND 1.6 

As 

15 

2 

<2 

<2 

140 

1,150 

ND 

<S-
15 

Gold anal:,sa by Mines Branch, Ott,ura; othcr analyses by Gcocbcmical laboratoric:s, Geolo,ic:il Suncy of Canada 

Sb s 

2.5 1,700 

0.5 '775 

<I 180 

<I 590 

12..5 -6% 

46 ND 

ND ND 

<1-
1.0 -5% 

XV Tableau extrait de BOYLE.R.W. The geochemistry of silver and its deposits. 

Au 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

0.128 

ND 

0.01-
0.07 
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Shaw (1954, 1956) a effectué des essais stastistiques sur la 
moyenne mondiale des schistes argileux et leurs équivalents métamorphiques 

afin de déceler des variations des teneurs en éléments traces, qui seraient 

donc dues aux transformations métamorphiques; il n'a trouvé aucun change-

ment des teneurs, sauf pour H20 et COZ. Néanmoins la même expérience 

effectuée sur des schistes à intensité de métamorphisme croissante du New 

Hampshire (Tabl. XII et XIII) lui a permis d'observer une expulsion de H20, 

Ni, et Cu et un apport de Li, Pb, Ca, Na au cours du passage des schistes 

ardoisiers aux schistes à sillimanite. Il apparaît donc que les phénomènes 

métamorphiques peuvent s'accompagner, dans certains cas de mouvements 

appréciables d'éléments chimiques • Dans notre cas cette constatation 

permettrait d'expliquer les faibles teneurs en Û1 et en Ni mais pas celles 

du Pb. 

En conclusion on peut dire que les transformations métamorphi-

ques ne sont pas à elles seules capables d'expliquer les faibles valeurs 

de certains éléments de traces dans la région de Roc Blanc. 

Un ou plusieurs lessivages hydrothermaux, de grandes envergures, 

pourrait être invoqués • 

4. 5 - GEDŒIIHIE DE.5 GRANITE.5 Er DE.5 "MICRODIORITE.5": Tabl. XVI 

Comme pour les schistes, les analyses chimiques des éléments 

majeurs sont effectuées par fluorescence x· ; quelques analyses sont em-

pruntées à Huvelin (1976) • 

4. 5.1. Classification :(Fig. 43, 45) 

Dans la classification de H. de La Roche (1980) les granites à 

biotite - qui rappellons-le, appartiennent aux monzogranites dans la clas-

sification de Strekeisen - se placent dans les champs des granodiorites, 

des tonalites et des granites sensu-stricto. Les granites de bordure se 



Ta b l • XV l ANALYSES CIIIKIQIIES DES !L!H!NTS tCAJEUIIS DES GIIAHtT!S ET HtCllOOtOlltT!S 

DANS LES J!ltL!T C!NTlil.!S 

-x:c 
• • • • • . . , . . + • 
S172 SHI 1134 VJO Vll PH2 - Plll PH4 9H5 SISl SI67 

SlO~ 61~65 69.12 70,09 70,35 70.83 62,10 64,2! 64,90 66,60 75,69 76,09 

Al2o3 14,61 14,40 14,16 14,27 14,31 16,55 14,57 16,12 14,79 IJ,21 IJ,00 

fe20l T 4,22 3,54 3,24 3,32 3,28 4.32 6,0S 5,16 4,56 0,47 0,92 

" PeO - - - - - - - - - - -
Tl02 0,6 o.sa o.s1 O,S6 0,49 o.so 0,83 0,90 0,63 0,05 0,03 

c.o 1.20 l,37 1,34 1,70 I,20 l,37 2,SO 3,20 tl,IS 0,32 0,41 

NCo 1.04 1,34 l,91 0,29 0,23 2,2s 2.20 2,30 ll,6S 0,39 0,38 

-
NaO o.oa 0,07 o,oa 0,07 0,06 0,06 0,09 0,10 0,07 0.02 0,03 

120 ,.1 4,17 · S.26 S,18 5,46 S,23 4,50 3,20 l,93 6,54 S,99 

Ne20 2.18 2.56 2,58 2,77 2,62 2.51 2,70 t,80 3,08 2,65 2,18 

.. ,. 2.40 1,33 1,29 1.04 1,05 2,25 2.07 1,52 2,76 0,67 1,01 

TOfAL 99.6 99,11 100., 99,S' 99.58 99,51 100,0< II00,02 IIOO,lt 99,80 100,2 
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0,44 0,41 ~.34 5,01 4,11 3,90 4.42 l,77 t.69 2,2s 

1,22 2,82 3,09 4,81 ,.20 4,43 8.78 4,07 4,38 s.a 
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R2= 6Ca+211g+AI 

3000 

* Gabbro et dolérite 

• "Microdiorites" 

• Granite à biotite 

200 • Granite alcalin 

* * Greisen 

* * Pegmatite 

100 ... 
' • • • ·~ • .. * * • 

1000 2000 300,1 = 4Si-11(Na+l)-2(f'e+TIJ 

Fig.43sSituation des roches magmatiques de la·région de Roc 
Blanc dans la classification de H. de La Roche (1980) 

R2=6Ca 2Mg+Al 
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SN:Sierra Nevada Batholith 
B:massif des Ballons 
P:massif de Poulmanac'h 
J:granites des Jebilet 

400(1 
R1=4Si-11(Na+K)-2(Fe+Ti) 

Fig.44 Tendance évolutive 
Centrales. des granites des Jebilet 
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placent dans le champ des granites alcalins ou à la limite avec les granites 

s.s (granites alcalins et syénogranites dans la classification de Strekeisen). 

Les "microdiorites" se situent dans le domaine des monzonites mais 

évoluent vers ceux des tonalites et des granites: leur variabilité a été 

constaté dans la classification modale où elles passent du domaine des dio-

rites quartzitiques à celui des diorites s.s. 

Dans le diagramme normatif (normes C.I.P.W. en annexe) Fig. 43A, 

les granites se situent en général dans le champ qui leur est réservé, quel-

ques uns se placent dans le domaine des adamellites • Les microdiorites 

s'identifient à des trondhjemites, rarement aux granites. 

Dans la classification de F; Debon et P. Le Fort (1981) les gra-

nites s'échelonnent entre le domaine des adamellites et celui des granites, 

tandis que les "microdiorites" balayent successivement les champs des 

diorites quartziques, des monzo-diorites quartziques, des granodiorites et 

des monzonites quartziques. Ces grandes variations de la composition chi-

mique des "microdiorites" qu'on peut résumer en une augmentation des 

teneurs en Si et K au dépens des autres éléments relètent une évolution 

et une différenciation progressive du magma parent ou une variation du 

degré de fusion du matériau à l'origine du magma dioritique. 

4. 5.2. Diagranmes de Harker: Fig. 46 à 52 

Le potassium montre une nette corrélation positive avec la silice. 

Dans l'ensemble, les granites sont nettement potassiques (3,20 à 6,54 dont 

une moyenne de 5,08) • Le sodium bouge très peu. 

L'alumine est anticorrélée avec la silice. Sur le plan minéra-

logique la baisse de Al203 correspond au fractionnement des feldspaths. 

Le titane présente une évolution analogue à celle de Al et con-

firme son affinité cristallochimique avec ce dernier. 
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Fer, calcium et magnésium baissent progressivement, leur dimi-

nution correspond au fractionnement de la biotite et des plagioclases 

calciques. 

4. 5.3. Etat d'altération des granites: 

Les pertes au feu correspondent essentiellement à l'eau (abscence 

de carbonates) • Elles sont faibles dans nos granites et n'exèdent pas 2 % 
dans les faciès alcalins et greisenifiés (valeur tolérable pour un grani-

te: 1,8) . Sur le diagramme K20 - P.F (Fig. 53), il y a une grande disper-

sion des points, on n'y distingue pas de corrélation entre les deux 

paramètres. On peut en déduire que l'enrichissement en K n'est pas le 

fait de l'altération mais qu'il est bel et bien originel. Il rallie ainsi 

ces granites aux séries calcoalcalines . 

Le diagramme Na20 - K20 (Fig. 54) montre une vague corrélation 

négative entre les deux oxydes; elle correspondrait au remplacement de 

Na par K dans les feldspaths alcalins • 

4. 5.4. Tendance évolutive dans les granites: 

B. Charoy (1979) a représenté sur le diagramme Si/3-(K+Na+2Ca/3) 

en fonction de K-(Na+Ca) de H. de La Roche (1963) repris par F. Debon et 

P. Le Fort en 1981, une cour be montrant l'évolution des granites calco -

alcalins (Fig. 45) ; les granites des Jebilet Centrales se disposent sui-

vant cette tendance. 

Sur le diagramme Rl - R2 (Fig. 44) on peut représenter la ten-

dance évolutive de ces granites, elle marque une position intermédiaire 

entre celle du batholite calco-alcalin de la Sierra Nevada et celle 

subalcaline du massif des Ballons (Pagel et Leterrier, 1980) • A ce 

propos signalons qu'une tendance voisine a été observée dans le granite 

des Zaër (Giuliani, 1982) • 
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Du point de vue géodynamique, les termes effusifs de la série 

calco-alcaline caractérisent les zones de subduction où se retrouve souvent 

une zonalité des séries lorsqu'on s'éloigne de la fosse vers le continent 

on rencontre successivement une activité tholéique puis calco-alcaline et 

enfin shoshonitique. 

Les taux élevés de potassium marquent une forte influence con-

tinentale (Hatherton, 1969; Dickinson, 1970), c'est le cas dans les 

granites des Jebilet Centrales. 

4. 5.5. Origine des granites 

4. 5.5.1.Diagramme Al - A2 de H. de la Roche, (1975), Fig. 55 

Ce diagramme est destiné à distinguer les granites dérivant de 

l'anatexie d'anciens métasédiments (segment parallèle à l'axe des abs-

cisses) de ceux issus de la fusion partielle de matériau basique de la 

croûte profonde voire du manteau supérieur granite juvénile. 

Il permet d'autre part de séparer un domaine alumineux d'un 

domaine calco-alcalin et alcalin par la diagonale Mg - Fe. 

Les granites des jebilet Centrales se condensent au centre du 

diagramme légèrement parallèles à la diagonale ce qui pourrait signifier 

une origine profonde de ces granites; l'abondance de la biotite va dans 

ce sens • 

Le gabbro et la dolérite de Kettara (20 Km W.NW des granites) 

se placent vers le point B mais nous n'avons pas de lien permettant d' ap-

parenter le magma granitique à celui qui a engendré les roches basiques. 
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Fig.55ADiagramme Al,A2 de H. de LA Roche. 
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Les microdiorites présentent parfois des compositions compara-

bles à celles des granites mais dans la plupart des cas leur caractère peu 

alumineux les place à gauche de la diagonale Mg - Fe, elles montrent un 

sens évolutif vers l'enrichissement en fer (affinité tholeitique ?, ce 

qui paraît concorder avec la dynamique , distensive de leur mise en place). 

4. 5.5.2 Comparaison avec d'autres granites: 

Nous avons comparé les granites des Jebilet Centrales aux 

granites hercyniens du Massif Central françai.s étudiés par Didier et 

Lameyre (1969) ; ces roches sont des granodiorites et des monzogranites 

minéralisés en Cu, Mo, greisenifiéspar des leucogranites minéralisés en 

Sn, W, Au, Li, Be, ••• ; 3ssociés à des roches intrusives basiques • Du 

point de vue chimique, leurs moyennes sont: Si02 = 67,24, Ca0 = 2,19, 

Fe0 + Fe203 + Mg0 + Ti02 = 5,66, Na20 = 3,32. Leur minéralogie les classe 

parmi les roches leucocrates, à biotite, hornblende, quartz, feldspath 

potassique et andésine, et parfois cordierite et muscovite. 

Leur genèse est considérée comme une fusion partielle de matériel 

crustal profond, induite par la présence de magma basique. 

Les caractères de ces granites diffèrent peu de ceux des Jebilet 

Centrales une origine semblable pourrait donc être évoquée pour ces 

derniers • 

4. 5.6 Informations apportées par les analyses des traces: Tabl. XI 

A titre indicatif, on considère l'analyse de l'échantillon W 31 

en spectromètrie de masse à étincelles; les teneurs obtenues sont géné-

ralement inférieure aux valeurs communes dans les granites • Toutefois, 

W, Rb, et C.O sont abondants: 20, 250 et 1~g/g respectivement, l'abon-

dance de la biotite explique les fortes teneurs , en Rb, Le C.O doit être 

camouflé dans les ilmériites ? ; les teneurs en Ni : 1.2 ppm, Cr : 6 ppm, 
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Cu: 1.25 ppm, s'approchent de celles des granites peu calciques (Ni: 

4.5 ppm, , Cr: 4.1 ppm, Cu: 1,0 ppm) • Cependant, le taux de calcium de 

notre granite s'approche de celui de granites calciques: 2.5 % (Turekian 

et Wedephol, 1961) • Les quantités de Ba: 32 ppm et de Sr: 20 ppm sont 

trop faibles par rapport à bon nombre de granites: Granite d'Ussel: 

163 ppm (Jebrak, 1978), granites du Massif Central français: 245 ppm 

(Didier et La.meyre, 1969), granites calciques: 440 ppm (Turekian et 

Wedephol, 1961), granites peu calciques: 100 ppm (Jebrak, 1978) . 

L'importance du W attribue à ces granites la qualité de granite 

spécialisé qui est valable pour des teneurs en Rb supérieurs à 6 ppm 

(Giuliani, 1982) • 

L'analyse du gabbro reflète une forte pertubation de la distri-

bution des éléments de traces probablement due au lessivage hydrothermal. 
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2 EME PARTIE LES MINERALISATIONS 

CHAPITRE 1 GITOLOGIE 

1. 1 - HISIDRIQUE DE LA REOIERQIE MINIERE A ROC BLANC : 

Le gisement de Roc Blanc a fait l'objet de nombreuses études 

effectuées par M.M. R. Bouchta, L.El Maghraoui, J. Aguites, E. Fauvelet 

((Rapp. Minerais et Métaux, inédit, 1957), C. Gaudefroy (1959), P. Huvelin, 

Y. Moelo, F. Permingeat et P. Picot (1978)? J.P. Snoep, V. Cabla (Rapp. 

inédits du B.R.P.M.) et l'ensemble des Jebilet a été étudié par P. Huvelin 

(1977) • La métallogenie de la région a fait l'objet de nombreux articles 

et monographies de M. Saadi. 

Les premiers travaux modernes ont été entrepris en 1925 par 

A. Fabre pour le compte de F. Busset qui a ensuite cédé son permis à la 

société minière de Bramram (S.M.B.), filiale de la société minière et 

métallurgique de Penarroya. 

Les principales campagnes de recherches se sont déroulées 

pendant les périodes suivantes: 

- 1926 - 1930: Les travaux pendant cette période ont été effectué par la 

S.M.B. et ont consisté en: 86 m de puits, 35 m de descen-

deries et 113 m de galeries • 

- 1951 - 1956 La société minière des Rehamnas (S.M.R.) ayant repris le 

permis de recherche a exécuté les travaux suivants: 113 m 

de puits, 37 m de descenderies, 380 m de galeries et 587 m 

de sondages. 
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- 1958 - 1959 Dans le cadre d'un accord avec la S.M.R., le B.R.P.M. 

(Bureau des Recherches et Paricipations Minières) a effec-

tué une petite étude géochimique suivie de 6 sondages. 

- 1973 - 1976 Le B.R.P.M. , après avoir acquis à son tour le permis de 

Roc Blanc, effectue: 73 m de puits, 1250 m de galeries 

et 650 m de sondages • 

- 1980 - 1981 Le B.R.P.M., après une interruption de trois ans reprend 

l'activité sur ce gîte et exécute: 850 m de galeries et 

2010 m de sondages. 

1. 2 - TOONAGE ET RESERVE.5 : Fig. 57 

Les résultats de ces différentes campagnes ont permis de dresser 

un bilan des possibilités minières de ce gîte. Le tonnage du tout venant, 

ainsi estimé est de l'ordre de 191 550 tonnes à 635 g d'argent à la tonne, 

à 0.5 % de plomb et 0.74 % de zinc. 

- 1984: l'exploitation du gisement est lancée. 

1. 3 - K>DEŒ MEI'AllœENIQUE : 

Le faisceau filonien de Roc Blanc est considéré, comme on l'a 

vu au chapitre 1, faisant partie de l'ensemble des gîtes hercyniens péri-

plutoniques de la région. 

Cependant certains caractères paragenétiques (présence de miné-

raux et d'éléments de fortes température et profondeur), l'aspect peu 

incliné sur la schistosité de la série volcano-sédimentaire, la proximité 

des roches basiques et des amas sulfurés de Kettara semblent montrer que 

ces concentrations minérales ont une histoire variée; le métamorphisme 

régional ajoute à la complexité de leur métallogenèse. 

Cette étude tend à éclaircir quelques aspects de la genèse de ces métaux. 
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1. 4 - GIDI.Cx;IE DES FILONS : Fig. 56 

1. 4.1. 

Les filons argentifères de Roc Blanc constituent un faisceau 

relativement dense encaissé dans des schistes faiblement tachetés. Sept 

filons mal visibles en surface, ont été dénombrés • Ils présentent une 

direction subméridienne qui peut varier de N30 W à N52 E; leur pendage 

est généralement compris entre 40 et 60°E. L'extension des filons est de 

l'ordre de 300 à 600 m sauf pour le filon 5 qui a été suivi sur près de 

2000 m. La puissance des filons varie de quelques cm à plus de 1 m. Ils 

présentent des renflements et des amincissements qui font que la minéra-

lisation se répartit en colonnes. Parfois ces variations d'épaisseur sont 

dues aux changements du pendage. 

Le remplissage, essentiellement formé d'éléments des schistes 

d'éponte cimentés par du quartz minéralisé en sulfures, montre une struc-

ture feuilletée ou bréchique, ou bien se présente comme un stockwerk 

quartzeux à branches filoniennes anastomosées. Parmi les directions de la 

fracturation nous avons noté: NNE - SSW, N30, N75. 

Au niveau du quartz lité, à proximité des épontes, on note 

souvent un débit prismatique (Planches 3,4) qu'on pourrait expliquer par 

une réaction à une compression appliquée au toit et au mur du filon. 

Les épontes des filons ont rejoué à "froid" et à multiples 

reprises, on y observe des miroirs de faille ornés de stries aux orienta-

tions variées • 

Parmi les minéraux de Gangues (Fig. 58, Annexe 8),on distingue: 

- du quartz laiteux au coeur des filons, il devient plus limpide 

vers les épontes où il est lité et parfois "prismé" • Le quartz forme 

d'autre part des structures de géodes où il est associé à des carbonates; 

il constitue aussi des filonnets précoces (recoupés par le filon principal), 
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de quelques cm de puissance, dirigés N35 W et pendant de 80° vers l'ouest, 

sous un faciès gras minéralisé en pyrite et parfois mispikel . 

- de la sidérite jaune ou brune, en filonnets et lentilles de 

quelques cm de long sur quelques mm de puissance, souvent plissotés, dis-

séminés dans la masse de quartz laiteux. 

- de la calcite et de la dolomite rose généralement associés 

au quartz géodique tardif mais qui constituent aussi des filonnets épais 

de quelques cm, dirigés généralement E - W qui recoupent le filon princi-

pal. Ils sont minéralisés en pyrite automorphe, parfois aussi en chalco-

pyrite et/ou argents rouges . 

1. 4.2. Etude détaillée des filons: 

1. 4.2.1. le filon 5: 

C'est le plus important, on y accède par le puit 3, les travaux 

miniers,concentrés sur un tronçon de 500 m y ont conduit à creuser des 

galeries sur quatres paliers: niveaux -38,-58, -78, -108, totalisant 

1688,8 m de traçage et 262 m de travers bancs • 

De direction voisine de NOO, il a un pendage qui oscille entre 

45 et 55°E. Il est encaissé dans des schistes noirs, pyriteux. Aux ni-

veaux des épontes la direction du filon coincide avec le plan de schisto-

sité. 

la puissance, variable, atteint 1,35 m dans le niveau -78 à la 

cote 158 m du traçage sud. 

la structure lenticulaire du filon (Fig. 59), visible dans 

tous les niveaux, mais surtout dans les niveaux -58 et -108 m résulte 

souvent de la bifurcation du filon en deux branches • 
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Le filon est essentiellement constitué de quartz blanc laiteux 
et de reliques plus ou moins bréchifiées des roches encaissantes • (Fig. 

60, 61, 62) • 

Le filon est discontinu transversalement et se termine souvent 

par des zones de broyage très minéralisées • 

Il est modérément sulfuré; la masse filonienne est constitué 

de 20 à 25 % de sulfures (estimations du B.R.P.M.) • 

Des filonnets de carbonates, de direction variées, épais de 

quelques mm à quelques cm, bordent le filon et le recoupent parfois. 

L'examen des lames minces confirme la postériorité des carbonates • 

Le filon 5 présente souvent une structure de stockwerk résultant 

de l'enchevêtrement des veinules de quartz. 

La minéralisation y est composée de galène, blende, pyrite et 

des différents minéraux d'argent. 

Dans les zones d'épaississement, la coupe filonienne présente 

Fig. 63 

a - un contact avec l'encaissant souligné par des surfaces planes, lisses, 

témoignant des rejeux tectoniques • 

b - une zone à minéralisation granulée, abondante, composée de fines pel-

licules schisteuses centimètriques • 

c - un horizon moins riche avec intercalation de minces lits schisteux 

et de lits quartzeux. 

d - une partie à minéralisation disséminée, constituée de quartz laiteux 

avec souvent de petites lentilles ou des filonnets de sidérose; cet 

horizon atteint souvent 10 à 15 cm de puissance. 
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e - une zone bréchifiée de quartz laiteux à enclaves anguleuses des 

schistes • 

On retrouve ensuite successivement les parties d,c,b, et a. 

Il s'ensuit qu'il existe une symétrie de plan axial. Le long du profil 

filonien, l'importance relative des différents horizons varie, ce qui fait 

qu'à certains endroits on ne trouve que les parties b etc, à d'autres 

endroits que la partie e, etc ••• 

Le filon 5 est localement décroché par des accidents de faible 

extension N90, N110; il est plissoté par endroits (planche 5) • 

Il possède un cortège de filons satellites, l'un d'eux, paral-

lèle à F5, a été repéré à 50 m à l'ouest de F5. (Niv. -108 m, T.S.) • 

1. 4.2.2. Filons 2, 3, et 4: 

Vu l'impossibilité d'accès aux puits B(8) et C(3), les informa-

tions données à leurs propos proviennent des archives du B.R.P.M. 

Les filons 3 et 4 sont subparallèles, de direction N. NW et de 

pendage compris entre 65°E et 90°, ils sont distants de 80 met s'étendent 

respectivement sur des longueurs de 300 met de 450 m. 

Le filon 2 est recoupé par des failles de faible rejet (quelques 

cm) ; il se ramifie latéralement en deux branches • D'après le levé 

topographique de l'ingénieur de la mine (El Mansouri, 1983), il paraît 

discontinu et la minéralisation s'y répartit en colonnes. 

Fn général les filons 2 et 3 sont légèrement sécants sur la 

schistosité des grésopélites. Les épontes sont, là aussi, marquées par 

la présence d'une zone de broyage. 



5 cm -

minéralisation 
granulée sur pel-
licules schisteuses 
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Schistes lités 

Intercallation de schistes et 
de quartz. 

Zone bréchique 

Quartz laiteux à minéralisation 
disséminée. 

Fig.63 Coupe schématique sur le filon 5, Roc Blanc. 

Pyrite 
automorphe 

Argents 
noirs interstitiels 

Argents 
rougesinterstitiels 

Blende 
allotriomorphe 

Quartz de 
gangue 

Fig. 64 Structure et paragenèse métallique dans 1 'échantillon 

565,de Roc Blanc 

Grossisse~ent 500 
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1. 4.3 Olronologie et structure du minerai : 

L'étude précédente permet de distinguer 

une minéralisation à pyrite et mispikel au niveau du quartz 

gras précoce. 

- une minéralisation à pyrite, blende et galène en lits, en nids 

ou en mouches disséminés dans le quartz laiteux et ayant subi 

occasionellement des plissotements; les lentilles sidéritiques 

se rattachent à ce type • 

- une minéralisation granulée, liée aux interlits, enclaves et 

reliques schisteux. Elle résulterait de la remobilisation et 

bréchification ultérieures provoquées par les réouvertures des 

filons • 

une minéralisation à pyrite et moins souvent chalcopyrite et 

argents rouges localisée au niveau du quartz géodique associé 

aux carbonates • 

- de la pyrite en cristaux automorphes accompagne les filonnets 

carbonatés tardifs. 

1. 4.4. Rappel sur les gisements voisins : 

Nous allons considérer deux gisements voisins de celui de Roc 

Blanc puisqu'on les évoquera à l'occasion de l'étude minéralogique, de 

celle des inclusions fluides et des rapports isotopiques • 
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1. 4.4.1 Mine de Koudiat El Hamra: (Fig. 5) 

C'est un gisement filonien argentifère aux caractères très 

proches de ceux de Roc Blanc; les seules distinctions qui les différen-

cient concernent d'une part l'existence de boudins et de menaux dans le 

filon principal de Koudiat El Hamra témoignant de la poursuite de l'évo-

lution de la schistosité après la mise en place du filon; il serait de 

ce fait antérieur à ceux de Roc Blanc; d'autre part, à Koudiat El Hamra 

on distingue parmi les minéraux de gangue, de l'apatite et de la chlorite 

qui n'existent pas à Roc Blanc. 

Les filons de Koudiat El Hamra sont encaissés dans les schistes, 

peu inclinés sur leur schistosité. Le filon principal a une direction NOO, 

un pendage compris entre 40 et 50°E et une puissance variable de quelques 

cm à parfois 1 m. 

la gangue est constituée de quartz, de carbonates calciques, de 

chlorite, barytine, apatite, sidérose et enclaves de schiste. 

la minéralisation est constituée de galène, blende, pyrite, 

mispikel, pyrrhotite, marcasite, chalcopyrite, mackinawite, digénite, 

covellite, bournonite, meneghinite, pyrargyrite, miargyrite, pearceite, 

freibergite, argnet natif, boulangérite, ullmanite cobaltifère, millérite, 

gersdorffite , s tannite et casE érite. 

la structure du minerai est rubanée ou disséminée. 

L'argent très abondant dans le minerai complexe qui en titre 

souvent plus de 4 Kg à la tonne est surtout contenu dans les cuivres 

gris et argents rouges. 
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1. 4.4.2. Filons de "Bramram - Est" : (Fig. 5) 

Ils sont encaissés généralement dans la cornéenne, nettement 

sécants sur la schistosité, leur direction est E-W et leur puissance est 

généralement inframétrique. 

Le remplissage est essentiellement caroonaté. la paragenèse 

comprend du quartz, des caroonates (ankérite, dolomite et calcite) très 

aoondants, parfois de la barytine, de la pyrite, galène et blende • 

Ces filons sont largement postérieure à ceux de Roc Blanc et de 

Koudiat El Hamra et leur paragenèse correspond à des températures de mise 

en place plus basses • 



PLANCHE 3 

Quelques aspects des filons minéralisés de Roc Blanc 

Filonnet minéralisé en galène et pyrite dans les 

schistes à fantomes de cordierite.G: 63 

Filonnet carbonaté dirigé E-W 
G: 63 

Quartz pyramidal, secretion latérale à partir d'un 

noyau minéralisé.G: 100 





Planche 4 STRUTURE DE GANGUE 

1 Quartz li té 

_ 3 Cm 

2 Quartz prismé 

_ 3 Cm 

3 Quartz laiteux 

_ 3 Cm 



Planche 5 STRUCTURE DE GANGUE 

1 Structure bréchique 

_ 3 Cm 

2 Ruban plissoté 

_ 3 Cm 

3 Ruban plissoté 

__ 3 mm 

,... 
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CHAPITRE 2 METALLOGENIE 

Dans les filons argentifères de Roc Blanc se manifeste une 

paragenèse complexe à sulfures (pyrrhotite, pyrite, marcasite, galène, 

blende, mispikel, argentite, etc ... ), à sulfosels de plomb et d'argent 

(boulangérite, owyheeite, freislebenite, andorite, pyrargyrite, proustite, 

miargyrite, ••• ), des cuivres gris (freibergite, tetraédrite, tennantite, 

... ), des argents noirs (dyscrasite, stéphanite) . A travers cette para-

genèse on peut suivre l'évolution thermique qui passe de température 

relativement élevée des filons hypothermaux et mésothermaux surtout et 

marque un stade épi voire téléthermal non négligeable. 

2. 1 - LISl'E DES MINERAUX RFmNNUS (PAR DIFFERENl'S AlmlJRS : cf. HISIORI-

QUE) A ROC BLANC : 

Paragenèse primaire 

Minéraux essentiels: 

pyrite 

blende 

Fe S2 

ZnS 

tennantite 

polybasite 

galène PbS chalcopyrite 

freibergite (Cu,Fe,Ag)12SbS13 pearceite 

mispikel FeAsS owyheeite 

marcasite FeS2 freislebenite 

tétraédrite (Cu,FE)12SbS13 andorite 

binnite (Cu,Ag,Zn,Fe)12SbS13 

(Cu,Fe)12 As4 S13 

(Ag,Cu)16 Sb2 S11 

Cu Fe S2 

(Ag,Cu)16 As2 S11 

Pb5Ag2Sb6S15 

Pb2Ag3SbS3 

PbAgSb3S6 
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Minéraux accessoires ou rares: 

boulangérite Pb5Sb4S11 

jamesonite Pb4FeSb6S14 

maucherite Ni3As2 

pyrrhotite FeS 

argentpyrite AgFeZS 

dyscrasite Ag3Sb 

stéphanite Ag5SbS4 

Paragenèse secondaire 

covelline eus 

proustite Ag3AsS3 

pyrargyrite Ag3SbS3 

miargyrite Ag3SbS2 

anglésite PbS04 

argent natif 

xanthoconite 

stannoidite 

nickeline 

chromite 

cobaltine 

smithsonite 

limonite 

valentinite 

argentite 

Ag 

Ag3AsS3 

Cu5(Fe,Zn)2SnS8 

NiAs 

FeCr2 04 

CoAsS 

Zn(C03) 

SbS3 

Ag3S2 

Minéraux de gangue: quartz, sidérite, dolomite, calcite, rare-

ment de l'ankérite. 

2. 2 - EIDDE MEl'ALI.CX;LWllIIQUE : Fig. 64 à 70 • 

2. 2.1. La :pyrite: 

Elle constitue 7 à 8 % du remplissage filonien (estimation du 
B.R.P.M.) • 

Se présente parfois en cristaux idiomorphes, à surface réguliè-

re et homogène atteignant plusieurs mm; sous cette forme, on en trouve: 

- noyée dans la masse du quartz laiteux, 



\ '.: 
• • 

B:blende; 

Fig.67 

p 
P: pyrite; 

G: galène; A: 
Fig.69 
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Fig. 6 6 

a 

C: cuivres gris; Q: Quartz 

Fig.68 

Argents rouges et noirs 

Fig. 7 0 

a 
62 )J,, - FIG. 65 à 7 0 Paragenèse et texture des minéralisations 

argentiféres de Roc Blanc. 

a 
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- associée au mispikel dans le quartz gras précoce, 

- liée à la chalcopyrite automorphe et aux argents rouges dans 

le quartz de géodes tardif associé aux carbonates • 

Cependant les grandes quantités pyriteuses forment des rubans 

plissotés et des nids constitués de plages granulées, fissurées, fortement 

cataclasées, parfois corrodées par la galène, les cuivres gris ou les 

sulfosels. Cette pyrite se concentre vers les zones bréchiques et les 

interlits schisteux. Elle présente un contact direct et régulier avec la 

mispikel. On en trouve des inclusions protogènes dans la blende, la 

galène ou les cuivres gris. 

2. 2.2. La blerde: 

Représente 6 à 7 % du remplissage filonien (toujours selon les 

estimations du B.R.P.M.) • Elle constitue des mouches et des lentilles 

ou des filonnets centimètriques parfois plissotés; ses plages sont allo-

triomorphes, caverneuses, avec des contours déchiquetés; des fragments 

s'en dispersent dans le quartz adjacent. Elle présente des exsolutions 

de chalcopyrite et des cuivres gris en flamèches, ces derniers forment 

parfois une frange bordière des plages de sphalérite, avec un contact 

direct et régulier. la blende montre souvent des infiltrations de galènes, 

des argents noirs et rouges hystérogènes. On y trouve souvent des reli-

ques corrodées de pyrite idiomorphe. 

Les structures de démixion avec la chalcopyrite indiquent des 

températures de formation relativement élevées de l'ordre de 350°C. 

On peut retenir le grand développement des minéraux argentifères 

en relation avec la blende (cuivres gris,argents rouges et noirs) 



-137-

2. 2.3. la galène: 

Représente 6 à 7 % du remplissage filonien; elle est sous forme 

grenue et constitue des nids et des filonnets comparables à ceux de la 

pyrite. Ses plages anhédriques, vermiculaires ou digités sont de quelques 

mm • Elle contient, outre les reliques pyriteuses, des inclusions idio-

morphes de freibergite ou de dyscrasite. Au niveau des clivages, on ren-

contre des filaments d'argentite à pouvoir reflecteur faible. 

2. 2.4. le mispikel: 

Il se présente en petits cristaux (0.5mm) euhédriques, souvent 

losangiques et zonés • Il est toujours associé à la pyrite dont on le 

distingue par sa couleur blanche et son pouvoirréf.le.cteurplus élevé • Au 

niveau des fissures, on y distingue des pénétrations hystérogènes de 

galène ou des cuivres gris • 

2. 2.5. la chalcopyrite: 

Son développement est faible, elle se présente soit en cristaux 

automorphes disséminés dans le quartz laiteux ou dans le quartz géodique, 

soit en exsolution dans la blende et les cuivres gris • 

2. 2.6. les cuivres gris: 

Ils sont généralement associé à la sphalérite; ce sont essen-

tiellement la freibergite et le tennantite. Leur taille est de quelques 

mm; ils sont xénomorphes, de teintes gris-verdâtre. la teinte de polari-

sation devient vert-olive lorsqu'on décroise les nicols • Ils présentent 

des golfes de corrosion, des bordures déchiquetées limitées parfois par 

une frange d'argents rouges. Leur contact avec la blende est direct. 
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On y trouve des inclusions de pyrite et de sphalérite. Ils constituent 

parfois des inclusions dans la galène. 

2. 2.7 . . les argents noirs: 

Ce sont la dyscrasite et plus rarement la stéphanite; ils 

sont moins abondants que les cuivres gris et les argents rouges • leurs 

plages sont de l'ordre de 0.1 mm, en continuité avec la pyrargyrite et la 

proustite dont on les distingue par leur teinte plus foncée et . l'absence 

des rélexions internes. Parfois on les trouve inclus dans la galène. 

2. 2. 8. les argents rouges : 

La variété antimoniale est la plus répandue, ses plages peuvent 

atteindre 0.2 mm elle est xénomorphe à subeuhédrique. Sa couleur est 

grise légèrement bleutée. les réflexions internes sont rouge "sang" à 

rouge orangé (proustite) • les argents rouges se localisent au voisinage 

de la blende, dans des sites fissuraux, associés à la galène et aux cui-

vres gris. Parfois ils corrodent la pyrite. Avec les argents noirs, 

leur contact est direct. Au niveau du quartz de géodes et des carbonates, 

ils comblent les vides avec la pyrite et parfois la chalcopyrite. 

2. 3 - Etapes de la minéralisation: Fig. 71 

L'étude gitologique et métallographique montrent l'existence de 

trois phases de la minéralisation, un premier stade où se serait déposée 

la pyrite accompagnée demispicke~ marcasite, pyrrhotite et vraisembla-

blement la chromite, la cobaltine, la nickeline et la mauchérite; en nids 

disséminés dans une gangue de quartz laiteux et de sidérose à des tempé-

ratures de filons hypothermaux. 
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Phase 

Stade 

Eléments 

Structure 

Texture 

Pyrite 

Mispickel 

Pyrrhotite 

Marcasite 

Chalcopyrite 

Blende 

Freibergite 

Galène 

Polybasite 

Pyrargyrite 

Freislebenite 

Quartz 

Sidérose 

Calcite, 
dolomite 
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I 

Hypothermal 

Si, Fe, As, Ni, C~ 
Cu 

II 

Mésothermal 

Si, Zn,Pb,Cu 
Ag, Sb 

III 

Epi thermal 

Ag, Pb, Ca, Mg,Sb 

Disséminée Bréchique,litée, Disséminée 

Gr annulaire de démixion de 

solution solide 

corrosive 

--------- -1- -1 
1 
1 
1 

----------1- - -
1 
1 
1 

------ 1 
1 
1 
1 
1 

------- 1 
1 
1 
1 
1 

- - - - - - - - -1-- -

--------------+-------------

---------------;-------
- - - - - -------------

---------------

------~--------
--------------------------------1----------

-------------------

Fig. 7 1 Phases de la minéralisation à Roc Blanc. 
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Une seconde phase remobilise intensément les épontes et intro-

duit dans le filon les intercalations argileuses et les enclaves bréchi-

ques. Pendant cette phase se mettent en place d'abord les filonnets 

rubanés de pyrite granulée, la blende plus ou moins massive avec ses 

exsolutions de chalcopyrite et des cuivres gris; ensuite s'effectue le 

dépôt de galène, des cuivres gris,des argents noirs et de certains 

sulfosels d'argent et/ou de plomb. 

Dans un dernier stade, se déposent les argents rouges, l'argen-

tite, des sulfosels (owyheeite, freislebenite et andorite) dans une gangue 

quartzo-carbonatée. En relation avec cet épisode, se développent des 

minéraux secondaires (smithsonite, valentinite, anglésite, covelline, 

limonite, ••• ) • 

Il apparaît donc que l'argent est concentré dans les parties 

bréchifiées et litées des filons associé à l'antimoine dans les réseaux 

des argents rouges et noirs et des cuivres gris • Ces minéraux sont 

texturalement liés à la sphlérite et/ou à la galène. 

2. 4 - REPARITTICXi MINERAl..(x;IQUE DANS LE FILON 5: 

a - Répartition horizontale: Tabl. XVIII, XIX. 

Du nord au sud du filon (de la cote 208 m du traçage sud à la 

cote 210 m du traçage nord), la paragenèse B.G.P. est présente; mispikel, 

cuivres gris et argents rouges font rarement défaut. Par contre les ar-

gents noirs et l'argentopyrite n'extstent que dans la partie sud du filon. 

L'argentopyrite est un minéral qui s'associe généralement à des arséniures 

de nickel-cobalt, à la pyrite et à divers minéraux d'argent, elle s'altère 

souvent en marcasite; elle indique des températures de formation relati-

vement élevées. la partie sud du filon pourrait donc avoir cristallisé 

à plus forte température que la partie nord. 
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1 N°Echantillon Provenance 

1 
1 
1 
1 Para genèse 1 

1 --------------------------- - ---~----------------------------------
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

S1-1 

S65 

S25 

S35 

S70 

S150 

S12 

S25 

Nl 

N2 

N4 

ANI 

AN17 

ASY9 

AS72 

B.N.I 

BNJ 

S35 

B.S.4 

S102 

S95 

CN13 

CSB 

S45 

S130 

DNJ 

-1 .0B,T.S.,150m 

-]08,T.S.,70m 

-108,T.S.,25m 

-108,T.S.35m 

-108,T.S.65m 

-108,T.S.150m 

-108,T.N. ,60m 

-108,T.N.,125m 

-1 OB 

-108 

-108 

-108,T.N.,210m 

-lOB;T.N.,5,65 

-108,T.S. ,208m 

-108,T.S.,175m 

-lB;T.N. ,102.Sm 

-78,T.N.16m 

-78,T.N. 1 35m 

-78,T.S. ,.JlBm 

-58,T.S. ,120m 

-58,T.S. ,Jm 

-58,T.N.,130m, 

-58,T.S.,60m 

-38,T.S.,45m 

-38,T.N.,132m 

-38,T.N.,SOm 

B.P.M.,cuivre gris 

B.G.C.P.,cuvres gris,argents 
rouges et noires 

B.G. 

G.P. 

B.G.P. 

B.G.P. 

B.G.P. 

B.G.P. 

B.G.P.M. 

G.P.M.,argents rouges et noires 
owyheeite,argent natif. 

P.C.B . 

B.G.C.P,cuivres gris,argents rouges 

B.G.Cuvres gris,argents rouges,G.,M. 

B.G.M.,argents rouges,cuivres gris 
xanthoconite,argentopyrite 

B.G.P.M.,argentopyrite,argents rouges, 
pearceite 

B.G.C.P.M.,cuivres gris,stannoidite 
polybasite,maucherite,chromite 

B.P.,cuivres gris. 

B.G.C.P.M. 

P.M. 

P.M. 

B.P.M. 

B.G.P. 

B.G.P.M.,cuivres gris 

B.P.M. 

B.G.P.M. 

B.G.P.M.,cuivrec gris,owyheeite 

B:blende; G:galène; C:chalcopyrite; P: pyrite; M:mispickel. 
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b - Répartition verticale: 

Elle est marquée par l'apparition au niveau -78 m, traçage nord 

de minéraux de Ni (mauchérite), de Cr (chromite) et de Sn (stannoidite) 

qui indiquent des températures de formation élevées. 

Fn tenant compte du gradient horizontal des températures envisa-

gé au niveau -108 m, on pourrait dire que la température de mise en place 

culminerait selon un plan oblique allant du traçage sud du niveau -108 au 

traçage nord du niveau -78 (Fig. 59) • 

2. 5 - (l)Nl)lTIONS DE pH et de .Eh: 

La première phase de la minéralisation est caractérisée par la 

cristallisation de la pyrite dans une gangue de quartz et sidérose. 

L'association pyrite et sidérite est due à la solubilisation 

du fer par des eaux à pH relativement faible. Cette acidité est due à 

l'absence d'ions Ca et Mg, à l'abondance de la silice. L'absence du 

calcium et du magnésium empêche la neutralisation de l'acide carbonique 

(HC03) dissous qui se retrouve donc en quantité relativement importante 

. :-1 -1,5 ."!2 -2,5 :..3 
> (HC03) 

pH 10 10 10 10 10 
-1 

10 2 2.6 3 3.6 
-2 

10 2.6 7 3.6 4 4.6 
-3 

10 3.6 4 4.6 5 5.6 
-4 

10 4.6 5 5.6 6 6.6 
-5 

10 5.6 6 6.6 7 7.6 

V 

(Fe)2+ 

Variations du pH des eaux en fonction de (Fe) et (HC03) 
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. 1 . d ' . 1 d l ' · F Z+ la pyrite et a si erite comportent toutes es eux ion e , 

elles peuvent précipiter dans les mêmes conditions de pH et de Eh (milieu 

réducteur) • 

la précipitation de la sidérite se fait selon la réaction 

Fe2+ + HC03- = FeC03 + H+ (1) (en milieu réducteur) 

avec HC03 provenant de la dissociation du gaz carbonique dans l'eau: 

COz + HzO = HC03-+ H+ HC03 est l'ion bicarbonate ou acide carbonique. 

la précipitation de la pyrite s'effectue suivant la réaction 

2+ 2- ( Fe + so4 = FeSz + 4 Oz 2) 

la réaction (2) s'effectue dans des conditions plus réductrices que la 

réaction (1) qui se fait donc après la première, lorsque le milieu devient 

plus oxydant. 

la cristallisation de la pyrite et de la sidérite dépend des 

conditions d'oxydation et est régie par la pression partielle de l'oxygè-

ne p(02) • En effet, pour qu'il y ait précipitation de la pyrite et de la 

sidérite, l'activité de 02 doit être très faible, c'est alors que le mi-

lieu est réducteur et les variations de Eh atténuées. (Garrels et <llrist, 

1976) • 

Ces auteurs montrent également que le domaine de la sidérite 

n'est important que pour des teneurs très élevées en carbonate dissous et 

faibles en soufre (Fig. 72) • la pyrite peut apparaître pour des teneurs 
-30 

en S très faibles pS2 = 10 atm (Fig. 73) • la sidérite n'apparaît que pour 
-3.5 

pCOZ = 10 atm (Fig. 74), ce qui est la pression partielle de COZ dans 

l'atmosphère actuellement. 

Cnnclusion: 

Les fluides des premières phases de la minéralisation étaient 

riches en COZ et constituaient un milieu réducteur légèrement acide. 



PLANCHE 6 

Paragenèses des minéralisations 

Plage de blende contenant des pénétrations fissurales de cuivres 

gris:freibergite et tennantite et des inclusions de pyrite idio- -, 

morphe proterogène.G: 100 

Argents rouges et noirs remplissant les interstices entre cristaux 

de pyrite.G: 160 

Pyrite corrodée par la galène.G 100 

-





PLANCHE 7 

Paragenèses métalliques de Roc Blanc. 

Pyrite avec croissances épigéniques de blende et inclusions 

de cuivres gris.G: 100 

Plage de sphalérite avec croissance épigénique des 

cuivres gris et inclusions idiomorphes pyriteuses.G 100 

Contact continu et régulier des cuivres gris avec la blende; 

inclusions de chalc' opyrite euédrique.G: 160 
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CHAPITRE 3 ETUDE GEOCHIMIQUE 

3. 1 - DIAGRNIŒ'.S DE CORREI.ATIOOS: Fig. 75 à 86. 

Ces diagrammes sont construits à partir d'échantillons du tout 

venant prélevés dans le filon 5 et analysés au B.R.P.M. (Tabl. XX) • 

Les analyses révèlent des teneurs en minerais comprises entre 9 

et 21 % . L'élément Ag présente des teneurs comprises entre 80 et 750 ppm, 

avec une moyenne de 544 ppm. 

Le diagramme de corrélation Fe - Ni montre une légère corrélation 

négative entre ces deux éléments issue de l'individualisation de deux po-

pulation de fer, l'une riche et l'autre pauvre en Ni; ceci traduirait une 

distribution sélective du nickel entre deux phases minérales du fer. 

Le cobalt paraît indépendant du fer, ce qui reflèterait une 

ségrégation de minéraux cobaltifères (cobaltine) • A Koudiat El Hamra, sa 

présence a été signalée par L. Clarioud (B.R.P.M., 1932) ; il y est relié 

au mispikel qui en contiendrait jusqu'à 1.2 % selon des essais ultérieurs 

à la microsonde électronique. L'or présente grossièrement deux ensembles 

de valeurs, il pourrait s'agir de deux phases minérales ferreuses à teneur 

inégale en or. L'argent montre un "tronçon" positivement carrelé avec le 

fer, ce qui prouve un chevauchement des phases de dépôt de Fe et de Ag. 
Le cuivre présente aussi deux niveaux d'enrichissement, ils doivent corres-

pondre d'une part à la chalcopyrite et d'autre part aux cuivres gris. 

Avec le zinc, le cuivre est positivement corrélé, ces deux métaux 

appartiennent aux mêmes épisodes de minéralisation, ce qu'illustrent net-

tement les structures de démixion dans la blende. Le cadmium, bien qu'il 



,.----

TABU'AU XX 

Analyses chimiques d'échantillons du "tout-wnm1t" du filon 5, 

Roc Blanc, (B.R.P.H., 1983) • 

, 
ASX AS16 ANI ANIO BN7 BS5 c.58 c.NI3 c.510 DS7 DS9 DN2 : 

Mn % 0,18 0,03 0,05 0,4 0,22 1,00 0,21 1,75 0,14 0,28 0,05 0,10 

: 
Fe% 7,80 : 11,20 6,20 12,80 7,00 9,20 14,60 11,80 4,70 4,60 7,20 0,80 

c.o (ppm) 50 30 10 10 / 7 20 30 20 20 30 5 

Ni (ppm) 2000 1 000 1500 1 000 1500 :1000 7000 700 1500 1000 1500 1500 

û.J(ppm) 290 4100 3500 740 820 : 240 3200 210 1200 43 300 : 420 1 ...... 
: : ~ 

Zn % 2,15 4,70 11,00 4,80 6,80 :3,30 4,20 :8,00 7,40 1,76 1,65 7,00 CJ"I 
1 

fb % ; 1,72 ; 0,80 ; 1,28 ; 1,52 ; 2,08 ;2,88 ; 0,84 ;2,72 ; 2,24 ; 0,06 ; 0,40 ; 1,0 

: : 
Ag (ppm) 750 700 400 300 600 :700 500 :700 500 80 600 700 

Au (ppm) 1,0 2,1 2,5 1,8 1,3 =o,8 2,1 0,4 1,3 0,7 1,1 1,0 
: 

Ql(ppm) 100 >1000 500 100 100 :100 500 500 300 200 700 100 

~ (ppm) < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 :< 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 

Sn (ppm) 100 700 300 300 200 :200 100 500 150 70 50 : 100 

As% > 1 : > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 
'S" : 

Sb (ppm) : 1 500 ~10000 : 5000 1500 1500 1000 7000 500 : 3000 : 200 700 2000 

BI (ppm) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Fig.75-83 Diagrammes de corrélations 
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i Echantillon Caraclirislique, 
Eltmt'nt.i: 

dosh 
T•nt'ur 

n• 5352 11alrnr i 11rain tri-~ fin, Pb ,o 
BRPM prilrvtt 1ur le~ drblais des Zn 1,9 

travaux de la SMR. Cu °" Sb 2,0 
M 1,25 

A8. CKi port) 1,800 

n• 5353 Minnai compl•x• à tulfo-an- Pb 21A 
BRPM timoniure, (blende, 1alène, Zn J.O 

pyrite, chalcopyril?, mispic· Cu 1,0 
kel et tulfo·antimoniures) Sb 1,7 

M 0,61 
Ag (Kg part) 33,000 

Cu ppm 

• Tabl.22 Analyses du B.R.P. M. 
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soit particulièrement abondant dans le concentré de Zn (Tabl. 23), ne 

montre pas un comportement comparable à ce dernier ; il y aurait peut-

être d'autres phases porteuses de C.d. 

Dans les diagrammes de corrélation Ag-Zn et Ag-Pb, il y a une 

telle dispersion des valeurs que l'on ne peut discerner aucune tendance. 

Les analyses de la S.M.R. (Tabl. 24), permettent de constater que l'enri-

chissement en argent est souvent lié à la teneur en Pb, moins souvent au 

zinc, et fréquemment indépendant des deux éléments • Il s'en suit que les 

porteurs d'argent sont à rechercher parmi les sulfosels et les cuivres 

gris. 

Dans le diagramme Ag-OJ, les fortes teneurs en argent existent 

dans les échantillons pauvres en OJ, ce qui mm:.:querait le passage des 

cuivres gris simples aux cuivres gris argentifères où l'argent relaie 

partiellement Cu. 

Sur le diagramme Ag - Sb, on distingue deux groupes, l'un pré-

sente une nette corrélation positive entre les deux éléments; dans 

l'autre les valeurs d'Ag restent stationnaires; il s'agit d'au moins deux 

phases minérales d'Ag et/ou de Sb. 

3. 2 - RAPPOKI'S Ag/Au, Zn/pb: 

3. 2.1. Ag/Au : 

Ce rapport est souvent utilisé pour caractériser les différents 

types de gisements (Tabl. 27) • Il est aussi très utile pour le rattache-

ment d'un gisement à certaines conditions de genèse et à certaines forma-

tions géologiques. Ainsi Ag/Au augmente avec la profondeur (Thomson et aL., 

1950; Oiarlwood, 1964) • Il varie en fonction de la nature des épontes. 

Lorsque Ag/Au augmente, les températures de mise en place diminuent. La 

baisse de Ag/Au peut être carrelée à l'éloignement du magma précurseur. 
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TABŒAU XXI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Ech. ASX A516 ANl ANl0 BNl BS1 CSB CN13 CSl0 D57 D59 DN2 M 

: . 

; AyAu 750 333 160 166 461 875 238 1750 385 114 545 700 762 : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· . . 

Z.n/Pb 1.25 5.85 8.59 3.16 3.27 1.14 5 2.94 3.30 29.33 4.12 7 6.24 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- · 

TABŒAU 23 
Analyses des concentré ; filon 5, B.R.P.M. (-Aà,r, 1982)·, 

Pl0111b Zinc G loba! ; ______________________ ; _______________________ ; _______________________ ; _______________________ ; _____________________ . 

Pb 

Zn 

Ag 

Cu 

c.o 

Ni 

Cd 

Au 

Fe 

s 

As 

Sb 

In 

Se 

Te 

23,75 % 

7,00 % 

2.2000 ppn 

82 ppn 

30 ppm 

70 ppn 

530 ppm 

0,2 ppn 

6,25 % 

12,43 % 

2,80 % 

1,10 % 

L20 ppm 

L25 ppn 

L25 ppm 

1,10 % 10,00 % ui récuparation 

30,50 % 1,50 % de l' Ag - 86, 9 't 

2500 ppn 11 000 ppm 

41 ppn 40 ppn 

20 ppn 30 ppn 

100 ppn 80 PPm 

1760 ppn 1640 ppm 

0,3 ppn 0,2 ppn 

17,63 % 13,61 % 

24,45 't 18,13 % 

2,00 % 2,40 't 

0,05 % 0,52 i. 

L20 ppm 

L25 ppm L25 ppm 

L25 ppm L25 ppm 
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Shcherbina (1956) a montré que 

- Les dépôts géologiques anciens sont plus riches en or, les 

plus récents en argent. 

- Les dépôts issus de solutions peu alcalines sont plus riches 

en Ag que ceux issus de solutions riches en alcalins (ces 

derniers contenant surtout de l'or) • 

Quand Ag et Au coexistent, Ag est associé à Sb et Se, tandis que 

Au s'associe à Te et As (mispikel) • 

Notre rapport (Tabl. XXI) Ag/Au présente une moyenne de 762, 

elle pourrait correspondre à des gisements de Pb/Zn en roches carbonatées 

(Tabl. 27) ou à des "porphyry copper" ou encore, et c'est le cas, à des 

filons polymétalliques (rapport de 50 à plus de 10 000) • 

3. 2.2. Zn/Pb: 

Les travaux de Bouladon (1967) ont abouti à la distinction de 

trois grands groupes de gisements à Pb - Zn, déterminés par le rapport 

Zn/Pb et leur teneur en argent: 

a - Gites stratiformes, sans volcanisme ni plutonisme associés. La para-

genèse est constituée de galène peu argentifère, généralement moins 

de 30 g/T; le rapport Zn/Pb y est inférieur à 1. 

b-1: Gites stratiformes insérés dans une série volcano-sédimentaire 

l'argent y est présent dans la galène et sous forme de sulfosels ou 

à l'état natif, avec des teneurs de 25 à 250 g/T. Le rapport Zn/Pb 

varie de moins de 2 à plus de 4, selon la position du sédiment par 

rapport aux roches volcaniques. 
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TABU'.AU 24 

ANALYSES (SOCIE'Œ HililllŒ DES RaWfflS . ) 

D'~ 00 l'WI' Vnwfi' DU FII..00 5l 6IVEAU - 38 • 

: Puits 3 All. N1 -38 

35 à 40 m 

40 à 45 m 

45 à 50 m 

50 à 55 m 

55 à 60 m 

60 à 65 m 

65 à 70 m 

70 à 75 m 
75 à 80 m 

80 à 90 m 

90 à 95 m 
95 à 100 m 

100 à 105 m 

105 à 109 m 

: Puits 3 All. S1 -38 

à 8 m 

35 à 40 m 

40 à 45 m 

45 à 50 m 

50 à 55 m 

55 à 60 m 

60 à 70 m 

70 à 75 m 
75 à 80 m 

80 à 85 m 

85 à 90 m 

90 à 95 m 

95 à 100 m 

100 à 105 m 
Puits 3 teneur moyenne 

arithmétique (35 à 105 m 
All. N et S) 

Puits 3 Carreau (camion 

de tout-venant) 

I Pb 

1,69 

0,62 
7,97 

3,54 
5,37 

2,06 

0,69 

1,90 

0,26 

0,00 

0,92 

2,00 

1,42 

1,73 

1,66 

2,49 

0,57 
3,69 

0,00 
3,11 

1,60 

1,80 

1,82 

1,79 

Puits5All.N,-30à4m: 2,72 

là à 15 m 0,82 

(in 1-\Jvelin, 1976) 

2,43 

6,88 

7,69 

1,41 

3,08 

4,11 

4,31 

10,07 
3,00 

1,36 

0,80 

0,65 

0,65 

2,04 

3,22 
2,08 

0,87 

3,22 

2,31 

0,51 

1,60 

0,94 

? 

0,80 

0,69 

2,59 

2,04 

1,52 

IS 

16,40 

24,11 

16,01 
20,70 

13,72 

6,12 

15,75 

3,75 

2,54 
12,02 

20,31 

3,60 

22,05 

21,80 

13,72 

5,21 

13,80 

5,20 

3,45 

1,15 

19,80 

620 
686. ~ 

2020 

2516 
~- 3528 

. 3300 

· 3384 

1376 
476 

368 

315 
92 ~ 

310 

170 

44 

1351 

1940 

32% 
638 

1740 

230 

152 
760 

180 

540 

55 

351 
248 

1215 

710 

674 

90 
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b-2 Gites du même type mais métamorphisés 

reconcentrations • 

le métamorphisme induit des 

c - Gites riches en Ag, de formes diverses, associés au volcanisme ou 

au plutonisme tardi-orogénique; la paragenèse y est du type B.G.P. 

avec galène argentifère (là 6 Kg/t), cuivres gris et minéraux d'ar-

gent. Le rapport Zn/Pb varie de 1 à 2. 

Il paraît que c'est lorsque le rapport est compris entre 1 et 2 

que les gisements à Pb-Zn sont les plus riches en Ag. 

Notre rapport Zn/Pb montre une moyenne autour de 6, valeur typi-

que des gisements de second type: gites stratiformes insérés dans une 

série volcano-sédimentaire métamorphisée. 

Cependant, beaucoup de caractères de notre gisement, - sa natu-

re filonienne d'abord - , le rapprochent du 3e type: - paragenèse B.G.P., 

- proximité du plutonisme tardi-orogénique. Toutefois le caractère peu 

incliné sur la schistosité dans la série volcanosédimentaire de Sarhlef, 

la proximité des vulcanites, l'abondance des sulfosels constituent autant 

de caractères du second type. 

Nous pouvons conclure que notre gisement résulte de la superpo-

sition des processus propres au troisième type, à ceux qui, au départ, ont 

engendré un gisement du second type. 
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-

CHAPITRE 4 ETUDE MINERALOGIQUE 

4. 1 - ANALYSES A 1A MICROSONDE ELECTRONIQUE: 

Des galènès, des pyrites, des chalcopyrites, des blendes et des 

cuivres gris, provenant de Roc Blanc ou de Koudiat El Hamra ou encore de 

"Bramram-Est", ont fait l'objet d'analyses à la microsonde électronique 

(à Nancy I) concernant les éléments suivants: Fe, As, S, Cu, Pb, Zn, Bi, 

Ag, Cd, Se, Sb • 

Résultats des analyses Tableau 25,26. 

4. 1.1. Les galènes: Tabl. 26 

- Le sélénium 

Cet élément présente des teneurs appréciables dans les sulfures 

des gites liés au volcanisme et dans les filons hypogènes (Hawley and 

Nicol, 1959; Edwards and Carlos, 1954; Sindeeva, 1964) • 

Il a été détecté une seule fois, dans une galène provenant de 

Koudiat El Hamra. L'appréciation quantitative en accuse 900 ppm, ce qui 

est considérable. Sa présence pourrait s'expliquer par la substitution, 

souvent observée dans les galènes, du sélénium au soufre et/ou par la 

présence de clausthalite: PbSe qui forme dans certains gisements une 

solution solide continue avec la galène vue l'identité de leur structure. 



Elément/Ech. AS7P5 AS7P6 AS7P7 AS7P8 DS9Pl AS7Pl AS7P2 AS7P3 AS7P4 DS9P2 Sl47Pl 

Fe - 1. 23 - - - - - 0,03 0.61 0. 17 

As - - - - - - - - 0.83 0,01 

s 13.41 13.38 13.01 12.88 13.37 13.32 13.40 13.20 12.56 13.91 13.20 

Cu 0.08 - - - - - - - 0.05 - -

Pb 86.31 85.27 84.92 80.65 86. 11 85.00 84.74 84.10 77. 76 88.25 85.28 

Zn Q;.23 - - - - - - - 0,01 4.85 

Bi - - - - - - - - 0.02 - 0.89 

Ag - - 0.01 - - 0.05 o. 18 o. 10 0.07 0.06 -

Cd o. 15 - - - - 0.50 - 0.06 o. 19 

Se - - - - - - - - - - -

Sb o. 19 0.07 0.01 0.05 - 0. 11 0,25 0,07 0.24 0.02 0.22 

TOTAL 100.37 99. 96 97.95 93.59 99.47 98.98 98.57 97.56 92.35 l 07. 16 99.52 

TABLEAU • 2 5 • ANALYSES A LA MICROSONDE ELECTRONIQUE, LES GALENES. 

AS7i DS9: Echantillons provenant du filons du faisceau filonien de Roc Blanc. 

Sl64, Sl58 :Echantillons provenant du filon principal de la mine de Koudiat El Hamra. 

Sl47: Echantillon provenant de l'ancienne mine de "Bramram-Est". 

Sl47P2 Sl64Pl 

13.29 12.30 

- 0. 11 

85. 17 75.34 

- 3. l 3 

- 1. 41 

- 0.90 

o. l 8 -

98.63 93. 19 

Sl64P2 Sl58 

13.26 12.99 

79.99 82.38 

1.41 

0.49 

- 0.52 

95.04 95.89 

1 
~ 
V1 
+:-
1 
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- L'argent : 

Sur 15 galènes analysées, 7 présentent des teneurs en Ag infé-

rieures au seuil de détection (100 ppm) • A Roc Blanc, les teneurs en Ag 

ne dépassent guère 1800 ppm(% poids) • Dans la même section polie au sein 

d'un même cristal, la teneur en Ag varie, ce dernier pouvant être absent 

en un point et bien représenté quelquesf-m plus loin, ceci nous amène à 

admettre une distribution hétérogène de l'argent dans la galène, phéno-

mène qui s'expliquerait par l'existence d'inclusions cryptocristallines 

argentifères dispersées dans la galène; en effet l'association quasi-

systématique de l'argent et de l'antimoine évoque la présence de sulfoan-

timoniures d'argent. 

La corrélation avec l'arsenic est moins évidente. Une liaison 

avec la bismuth pourrait être invoquée pour l'analyse (AS7-PIV) • 

Dans le cas où Sb est déficitaire ou absent, Ag formerait de 

l'argentite ou, lorsqu'il y a du cuivre de la stromeyerite: AgCuS. 

A Koudiat El Hamra, les galènes renferment 5 à 14 Kg/T d'argent 

ce qui leur confère le caractère des galènes argentifères • Nous avons là 

un nouveau caractère de distinction entre les deux gisements • 

A "Bramram - Est" la galène est dépourvue d'argent • 

- Le cadmium 

Détecté quatre fois à des teneurs allant de 600 à 5000 ppm, sa 

présence n'est pas liée à celle du zinc. 

La substitution diadochique expliquerait partiellement la pré-

sence de Cd, mais l'irrégularité de distribution de ce dernier nous font 

penser à l'existence de geenockite (Cd.S) • 
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La présence de Cd dans la galène renforce la caractère méso à 
épithermal des dernières phases de la minéralisation. 

- Le bismuth 

200 ppm en ont été détectés dans une galène de Roc Blanc. 

La teneur de 8900 ppm rencontrés dans la galène de "Bramram-Est" 

serait due à la présence de bismuthinite; celle-ci se concentre généra-

lement, avec le Bi natif dans les gites et indices péribatholitiques. 

La teneur remarquable de 3.13 % trouvée à Koudiat El Hamram, 

dans une galène à 1.41 % d'argent correspondrait à une matildite (AgBiS2), 

minéral réputé pour la constitution de mélanges submicros~opiques dans ·la 

galène argentifère (Bariant et al., 1978) • 

- Le cuivre 

Existe dans 4 échantillons de Roc Blanc, avec de l'antimoine et 

parfois de l'argent avec lesquels il formerait des cuivres gris (tétraé-

drite, freibergite) • 

Dans la galène argentifère de Koudiat El Hamram, le cuivre titre 

1100 ppm, il s'agirait là aussi de stromeyrite. 

- L'antimoine: 

C'est l'élément le plus fréquent à Roc Blanc, ses teneurs vont 

de 100 à 2500 ppm; comme on l'a vu,il doit participer à la formation de 

sulfosels et de cuivres gris. 

A Koudiat El Hamra, une galène d'un filon secondaire, dépourvue 

de toute autre impureté, contient 5200 ppm de Sb probablement sous forme 
de sulfo-antimoniures de plomb. 



• 
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A "Bramrarn-Est", Sb varie entre 1800 et 2200 ppm, liés sans 

doute au plomb. 

- Le zinc 

Il y en a 100 et 2300 ppm respectivement dans deux galènes de 

Roc Blanc. Une autre analyse, certainement contaminée par ZnS en renferme 

4.85 % . 

- L'arsenic 

Il est peu fréquent dans les galènes; une seule teneur élevée 

8300 ppm existe dans un échantillon à 6100 ppm de fer, il peut s'agir 

d'arsénopyrite. 

- Le fer 

En plus de la teneur précédemment citée, une valeur de 1230 ppm 

a été notée et correspondrait à de la pyrite; d'autres teneurs plus mo-

destes auraient la même origine. 

- Diagramme Ag= f(Sb) Fig. 87 

Ce diagramme montre une nette corrélation positive de Ag avec 

Sb. Il montre en plus deux groupes distincts caractérisés par des teneurs 

en argent différentes à Sb égal, cet état pourrait s'expliquer par l'exis-

tence de deux minéraux d'argent de stoechiomètries différentes • 

- Diagramme Ag= f(Pb) Fig. 88 

Ce diagramme a été construit dans le but de distinguer, si elle 

existe, une corrélation négative entre Ag et Pb et qui s'exliquerait par 

une substitution de Ag à Pb; on peut en effet percevoir une légère di-

minution de Pb lorsque Ag augmente. 
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Log Ag 
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4. 1.2. la pyrite: 

Les pyrites de Roc Blanc sont plus arsénifères que celles de 

Koudiat El Hamra; mais les teneurs restent faibles et ne dépassent pas 

3400 ppm, la présence d'arsenic coincide toujours avec celle de Bi mais 

leurs variations sont indépendantes • 4 échantillons montrent du cuivre à 

des teneurs comprises entre 200 et 800 ppm (Fig. 90, 91) • Le zinc est ab-

sent dans les pyrites de Koudiat El Hamra tandis que sa teneur peut attein-

dre 2.08 % à Roc Blanc. Toutefois sa répartition est très hétérogène. 

Les teneurs en argent ne dépassent pas 100 ppm. 

4. 1.3. la blende : (analysée seulement à Roc Blanc) 

Elle est peu ferrifère: 2.59 et 2.71 % . En général, la teneur 

en fer des sphalérites augmente avec la température (Kullerud, 1953; 

fig. 92) et peut atteindre 26 % dans la variété de haute température: 

marmatite. Cette teneur influence la couleur et l'on passe des cristaux 

transparents à des teintes brun-jaune et brun-rouge et à des teintes 

noires pratiquement opaques pour les blendes riches en fer. Nos blendes 

sont de teinte "caramel" et rappellent celles des gisements de Picas de 

Europa en Espagne (Bariant et al. , 1978) • 

Le cadmium est présent avec des teneurs de 1500 à 3900 ppm, ce 

qui est faible lorsqu'on les compare aux valeurs de l'ordre de 3 % attein-

tes dans de nombreux gisements. 

Sachant que le cadmium se concentre dans les blendes de basses 

températures et que nos blendes sont peu ferrifères, le champ des tempé-

ratures de leur mise en place devient limité sur un intervalle de moyennes 

températures (250-300°C) si l'on exclue tout mouvement de Fe et de Cd 

postérieur à la cristallisation de la blende. Le cuivre a des teneurs de 

l'ordre de 800 ppm, nous avons vu en métallographie que la blende contient 

des exsolutions de chalcopyrite. Le Sb, As, Bi serait camouflés en site 

de substitution du soufre. 



Les pyrites FF1tlbergi te 
1 
1 

Elément/Ech. ASPI AS7P2 AS7P.3 AS7P4 DS9Pl Sl64 Sl581 DS9Pl DS9P2 

Fe 43.78 43. l 4 43.22 38.87 44.50 
1 

55.41 42.0015.78 4.98 

As o. 19 0.07 0.34 - 0,25 0.04 - 0,65 0.51 

s 53.98 53.10 51. 44 43. 10 53,74 40.10 49.17 21.09 21.ll 

Cu 0,08 - 0.06 0.02 - 0.04 - 15.57 15.80 

Pb - - - - - - - - -
1 

Zn o. 16 2.08 - 0.06 - - - 3.54 3.83 

Bi 0.07 0. l l 0.08 - o. 15 0.21 0.01 - 0.01 

Ag - - - - 0,01 - - . 28.73 29.28 

Cd - - - - 0.07 - - 0.27 0,33 

Se - - - - - - - - -
Sb - - - - - - - 26.38 26.07 

TOTAL 98.26 98.49 95. 13 78.07 98.72 95.80 9118t1020J : 101.93 
1 

TABLEAU 26. ANALYSES A LA MICROSONDE ELECTR0NIOUE; 

AS7; DS9, Echantillons provenant 4u filon 5 de Roc Blanc. 

Chalcopyrite 
1 
1 
1 

DS9P3: Sl64Pl Sl64P2 
1 

4.85 :21.41 27.73 

0.55 0,04 -
20,89 34.03 34.07 

13.35 33,28 33.43 

-
2.41 0,05 0,01 

o. 16 0,09 0.07 

32.91 0,07 0.09 

0.27 - -
- - 0,02 

26.37 - 0,03 

101.75 94.96 95.44 

Sl64; Sl58, Echantillon provenant de l'ancienne mine de Koudiat El Hamra ( filon principal), 

Blende 
1 
1 
1 

Sl64P3 1 -AS7Pl AS7P2 

30.31 2.71 2.59 

0.01 0,01 0.06 

25.22 32.99 30.47 

13,91 0,08 0,20 

0.22 1 61.45 58.35 
1 

o. 15 ! o. 18 0.06 

2.24 
1 

- 1 0.39 0. 15 1 

o. l 0 
i 

0.20 : 0.02 
1 1 

72.35 : 97.83 91. 88 ..... 
O"I 

1 0 
1 
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• The Cu- Fe- S system at 455-mm pressure of sulfur vapor; the historie 
diagram of Merwin and Lombard. (RedraK·n /rom Mtrwin and Lombard, Econ. 

s 

Geol., 1937.) 
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F i g • 9 1 : Solidus relations in the Cu-Fe-S system projccted onto 
t~e Cu-Fe-temperature plane. cp = chalcopyrite, po = pyrrho-
t1te, P_Y = pyrite, bn = bomite, cv = covellite, and dg = digenite 
(cf. Fig. 5-8). (Redrawn /rom Roseboom and Kulltrud, Carnttit 
111$1. Wash., Ann. Dept. Dir. Geophys. Lab. Year Book, 1958.) 
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Kullerud, Norsk Geol. Tidsskr., 1953.) 
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4. 1.4. la chalcowite : Fig. 90, 91 

Les dosages qui en ont été effectués ne peuvent être fiables 

quantitativement vu que les analyses bouclent à 72.53; 94. 96 et 95.44. 

Notons cependant que ce minéral contient de l'argent 700 ppm, 

900 ppm, et 2.24 % . 

L'existence de Se (200 et 1000 ppm) indiquerait une origine 

profonde en relation avec les formations basiques • 

4. 1. 5. Les cuivres gris : 

Ils contiennent: Fe, AS, S, Zn, Ag, Cd, et Sb. Ce sont des 

cuivres gris argentifères de type freibergite. Si l'on admet que le cadium 

rentre dans leur composition, le calcul des formules structurales donnerait 

les configurations suivantes 

DS9.PI (Fe 1.85;Cu 4.38;Zn 0.97;Ag 4.76;Cd 0.04) (Sb 3.84;As 0.06)S 13 

DS9.PIII (Fe 1.62;Cu 3.92;Zn 0.70;Ag 5.70;Cd 0.04) (Sb 3.87;As 0.02)S 13 

Chikhaoui et al. (1982) ont établi une relation entre la teneur 

en As des cuivres gris et l'âge des minéralisations (Fig. 89) • Ainsi ils 

montrent que les minéralisations anté-triasiques présentent des tétraédri-

tes pures ou presque tandis que celles d'âge post-triasique présentent des 

cuivres gris qui tendent vers la tenantite. Nos cuivres gris appartiennent 

clairement au premier type. 
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Ta b 1 • 2 7 RAPPORT Ar,/A u DE QlTELQUES CITES n'TALL!PERES 

TYT'E DE CITE 

S?nle, type K ·:rfersch:i efer 

Grès, t:rr>e "Red bed" 

Conelo~erat, type Rand 

Gfte Y::--Zn en roc:u. carbonat{-e 

S!:an~. (c. pyror.îétasomatique) 

Sulfures massifs (S·1db ·.1ry) 

"Porp:iyry copper" 

:;,Jl f•:res r,olT-1etalli ~· ,es massifs 

Veines et filo!ls pol~étalli qiies 

Filons de q-:.i:?.rtz a··r:i r;re 

(Prica~brie:l à tisozoiq~e) 

Filor:s de cr..iartz a• . .rifère 

(Cenozotq:.:e) 

Pilons \ Ac,Co,!l:f ,As,-~U 

Ag/Au (intervalle) 

40 -- 150 

100 - )00 

0,05- 0,2 

10 - 100() 

0,1- 200 

15-- 31 

16 - 800 

1 - 170 

50 - > 10000 

o,oe - 0,13 

J - 200 

100 - 10000 

Dipot!: s.!1 ice ·-=x de souce ther.?1&le > 1 

M.ecers a·;rift:res <l 

40 

so 

20 

10 

F i g • 8 9 - Hiltopamme da fréquences des teneun en atomes de 
M de remembk des .. cuivre, srb" analyaés. 
l . lnclica lituéa dam le .,de anœ-triastique; 2. Indices d'âge 
indé1a'mini indu, dam le socle ; 3. lndlca aituéa dam la couver-
tuie post-triutique. 
Hûto,r,,,nm of tire fnquency of 1111 dit ')rey copper," •naly,-
td (ln Automt). ( cln. khaou i et a 1. , J 98 2) 

Remarc·Jes 

variable 

variable 

moyenne • 40 

:noycnne 0,) 
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4. 1.6. Conclusion: 

- L'argent est abondant dans les cuivres gris ; les fluides 

minéralisateurs ont amené dans un premier temps le fer, le cuivre, du zinc 

et une partie de l'argent, l'autre partie s'est déposée ultérieurement 

véhiculée par des fluides à Pb-Zn. 

- La phase où s'est déposée la blende est méso à épithermale 

selon ses teneurs en Cd et en fer (Kullured, 1953) • 

- Une grande distinction texturale entre les gisements de Roc 

Blanc et de Koudiat El Hamra concerne la forme sous laquelle se présente 

l'argent des galènes • Fn effet, ce dernier paraît homogènement réparti 

dans les galènes de Koudiat El Hamra, tandis qu'à Roc Blanc l'argent se 

présente sous forme d'inclusions de quelques microns (argent noirs, argen-

tine) ; en dehors de ces zones, la galène est moins riche en argent. 

- Les caractéristiques chimiques des cuivres gris (Chikhaoui et 

al.,1982) confirment l'âge anté-triasique de la minéralisation. 

- Les rapports Ag/Au et Zn/Pb montrent l'influence du volcanisme, 

du plutonisme et du métamorphisme régionaux dans l'élaboration de ce gise-

ment • 

- Les teneurs des chalcopyrites en sélénium (Sindeeva, 1964), 

reflètent le caractère hypogène des filons et leurs relations avec les 

formations basiques voisines • 

- Dans la classification de Routhier (1963, Fig. 93) notre gise-

ment s'apparente aux gites périplutoniques (associés à des roches plutoni-

ques souvent monzonitiques, de type filonien à galène argentifère et 

sulfosels d'argent, encaissé le plus souvent dans des terrains métamorphi-

ques. 

Dans la classification de Boyle (1968), notre gite appartient au 

type filonien polymétallique à sources d'argent variées. 
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Ari;ent présent dan• pltne dn 11i1cmcnll plombo-1inciftrn, dn typa t, 
a, J, 4 du tableau Pb-Zn. 

'.'.ntcr cnncc:ncr1tion notable de l'ar~nt Jana 1h1ln noi" et d1n1 H<fj. 
menti phMphat-. 

T~-~ filonien • Cu anfnif, Zn, Pb . . :Minfrawc de Cu et Pb ar,rentiftrca. 

T~·pc filonien • fluorine, ba~~ine, et Co, Ni, Bi, A11, l'. Sulfoacla d'A1. 

T,·pc filonien l quarta auriflrc et telluNrn d' Au et d'Alf pouvant de,·enir 
prfdominanu - Au-A, • tellurés ancien, •. 

Tyr,, aunout filonien, dan• dn fracturn, parfois cheminm : ln rochet 
enca11untes M>nt trà variabln, ma11 fréquemment carbonatm. 
~linérau:1 de Cu et Pb ar,rentiftrn, pltne aunout. 

l 
1 

puaa,ie ,raduel 

T)'pe d'amu domin1nta, dana dn roches carbonatm, dan, la 1one 
pyromftuom1tique ou en dehon. Minéraux de Cu et Pb ar,renriftrca, 
11ltne surtout. 

T~·pc filonien • pltne ar,rentinrc et 1ulfoael1 d'Ac, fréquemment dans 
ternina mftamorphiqun. 

T~·pc filonien l Co, Ni, Bi,.~,. U, a,-ec: pltne ar,entiftrc et 1ulfosela 
d'·"-• fréquemment dan1 formations ml!tamorphiquea. 

T~·pc de réwau filonien acm, l quarta auriflrc et sulfures aurinrn 
(surtout pyrite), avec quelquefois mftuomatoae de rochea encai1-
aantn ; en liaison l\ff champ1 filonien, de roches • microlftltuel •. 
G1ltne et 1urtout Cu tri• arpntiflrc, 

T~·pc lentill• et ama pyriteus cuprifères, a,·ec Au. au cnntact ou 
prà de • porphyra • acidea (rhynlitn, micmirranites). 

Type filonien dan1 couléea, 1toclca 
et necb (andésites, dacites, 
latites, rh~·olites) et formation• 
téJimentairn encai1untes. 

Peut te 1uhJi\·i1u en r,lu1ieun 
typa OU IOUl•t}'pcl. 

11) Quarta aurifère. tellururn J" . .\u 
et d'.-.\•. sulfurn aurifères 
et sulfosel, J'..\rr, quelque-
fois aurifi:res. 

.-lu-Ax · 1,1/urr 1·11/,uniqur jrm,r. 

6) Sulfures aurifè~• et sulfn1el1 
d'.~,r. 

r) Galè-ne et min.fr:iull: Je Cu arll'l'n-
tiflrn (~ pn 8 et 9 tableau 
Pb-Zn). 

J) • Type Sn-..\ir · nu 1_,·ttr IH,/j. ,.;,,. ·. 

T~·pe filonien à C.'n, ~i. sulfosels J'ariient, peu O'! sans Bi, l", an:c con~~n-
trationa à l'intersection de rnc~cs huiqucs ( • Jiabues ). 

j trà ,·oi1ins: passal!'l'. 
L 

Type filonien à A11 natif, ~i. Co et zéolitct a,·tt concentration!I au cnnta.."t 
de roches buiques (méramorphi1tt• en amph1hl>htcs). 

T~·r,t :Si, Cu, Pt, à la bue ou en bordure d'app1rc:ils ia Jmninantc nori-
tique, parfois 11abbr1>1 (ÎI ofü·inc), ·friqucmmcnt trJntformi:• ~n 
amphiboh1cs. Surtout dana huu~licn antêcambricn•. Tc.-llurun.~ J'..\u 
et J'A,r. •.. ,.,,., .. , .... "'''•morplt#- 1 A1 prfacnt, sunout dana lfallnf' des ai1emcnta plnmb,,.zincifi:rn Jana 
tf'rrains mi1amorr,hiquea aans rcla1inn ,·i11ble nf'C plutnn•. 

PHOIPHOIU.\ fOll!\IATIOS. 

Burn (Montana\. 

W1n1c11L'- (Forft :-:oire). 

K1111tLA.'-D Allu (Ontario). 

CŒL11 o'ALls1 (IJaho). 

81SGHA!\I (L"1aPI). 
TISTIC (l'1ah). 
SIL\'IIUUM, (l°tah). 

Fu111D1G (Allemasne). 

Sl·H,iuauo. 
..\SSAUIIO (,roupc de I' 
:\fAIIIISftlEIIO. bio 

81!1U!ZOW'lllt (Oural). 

:\lut.·sT 1.,·1LL (Tumanic). 

:Musn • .\ru1s1 (Trans,·h 
C:1u,,1.1C11ŒK (<.'nlorado). 
S.'-" JcAs. 

Tusol'AH (~e\'IJa). 
(.'oM.-roet. Loo1 (~e,-.da 

l'l:1.\l".\\'O (Doli,·ic), 
TMIPÇA (\"oujlMla,·ie). 

011uo, PoTOII (Bofü·ie). 

(.'1111AI.T (Ontario). 

:-;1,;oNl' II\' (Ontario'-

Tabl.28 Classificat i on des gites argentifères. 
(Routhier ,1963) 
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Eléments 

Li 

Be 

B 

F 

Na 

Mg 

Si 

p 

Cl 

K 

Ca 

Ti 

V 

Sc 

Cr 

Mn 

Fe 

Ni 

Co 

Cu 

Zn 

Th 

Galène 

S 23 

2.5 

<o .01 

0.4 

1 • 5 

125 

250 

520 

8 

80 

225 

70 

5 

0.04 

0. 04 

9 

170 

5 

0.05 

8 

900 

0.2 

Galène 

S 14 7 

4. 5 

<0.01 

0.4 

1 5 

60 

25 

1550 

8 

80 

225 

70 

5 

0.04 

0.04 

0.9 
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5 

0.05 

8 

1800 
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Tableau 27 ~ Analyses des minéraux métalliques au spectromètre de 

masse à étincelles (TENEURS en_p.3/g) 

Pyrite 

S 8 6 

2 

4.5 

6 

6 

25 

80 

,:... 94 00 

1 0 · 

5600 

2000 

1 1 0 

5 

1 • 5 

6 

5 

majeur 
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30 

30 

100 

0. 03 

Blende 

S 1 7 

3 

<o. 03 

0.9 

1 2 

70 

1620 
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32 
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400 

~1 

65 

0. 15 

0. 15 

2 

35 

majeur 

65 

1 8 

95 

majeur 
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Eléments 

Ga 

As 

Rb 

Sr 

y 

Zr 

Nb 

Ag 

Cd 

Sn 

Sb 

Te 

Ba 

Cs 

La 

Ce 

w 
Au 

Tl 

Pb 

Bi 

u 

Galène 

S 23 

<0.1 

1 2 

<O. I 

<0.1 
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54 0 

33 

20 
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<o .1 
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majeur 

5 

<0.2 

Galène 
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<0. 1 

6 

<o. 1 

0. 1 

<0.1 
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<0.1 

54 

1 0 

1 0 

1400 

<0.25 

4.5 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0,5 

<o. 15 

5 

majeur 

<0.35 

1 • 3 

Pyrite 

S 86 

2 

750 

40 

355 

9 

18 

0. 6 

215 

0.4 

3 

500 

<0.2 

7 

1. 5 

<0.15 

2 

0.07 

<"O. I 

1700 

0.05 

0.03 

Blende 

S 1 7 

<o .35 

230 

<8 
3 

<o.3 
<o.55 
<0,3 

445 

2700 

1 1 

100 

<0.I 

<5.5 

<o.4 

<0.45 

<0.05 

<:2 
<o.6 
<1 

3000 

<o. 1 

7. 5 

1 
~ 
0-, 
Vl 
1 
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4. 2 - ANALYSE.5 AU SPECIROŒrRE DE MASSE A EITNCElLE.5 : 

4. 2.1. Rappel méthodologique : 

- La spectromètrie de masse à étincelles est destinée à l'ana-

lyse élémentaire de traces dans les matériaux solides • Une description 

détaillée du mode de fonctionnement de l'appareil et d'application en géo-

logie est donnée par Richard (1981) • 

1 

- Son application en géologie permet d'inventorier les éléments 

traces et mineurs présents afin de les relier à leur environnement géolo-

gique. 

4. 2.2. Résultats des analyses : Tabl. 27 

Nous avons travaillé sur des fragments millimètriques de cristaux 

préalablement controlés en loupe binoculaire. Cependant, quelques pelli-

cules de Si02 étaient décelables mais non séparables de la phase métallique 

et leur contribution au spectre est négligeable. Ces échantillons ont été 

étincelés directement à l'aide d'un filament d'or suprapur (6N) l'appa-

reil utilisé est un MS702 SKRA'IDS~AEI), (Mne Andréani, C.E.N.G.) • 

Ces analyses ont concerné des minéraux de la paragenèse B.G.P. 

de Roc Blanc et de "Bramram-Est" ayant fait l'objet d'analyses en micro-

sonde électronique. Les résultats sont reportés sur le tableau 27. 

4. 2.2.1. La galène: 

Elle est assez peu ferrifère: 170 ppm à Roc Blanc (S23) et 

440 ppm à "Bramram-Est" (S147) • De la même manière, Cr, Ni, Co et Cu sont 

faiblement représentés (inférieurs à 10 ppm) • 900 et 1800 ppm de zinc 

sont des valeurs représentatives d'un chevauchement des épisodes des miné-

ralisations à Zn et à Pb. L'argent montre des valeurs comparables à celles 
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détectées à la microsonde électronique; 540 ppm à l'étincelle et 470 ppm 
comme valeur moyenne à la microsonde montrent que la galène de Roc Blanc 

est peu argentifère comparée à certaines autres galènes: plus de 0.66 % 

en poids dans des galènes argentifères dosées à la microsonde à protons 

(Cabri et al., 1984) • 

A "Bramram-Est" l'argent des galènes titre 54 ppm; tandis que 

l'antimoine est beaucoup plus abondant: 1400 ppm; àlamicrosonde, rappe-

lons que sa teneur moyenne est de l'ordre de 2000 ppm. Cet élément, der-

nier des trois éléments semi-minéralisateurs (As, Bi, Sb) à se déposer, 

appartient aux stades hydrothermaux de moyenne température (250 - 300°C) . 

Sa teneur plus forte à "Bramram-Est" permet d'envisager des températures 

de cristallisation des galènes plus fortes à Roc Blanc. 

Les faibles quantités de Sn (10 et 20 ppm) ne suffisent pas pour 

établir des liens génétiques définitifs avec le granite. 

4. 2.2.2. La blende: 

Analysée seulement à Roc Blanc, elle montre des quantités de fer 

supérieures au%, accompagnées de valeurs de Ni, Co, Mn et Cu légèrement 

plus élevées que pour la galène. 3000 ppm de Pb témoignent de son abon-

dance au cours de la cristallisation de la blende. Les teneurs en Ag et 

Sb: 450 et 500 ppm respectivement sont voisines de celles de la galène 

dont elle diffère par une teneur en As nettement supérieure: 2300 ppm, 

ce qui pourrait correspondre à des températures de formation plus élevées. 

4. 2.2.3. La pyrite: 

Analysée à Roc Blanc, elle renferme des quantités importantes 

d'impuretés(Si: 9400 ppm, K: 5600 ppm, Ca :2000 ppm, Sr 355 ppm), ce 

qui est probablement du à son réseau de fracture dense. 
' 
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Tableau 26BRapports isotopiques du Eine et teneur en Ag: 

t. 0 Blende BI 12 83 84 !5 !6 BB 

Rapports d·~ Théorique 
zinc 

64/66 1. 7 6 2.24 2 .27 1.89 2,54 2.26 2.20 1. 90 

64 / 67 11. 8 9 15.07 I 5 . L S 12. 2 2 16.26 16. 16 16 .56 12. 66 

64/68 2.63 3.56 3.H 2.87 3.88 3.68 3.60 2. 97 

Teneur en Ag 0.46 0.43 O. 11 0.01 0.06 0.05 0.2 
(en J) 
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Elle contient 100 ppm seulement de Zn et 1700 ppm de Pb, ce 
dernier se situerait au niveau des fissures . 

La comparaison de cette pyrite à celles du district aurifère de 

Challant (Val d'Aoste, Italie, Richard, 1981), montre qu'elle est plus 

riche en Ag, Sb, Ni, Zn, Sr et moins riche en Cr, Cl, P, Al, et Mg, Les 

autres éléments ont des ·teneurs comparables pour les deux gisements . 

4. 2.2.4. Conclusion: 

Les résultats obtenus à l'étincelle rejoignent ceux déjà consi-

dérés à la microsonde électronique, notamment en ce qui concerne la répar-

tition de Ag et Sb entre les trois sulfures. On peut aussi en retenir la 

grande abondance des impuretés dans la pyrite, notamment le Sr; les fai-

bles teneurs des terres rares. Les teneurs en Pb, Zn, et Fe de chacun des 

minéraux reflètent le chevauchement des épisodes minéralisateurs successifs . 

4. 3 - ANALYSE.5 AU MIŒOANALYSATElJR IOOIQUE: 

4. 3.1. Intérêt du microanalysateur ionique: 

La spectromètrie de masse est généralement utilisée en géochimie 

pour le dosage d'éléments en faibles ou moyennes teneurs ou pour la mesure 

des rapports isotopiques • 

Avec les appareils utilisant l'émission ionique secondaire émis 

sous un bombardement d'ions primaires, une possibilité supplémentaire est 

apparue: l'analyse in situ très localisée. Le microanalysateur ionique 

(Slodzian, 1964, 1968) est un instrument où la localisation est obtenue 

en formant une image agrandie de la surface à partir des ions issus de 

l'objet; c'est en quelque sorte un microscope ionique dans lequel on a 

inséré un spectromètre dont le rôle est de sélectionner parmi les ions 
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qui concourent à la formation d'une image, ceux qui ont une masse donnée 

(Dominique et al. ; 1971) • 

L'intérêt de la microscopie ionique ne réside pas uniquement 

dans l'absence de limitation due au numéro atomique des éléments décela-

bles et dans la haute sensibilité analytique qui sont des propriétés 

inhérentes à la spectromètrie de masse, mais surtout dans les caractèris-

tiques des images ioniques de distribution des éléments traces (Rémond, 

G. ; 1973), et dans la mesure des rapports isotopiques tant sollicités 

actuellement en géochimie. Cette méthode permet en effet de s'affranchir 

des procédures analytiques fastidieuses appliquées jusqu'à présent en 

spectromètrie à thermoionisation (Hinthorne et al., 1977; Holliger et 

Carriot, rapport C.E.A. inédit, 1984) • 

4. 3.2. Principes généraux du microanalysateur ionique: Fig. 95 

L'échantillon est bombardé par un faisceau d'ions. Sous son 

impact, des particules sont arrachées à la surface de l'objet par pulvéri-

sation cathodique. Une certaine fraction de celle-ci est formée d'atomes 

ou de groupement d'atomes ionisés. <llaque point de la surface devient 

donc une source.d'ions secondaires caractèristiques des éléments ou isoto-

pes qui s'y trouvent. 

Cette émission ponctuelle est utilisée pour obtenir une analyse 

localisée (pour les appareils CAMECA, IMS 3F) de la manière suivante: 

- Une optique électrostatique stigmatique fait que les ions 

issus de chaque point aillent converger en un point image 

correspondant. Ainsi, on obtient une image d'ions réelle qui 

est une reconstitution agrandie de la surface de l'objet. 

Cette optique se compose d'un étage accélérateur de collection 

et d'une partie focalisatrice appelée "optique de transfert". 
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Cette dernière a une fonction supplémentaire qui consiste 

à optimiser, pour un pouvoir de résolution donné en masse, 

la transmission du spectromètre en fonction des dimensions de 

la surface analysée. 

- Un spectromètre de masse permet ensuite d'obtenir une image 

élémentaire formée uniquement d'une espèce ionique parmi celles 

qui composent l'image globale de l'objet donnée par l'optique 

de transfert. 

- L'image ionique filtrée est ensuite agrandie et envoyée sur 

un amplificateur de brillance et l'image électronique équiva-

lente peut être observée sur un écran fluorescent ou enregis-

trée sur un film photographique. Elle donne la carte de dis-

tribJtion des différents types d'ions à la surface de l'échan-

tillon. 

Des mesures peuvent directement être effectuées à l'aide d'un 

cylindre de Faraday ou d'un multiplicateur d'électron sur une zone dont 

les dimensions sont déterminées par le grandissement et le diaphragme 

utilisé (30~m à r) . 
4. 3.3. C.onditions générales d'analyse: 

Superposition d'ions de types différents mais de même masse 

+ 
En plus d'ions secondaires simples (monoatomiques) tels que X, 

Y+, z+, la pulvérisation de l'échantillon produit des ions polyatomiques 

comme x;, v;,TI+, ... et des ions multichargés (x2+, Y2+, ... ) . Si des ions 

TI+ et z+ possèdent une masse très voisine, la résolution du spectromètre 

peut être insuffisante pour les distinguer; le courant secondaire enre-
, vv+ z+ 

gistré à cette passe aura pour valeur la somme des especes Ai et 

Dans de nombreux cas, les ambiguités qui naissent de ces superpositions 

sont levées par un examen des rapports isotopiques ; on vérifie sil' élément 
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présumé possède son motif isotopique. Les matériaux géologiques dont on 
connaît la composition minéralogique approximative (lames minces, sections 

polies) se prêtent aisément à l'étude en microscopie ionique. 

- Analyse quantitative: 

L'analyse quantitative en faible concentration (c < 1 %) dans 

un matériau géologique donné ne pose pas de problème particulier lorsqu'on 

dispose d'un étalon. Dans le cas contraire, on peut encore faire des ana-

lyses relatives sur ce matériau puisque l'émission d'un élément est direc-

tement proportionnelle à sa concentration dans une matrice donnée. 

Cet aspect semi-quantitatif peut représenter dans l'étude des 

variations d'un élément au sein d'un même cristal, variations qui se 

produisent parfois selon les orientations cristallographiques (Pimminger 

et al. 1984) : d'autres fois elles reflètent les conditions physico-

chimiques de dépôt du minéral. 

4. 3.4. Analyses des minéraux métalliques au microanalysateur ionique: 

Afin de compléter l'étude des minéraux métalliques de Roc Blanc, 

des analyses ponctuelles ont été réalisées sur la galène, la blende, la 

pyrite et la chalcopyrite, au microanalysateur I.M.S.300 (Blanchard, 

C.E.N.G.) • Ces analyses sont effectuées sur des plages de 109,Um, avec un 

bombardement au Xénon à 5 K ev, de densité de 1 A/mm2 ; un bombardement 

électronique permet de supprimer l'effet de charge. 
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4. 3.4.1. Analyses de la blende : 

Sur les spectres de la blende (Fig. 96) on voit principalement 

les isotopes du zinc. Pour éliminer les superpositions d'ions polyatomi-

ques (ex. : S2+ avec Zn+), nous avons appliqué un filtrage en énergie de 

25 Volts • Les spectres montrent également du fer avec une intensité 

ionique élevée du fait de sa très bonne ionisation (P.I. de première 

ionisation= 7.87), contrairement à Zn (P.I. = 9.394) • La teneur en 

argent de la blende, calculée à taux d'ionisation égal (ce qui n'est pas 

le cas réellement puisque le potentiel de l'argent est de 7.576, d'où une 

certaine surestimation du rapport Ag/Zn), à partir de la comparaison avec 

le zinc de stoechimètrie connue, varie entre 0.01 et 0.06 % (atomique) ; 

l'isotope utilisé pour le calcul est 67zn qui est le moins exposé aux in-

terférences avec les polyatomiques. 

D'autre part, les spectres de la blende montrent du Cu, du Mn, 
du Ca et en moindres intensités, du Ti, K, Al, Na et Si. On constate encom-

µu:cntava::. les analyses à la microsonde électronique l'absence de Bi et Cd. 

Il ne s'agit toutefois pas de la même zone nanlysée; ces éléments au-

raient donc un caractère sporadique qui reflèterait une variation de la 

température durant le dépôt de la blende. 

La particularité de ces analyses réside dans les indices de 

terres rares légères (Ce et Nd) qui s'individualisent avec des intensités 

ioniques non négligeables au moment où les autres terres rares sont pra-

tiquement absentes. 

Ces terres rares forment des combinaisons avec l'oxygène seule-

ment: CeO, NdO, ••• et jamais avec le soufre, ceci nous incite à envisager 

l'existence d'oxydes de Ce et/ou de Nd. En fait, les fluides hydrothermaux 

transportent les terres rares sous forme de carbonates et de complexes 

sulfurés ou chlorurés (P. Henderson, 1984) • D'autre part les minéraux à 

néodyme sont rares, on peut citer essentiellement la sync9ysite-(Nd): 

(Nd, La) Ca (C03)2F et l'okanoganite: (Na, Ca)3(Y, Ce, Nd, La)12Si12B2027-

F14 ; cette dernière a été rencontrée dans des riébeckite-granites 
(Boggs, 1980) • 
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Au cas où Ce et Nd se substitueraient au zinc dans le réseau de 
la blende, il est vraisemblable que Ce est sous sa forme oxydée: ee4+ qui 

a un rayon ionique de 0.92, plus proche de celui de Zn2+ = 0.74 que celui 

de ee3+ de 1.03, ce qui reflèterait des conditions de Eh élevé. 

Les impuretés en cérium représentent un caractère avantageux 

dans le traitement thermal du minerai (Dabrowski, 1986, communication 

orale) • 

4. 3.4.2. Analyses de la pyrite: Fig. 97 

La pyrite présente de fortes contaminations par les minéraux de 

gangues (Si, Ca, Mg) et par les éléments alcalins (Na, K) • L'argent y est 

présent en traces moins abondantes que le cuivre. Elle montre aussi des 

pics des terres rares légères: Ce et Nd (l'isotope majeur du néodyme 

coincide avec l'ion polyatomique (Fe2S)+). 

Par rapport aux résultats obtenus à la microsonde électronique 

et à l'étincelle, ces résultats soulignent plus l'enrichissement localisé 

des pyrites en cuivre. 

4. 3.4.3. La chalcopyrite: Fig. 98 

Les spectres de chalcopyrite montrent, en plus des impuretés 

issues des gangues (Si, Ca, Mg), des quantités appréciables d'Ag, Sb, Mn, 
ainsi que des terres rares légères (Ce, Nd) • 

4. 3.4.4. Analyses de la galène: Fig. 99 

Les spectres des galènes montrent des pics d'argent et d'anti-

moine et parfois du chrome. Les rapports des intensités ioniques sont de 

l'ordre de: 0.025 pour Ag/Pb, de: 0.035 pour Sb/Pb et de: 0.028 pour 
Cr/Pb. 



1 

INTENSITE IONIQUE EN NOMBRE DE COUPS 
~- 1E 6 CMCPS3 
~ ~-

1 E 5 

-
4

8a 
56Fe 

1E 4 

- 28Si 6~u 

Mg 

-.... 
,-

1E 

1E 

,-.---··-t--• . 
' 

1 

t 

55M 

3$ 

Ti 

.. J .J-
• i , l 

30 40 59 60 

Fig.98 : Spectre de masse d'une chalcopyrite de ROc Blanc. 
(Analyse aumicroanalyseur ionique : I.M.S.300,C.E.N.G.) 

107A!OÎg 

121 Sb 
l 40Ce 

12~b 

~4 

···t·J ....... , ........ r ........ i ...... .. '/·'-· .. ·'t-· ...... r ........ ;··· · · ... -r·······-r··· .. ···r· .. "··r-· .. ···r·········:-.. ····1-·······r 
72 80 90 100 1 H3 120 130 140 152 160 170 ! 80 M/E 

1 
t--> 
-..J 
-..J 
1 



INTENSITE IONICUE EN NO!'--l~RE DE COUPS 
C!- iG3S2 'F ,.. !:: ·· : •. 0 

--
î E 5 

!E 4 

s 

;Nà 11 3 
52Cr 

K Ca 

·-
1 Si 

2 

1 

li! . 1 li. l 
1 

64 
S2 

Ill_ 

Fig.99 : Spectre de masee d'une galène de Roc Blanc 
(Analyse au microanalyseur ionique I.M.S.300,C.E.N.G.) 

208Pb 

111 

1 21 Sb 

107Ag R9 
1 g 

153 
Sb S 

13!e 

11 11 111 

r • •••-'I'•••••• lel• l llele••r•••• 11 • '•/•••••••••t•••••••••t••••••• ••••••••• leJr••• ••••••r lel••••• 1,.J leJelee.,..•••• ••••.,..••••le l•..,..•••••••••-,••••• •••~•••••••••r ••••••••-:-••••• 1 • ~'•'••••••-•· 
i j j 1 1 1 1 i 1 • 1 1 • • 1 l 

40 50 60 70 80 90 120 î î C ~ 20 ~ 30 1 40 : 50 160 : 70 ! 8C M/ E 

1 
1--
-...J 
00 
1 



-179-

Ces analyses confirment donc ce qui a été révélé au cours des 

analyses à la microsonde et à l'étincelle concernant la coexistence de Ag 

et Sb au sein de la galène 

On constate d'autre part l'absence des terres rares rencontrées 

systématiquement dans les autres sulfures analysées; ceci pourrait 

s'expliquer de deux façons : 

- soit que le coefficient de partage de Ce et de Nd entre la 

galène et la. phase fluide est beaucoup plus faible que pour les sphaléri-

tes, les pyrites et les chalcopyrites. 

- soit que la galène a cristallisé à partir d'autre fluide moins 

riche en Ce et Nd; autrement dit au cours d'une autre phase de cristalli-

sation. 

4. 3.4.5. Conclusion: 

Cette étude analytique a permis de mettre en évidence la présence 

de certaines terres rares selon. un profil original qui se traduit par une 

forte anomalie positive en Ce. 

Cet aspect se retrouve dans plusieurs minéraux: blende, pyrite 

et chalcopyrite ce qui élimine l'éventualité d'une distribution fortuite 

d'une part, et qui permet d'autre part d'établir un lien supplémentaire 

entre ces trois phases minérales et qui pourrait refléter une précipitation 

syngénétique. Ceci n'est pas le cas pour la galène qui n'en contient pas. 

La distribution qualitative des éléments rejoint celle mise en 

évidence par les analyses à la microsonde et à l'étincelle; elle a permis 

néanmoins de révéler certaines concentrations localisées, c'est le cas en 

particulier du chrome dans la galène, du manganèse dans la chalcopyrite 

et du cuivre dans la blende. 
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Ces analyses confirment d'autre part la présence dans la galène 

d'association Ag - Sb dans des proportions équivalentes • L'absence de Cd 
dans les blendes confirme l'absence de dépôt de la blende durant le stade 

épithermal. 

·4. 3.4.6. Profils des variations en profondeur: 

Il est possible d'effectuer des profils de concentration d'élé-

ments chimiques sur un microanalysateur ionique. Ces profils revêtent 

une grande importance pour l'étude de l'évolution des conditions chimiques 

au cours de la croissance des cristaux (Pimminger et al., 1984) • 

On peut choisir les éléments dont on veut étudier la répartition 

verticale et fixer la durée de l'analyse (en général plusieurs heures); 

il est recommandé dans ces types d'analyses que le cratère érodé soit net-

tement plus grand que la zone analysée pour éviter que les bords du cratè-

re ne perturbent l'analyse. 

Plusieurs profils concernant: Fe, Pb, S, Ag, Sb, Se, Cu, Sr, 

Cd, As ont été réalisés sur des galènes et des pyrites de Roc Blanc (Fig. 

100 et 101) et sur des galènes de "Bramram-Est" (Fig. 102) au microanaly-

sateur I.M.S.3F (Carriot, C.E.N.G.) • 

tes 

De l'étude de ces profils se dégagent les constatations suivan-

Les profils des éléments majeurs (Pb, S pour la galène et Fe, 

S pour la pyrite) sont très réguliers et varient très peu ou 
pas • 

- Les profils de la plupart des autres éléments analysés: Ag, 
Sb, Cu, Se, ••• ont un aspect denticulé du probablement à des 

variations plus ou moins périodiques de faibles amplitude. 
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- L'arsenic (Fig. 102) et à moindre dégré Sr, Cd et Au présen-
tent des profils très irréguliers • Sur la figure 100 une 

certaine corrélation positive existe entre As, Ge et Sr. 

- Une pyrite de Roc Blanc (Fig. 101) montre de plus amples va-

riations de Ag et de Pb, ces variations sont globalement anti-

corrélées. 

4. 3.4.7. Photographies ioniques: 

Quelques photographies ioniques ont été réalisées sur une plage 

de galène (planche 9), de 400 m bordée par du quartz de gangue. 

Les photos 1 et 2 montrent respectivement la distribution de 

Pb et de S, elles délimitent le sulfure de plomb. 

Les photos 3 et 4 illustrent respectivement la répartition du 

sodium et du calcium, ces éléments sont nettement plus concentrés au ni-

veau du quartz de gangue mais ils s'infiltrent largement à l'intérieur 

de la galène. 

Le fer (5) s'avère aussi abondant dans la gangue. La photo de 

l'argent (6) montrent une intensité d'éclairage légèrement plus importante 

au niveau de la plage de galène. 



1 : Pb 

3: Ca 

5: Fe 

Planche 9 IMAGES IONIQUES DES ELEMENTS 

Pb , S , Na , Ca , Fe , Ag. 

2:S 

4: Na 

6: Ag 

___ 10 ,, _ 
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4. 4 - ANALYSES DES MINERAUX MEI'AILIQUF.5 AU SPECIRœRAPHE DE MASSE A 

SONDE LASER (L.P .M.S.) 

4. 4.1. Principe de l'appareil: 

Le spectrographe de masse à sonde laser est un appareil qui 

permet l'analyse chimique élémentaire localisée, aussi bien quantitative 

que qualitative d'un matériau. Le microprélèvement et l'ionisation 

étant obtenus par l'absorption en réflexion d'un faisceau laser localisé 

ponctuellement sur la surface de l'échantillon. 

La séparation s'effectue en fonction des masses et la sensibi-

lité est de l'ordre de 100 ppm avec une limite de détection de l'ordre de 

1000 atomes • 

4. 4.2. Description de l'appareil: 

a - Le laser 

C'est un Nd/yag équipé d'un tripleur de fréquence: Y"= 0.355 nm, 

qui émet un faisceau laser pulsé, de haute puissance; la durée, à 

mi-hauteur de l'impulsion est de trois à quatre ns et l'énergie laser 

utilisée généralement peut être réglée entre 0.1 et 3CJ-lj • Le diamètre du 

point d'impact du faisceau laser peut aussi être réglé, entre 3 et lO<)Jm. 

La fréquence de tir peut être choisie, soit 1 tir/s, soit 1 tir toutes 

les deux secondes • 

b - Système de visée 

Pour l' observacion de l I échantillon à analyser, la source d'ions 

est équipée d'un binoculaire et d'un objectif Cassegrain inversé qui 

permettent d'obtenir des grossissements de 300 à 400 fois • Le déplacement 

de l'échantillon peut se faire dans Qes trois directions de l'espace. 
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c - Le système analyseur: 

Le microprélèvement concerne un volume cylindrique de quelques 

millièmes de microns cube à 200~ environ. Le microplasma obtenu se 

détend dans la chambre d'expansion, partie sans champ électrique ni magné-

tique, située entre le porte échantillon et la première lentille d'extrac-

tion. Les ions (positifs) sont ensuite extraits et accélérés par un champ 

électrique (8 à 10 K v) • Ils sont analysés par un séparateur spatio-tem-

porel combinant l'action d'un champ magnétique et une séparation à temps 

de vol. Ils sont ensuite détectés par un dispositif panoramique électro-

optique. Les ions sont caractérisés par leur temps de vol: T.0.F. (time 

of flyght) , temps mis par l'ion de masse M pour parcourir la distance 

échantillon-détecteur. 

Le signal analytique est enregistré sur un analysateur de tran-

sitoire (Biomation 6500: 1024 canaux) • Au taux de répétition de la tête 

laser les spectres sont visualisés sur un écran et simultanément stockés 

dans la mémoire d'un calculateur (intertechnique I.NI110) • 

d - Aspect quantitatif, rendement d'ionisation 

Le bombardement par le faisceau laser provoque la formation d'un 

plasma décrit par deux paramètres: la pression ou densité électronique 

(Ne) et la température T (Leising, 1973) • 

Le rendement d'ionisation peut être obtenu à partir de l'équa-

tion de Saha (voir plus loin) • En effet, pour des températures relative-

ment faibles((conditions de Leising) : T entre 2 et 5 t<f°K, densité de 

1ct2e/cm 3, taille (du plasma) supérieure à 0.4ji,- et durée de vie supérieure 

à 3 1010s), on peut considérer que les différentes espèces chimiques sont 

à l'équilibre thermique et l'utilisation de la loi de Saha permet de 

calculer pour chaque élément sa répartition théorique entre l'état d'atome 

et les états de charge Z = 1, 2, ••• n, en fonction de la température. 
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Fig.J04, 105 Température (en haut) et densité éléctrnique 
du plasma au cours de l'analyse de galène de Roc Blanc. 
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la loi de Saha peut se réduire à l'expression suivante: 

(X+l) ( ~ 
Log _l!_ = -Log Ne + 1.5 Log 8 + Ei + K + Log 2U(Y + l)_j 

(~) 8 ~ 

où 8 = T , T: température en °K 
5040 

N(N+l)+ = état de charge X+ 1 de l'espèce N 

Nx+ = état de cahrge x+ de l'espèce N. 

+ 
Ei = potentiel d'ionisation de Nx+ en N(x+l) 

Ne = densité électronique du plasma. 

K =constante. 

Uy = fonction de partition de l'espèce N à l'état de charge y. 

On admet que Ne est voisine de la densité électronique de coupure du 
-21 9 3 plasma ( soit Ne = Ne = 10 ' e/cm pour .AL = 0.355 m) Tenon, 1974 • 

Pour chaque analyse, on a le nombre d'ions N. Pour recalculer 

les nombres d'ions à différents états de charge, il faut calculer la tem-

pérature. Pour ceci on peut introduire une équation supplémentaire dans 

le système en faisant le bilan des espèces chimiques du minéral (Deloule 

et Eloy, 1981) • Les quantités totales de chaque espèce chimique vaporisée 

présente dans le minéral sont reliées entre elles par la formule structu-

rale du minéral. 
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Par exemple, pour la pyrargyrite Ag3SbS3 

Ag total= Agt + ++ = Ag + Ag + Ag + •.. 

Sb total= Sbt 
+ ++ =Sb+ Sb + Sb + ••• 

s total= St + ++ = s + s + s + ••. 

On a la relation Agt = Sbt = St 
3 

On calcule alors pour toutes les températures possibles la ré-

partition des états de charge de chaque espèce, puis les quantités totales 

de chaque espèce chimique d'après la valeur mesurée de l'ion N. On choisi 

comme température, celle pour laquelle l'écart type moyen à la stoechio-

mètrie est le plus faible. 

Une fois la température connue, on peut calculer pour toutes les 

espèces présentes sur le spectre la quantité totale présente dans le plas-

ma. Pratiquement, ce calcul se fait par calculateur. 

4. 4.3. Avantages d'utilisation du L.P.H.S. en géologie: 

La courte durée de l'impulsion et la haute énergie du faisceau 

laser ainsi que le petit diamètre du prélèvement permettent d'effectuer 

sur un échantillon des sondages ponctuels par érosion laser en un temps 

relativement court 500tA0 tir environ (dépend de la nature du matériau) • 

Ceci peut être considéré comme un procédé intéressant pour l'analyse des 

inclusions fluides et vitreuses. 

Prochainement un système de refroidissement à l'azote liquide 

permettra d'abaisser la température de l'échantillon à analyser jusqu'à 

-180°C, ce qui améliorera l'analyse des inclusions fluides. 
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La possibilité de détection des ions simples (Na+,K+, Ca++, 

Mg++, ••• ) distingue cette méthode de la microsonde MOIB à effet Ramnan. 

La possibilité d'obtention de profils de composition et de 

concentration en un temps très bref (une analyse par seconde) rend cette 

méthode compétitive pour l'analyse des minéraux, en particulier lorsqu'on 

s'attend à des hétérogènéités de composition chimique. 

Notons cependant que pour l'analyse des inclusions fluides, 

cette méthode doit être appliquée après les analyses éventuelles en micro-

thermomètrie et à la microsonde MOIB, vu qu'elle est destructive. 

4. 4.4. Méthodologie: 

a - Préparation de l'échantillon 

L'échantillon à analyser doit se présenter sous forme de lamelle 

de 2 cm de long sur 1 cm de large et 7 mm d'épaisseur comme dimensions 

maximales • Pour permettre l'observation, le repèrage et la localisation 

des zones à analyser, l'échantillon demande à être préalablement poli. 

b - Déroulement de l'analyse 

L'échantillon est introduit dans la chambre d'ionisation en 

respectant le maintien du vide dans cette dernière (10-7 torr) ; le point 

d'impact du faisceau laser est préréglé à l'aide du système de visée. 

L'érosion est déclenchée (à la fréquence choisie) ; les spectres 

analytiques sont visualisés à la fois sur un oscilloscope et sur un écran 

d'ordinateur; on ajuste alors les conditions expérimentales: champ 

magnétique, les différentes tensions, les paramètres du biomation (inter-

valle de mesure, sensiblité et retard), jusqu'à obtention d'undegréde 

résolution optimal. 
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L'évolution de l'érosion laser dans le cratère est suivie à 

l'aide de la lunette de visée. Au fur et à mesure de l'appronfondissement 

du cratère l'échantillon doit être "avancé" et la tension de l'amplifica-

teur réajustée afin de maintenir une bonne résolution. 

Les spectres peuvent être tracés directement, un à un,ou bien 

après acquisition et stockage d'un grand nombre sur un disque dur (5 Mo) 

via ordinateur puis édition sur un traceur de courbe numérique. 

c - Dépouillement des spectres 

Les spectres obtenus ont une échelle en temps de vol à laquelle 

on fait correspondre une échelle de masse selon l'équation: 

t=AM+B'1M+C. 

t = temps de vol d'un ion entre l'échantillon et le détecteur. 

M masse de l'ion, 

A fonction de l'inductïonmagnétique; 

B fonction des tensions et de l'énergie initiale des ions; 

C: fonction du temps de transit des électrons dans le photomultiplicateur 

Pour la détermination qualitative on se réfère au cortège isoto-

pique de chaque élément et on vérifie si le profil spectral correspond 

bien à la nature et aux proportions isotopiques. Grâce au programme in-

formatisé, mis au point par T.Flament et A. Guillemard (rapport interne 

C.E.A., 1984), le dépouillement gagne considérablement en précision et en 
rapidité. 

L'estimation quantitative est réalisée à l'aide d'un programme 

de correction des intensités expérimentales, basé sur l'équation de Saha, 

qui permet, comme on l'a vu, de déterminer les teneurs élémentaires d'tm 

composé à partir de la température à l'équilibre et de la connaissance de 

la stoechiomètrie de deux éléments. L'inconvénient de cette procédure est 

l'impossibilité d'application sur plusieurs composés indépendants. 
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4. 4.5. Résultats des analyses 

4. 4.5.1. Traitement des spectres de la galène: 

Nous avons effectué un certain nombre de profils de composition 

en surface et en profondeur, dans la galène de Roc Blanc (S12A) afin de 

détecter l'argent et ses associations. 

a - aspect qualitatif Fig. 106 

Sur un profil en surface ou en profondeur, la fréquence des 

spectres présentant des pics correspondant à Ag est faible et ne dépasse 

pas 10 % des spectres obtenus. 

L'apparition des pics d'Ag est irrégulière, c'est à dire que 

l'on voit le plus souvent un spectre avec Ag "surgir" parmi plusieurs 

spectres "stériles". 

L'apparition de Ag est toujours accompagnée de celle de Sb, dans 

des rapports assez constants. La reconnaissance de ces deux éléments est 

facile grâce à leurs isotopes. 

Du cuivre, du zinc et du barium ont été rencontrés de manière 

sporadique ainsi que certains cortèges de terres rares • 

- Discussion 

Les observations précédentes permettent de conclure à la pauvre-

té des zones analysées en argent; à l'hétérogéneité de sa répartition, sa 

présence étant limitées à des microzones de concentration; enfin à sa 

corrélation positive avec l'antimoine. Argent et antimoine formeraient 

probablement, avec le soufre, des sulfo-antimoniures d'argent de très 

petite taille, en inclusions dans la galène. 
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Fig.]06 Spectre de masse d'une galène analysée au L.P.M.S. 

1. 

1. 

l. 

l. 

l. 

•• 
•• 
•• 
•• 

DATE• la/ 7/1&84 PROG . El.OGCT 3 
-f'ROf"h. EN RAPPORT ATCNICll.E 0E L'El...DtDIT 1t8 
P/16' RAPPORT A L'El.EMEHT &8 
f01ANT.tu.œ.- 11ALDE . M.11 . • 112/. DP. N- 2 
ltN"P'CIRT ATOIUQUE fClY. • 1.26814 X AT. 

•• 

Fig.JO? Rapports atomiques des éléments Ag à Sb 
dans les galènes. 



-195-

t),IT[, 18/ 7 /l efl ~ !"'RX . c._oor, ~ 

~ - --f'ROf"1l. OC ~ UOl'Cout 1)( L '~ AG 
H'~ . • G t 2.1 EXP . N- 2 

4fj . CONCO<'! . AT~ . .«)'f . ., 7 . ~ S AT . 

... 
~ -
38 . 

25 . 

28 . 

" · 
Il . 

5. 

•• 

DATf, I&/ 7/IN4 PROG . !LOliiCT S 
-f'ROf"XL DC TENE\Jlt ATOPUQIJE DC L'D..ENEln" SIi 
ECiAHTILJ...ON- ~ ,._... _. SIV. EXP. N- 2 

" · CONŒHT. ATOtl. NO'Y . • 4.Slil642. AT. 

,o . 

14 . 

12 . 

, .. 
•• 
•• 
4 . 

2. 

•• •• . 2 • 4 •• • • •• 

Hig.108, 109 Teneurs en% t · • a omiques des éléments Ag (haut) 
et Sb (en bas). 



-196-

Des cuivres gris existeraient par endroits. Le barium, ayant 

certaines affinités chimiques avec le plomb le remplacerait en site diado-

chique. 

Les terres rares identifiées sont Nd, Sm et Gd. 

b - Aspect quantitatif 

Les estimations quantitatives montrent que la teneur en argent 

monte de 1 à 27 % (Fig. 108) celle de Sb de 0.8 à 14 % (Fig.109) • 

Les plus fortes teneurs doivent correspondre aux inclusions 

argentifères les plus grosses; on peut calculer les dimensions de ces 

inclusions puisqu'on connaît le volume vaporisé. Elles sont de l'ordre 
3 de ;wn . 

- Rapport S/Pb 

Ce rapport est assez stable autour de 1, une seule analyse 

présente trois fois plus de S que de Pb; or cette analyse est à 27 % 
d'Ag et 14 % de Sb, le plomb se limite à 11 % (atomiques) • la somme des 

trois cations est de 52 % ce qui assure la neutralité électrique et prou-

ve la participation du soufre au composé argentifère. 

- Rapport Ag/Sb (Fig. 107) : 

Il varie de 0.2 à 2 mais présente un maximum de valeurs autour 

de 2; on peut donc cerner la stoechiomètrie du composé d'Ag qui serait 
du genre: 

__!_Ag3SbS3 (pyrargyrite) +__!_AgSbS2 (miargyrite) • 
2 2 
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4. 4.5.2. Analyses de la blende: Fig. 110 

Les spectres de masse des blendes sont homogènes, ils présentent 

peu d'impuretés • En effet seuls quelques spectres présentent du potassium 

ou du cadmium. 

La teneur en fer est moyenne de 8.28 %, valeur nettement supé-

rieure à celles données par la microsonde électronique (2.5 %) . 
Cet écart pourrait donc être expliqué par une variation de la composition 

de cristallisation des sphalérites et peut être une durée de précipita-

tion étendue. 

4. 4.5.3. Analyses de la pyrite: Fig. 111 

Ces analyses révèlent de pyrites dépourvues d'Ag et d'une 

manière générale très pauvres en éléments autres que Fe et S. Certaines 

zones présentent un mélange poussé avec la blende, ce qui peut être uti-

lisé comme un critère chronologique, désignant une contemporainéité des 

deux minéraux. 
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CHAPITRE 5 ETUDE DES INCLUSIONS FLUIDES 

5. 1 - RAPPELS 'lllIDRI~: 

5. 1.1. Aspect génétique : 

Les cavités contenant les inclusions fluides résultent des 

perturbations des conditions de la croissance des cristaux. Parmi les 

causes de ces perturbations on peut citer - l'accolement de petits germes 

laissant des vides interstitiels; - la gène locale dans l'étalement des 

couches à cause de dépôt de corps étrangers ou de bulles gazeuses sur 

les faces du cristal; - les cavités peuvent aussi résulter de la cica-

trisation de microfractures et microfissures postérieures (inclusions 

secondaires) ou contemporaines de la croissance du cristal (inclusions 

pseudo-secondaires) • 

5. 1.2. Intérêts de l'étude des inclusions fluides: 

Lorsqu'il est établi que le fluide piégé est bien représentatif 

du stade minéralogique considéré (moment de la formation du minéral ou 

de sa xième fracturation), et que les caractères physico-chimiques de ce 

fluide ne sont plus modifiés depuis le piégeage; l'analyse de ce fluide 

permet alors de connaître les conditions physico-chimiques (composition 

chimique, température et pression) qui règnaient au moment de la cristal-

lisation ou de la fracturation du minéral. 
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5. 1.3. Classification:des:_inclusions dans les minéraux : 

S. 1.3.1. Classification génétique: 

Elle est basée sur des critères de distinction anatomiques, elle 

subdivise les inclusions en trois groupes 

Les inclusions primaires isolées, de grande taille, souvent 

sous forme de cristaux négatifs, leurs parois sont parallèles 

aux plans de croissance. Les familles d'inclusions primaires 

se disposent souvent sur les plans de croissance. 

- Les inclusions secondaires sont de petite taille, elles se 

disposent en familles, avec parfois un gradient de taille, au 

niveau des fractures et des clivages. 

- Les inclusions pseudosecondaires se disposent sur des frac-

tures contemporaines de la cristallisation, recouvertes par 

de nouvelles couches de croissance. 

L'inconvénient de cette classification est le risque de confu-

sions occasionnées par des réequilibrages ultérieurs de la morphologie 

et par la suite de la densité. 

5. 1.3.2. Classification selon la composition : 

On y distingue globalement trois types d'inclusions 

des inclusions cristallines (ex.~ zircon dans les biotites) 

- des inclusions vitreuses (les reliquats magmatiques) • 

- des inclusions fluides avec liquide et/ou gaz et/ou fluide supercritique. 
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L'existence d'inclusions pluriphasées avec fluides et/ou gaz 

et/ou cristal et/ou verre complique ce schéma et nous pensons qu'il serait 

plus adapté de parler d'inclusions monophasées, biphasées, triphasées ou 

pluriphasées et par la suite, selon les cas on précisera la nature de(s) 

phase(s) • 

5. 1.3. Techniques d'étude des inclusions 

a - Le microscope polarisant: 

Il permet le repérage des inclusions, l'estimation de leur 

abondance, dimensions, forme, volume relatif des différentes phases. Il 

permet aussi d'établir des liens chronologiques entre inclusions, minéral 

hote et fracturation. On y arrive à distinguer la nature de certaines 

phases (CD2, H20) • 

b - La surplatine à écrasement 

Cette technique simple (Deicha, 1950; Roedder, 1970) consiste 

à écraser sous microscope, entre deux lames de verre, un grain (0: 1 à 

2 mm) de minéral dans de laglycérineanhydre, on a alors une libération 

des gaz sous forme de bulles d'autant plus abondantes que l'inclusion 

est riche en gaz • 

c - Analyse chimique par broyage-lessivage: 

Cette méthode est sensée recueillir le contenu des inclusions 

fluides par broyage et lessivage du minéral hote et analyse en spectro-

mètrie d'absorption, en chromatographie et en colorimètrie. 

On peut citer quelques inconvénients 

- Les risques de polution sont importants; 

- le mélange des différentes familles d'inclusions 

- la quantité de fluide entraînée est faible. 
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d - Analyse par microspectromètrie Raman 

L'effet Raman se traduit par la diffusion, à des fréquences 

différentes, de la lumière monochromatique par des édifices polyatomiques. 

Son utilisation quantitative repose sur la relation: 

dt ~ 6\/ .dN( v). IVo avec 

dt= flux diffusé par unité de temps et d'angle solide. 

6V= section efficace de la molécule considérée. 

dNv = nombre de molécules dans le volume diffusant. 

Iv'o = Irradiation de l'échantillon. 

La microsonde moléculaire à laser est un microscope optique 

associé à une source laser avec un système de détection monocanal et 

multicanal et un filtre optique à réseau holographique (Fig. 112) • 

cette méthode est non déstructive, ponctuelle avec un grand 

pouvoir de détection (COZ dissout détécté à 10-5mole %), Dhamelincourt et 

al., 1979 . 

e - Microthermomètrie 

1 - Principe 

Le coefficient de dilatation de l'eau est très élevé, comparé 

à celui des minéraux, si bien que lors du refroidissement du fluide aqueux 

piégé, sa rétraction crée une baisse de pression dans la cavité et entraî-

ne la démixion d'une phase vapeur: on observe alors une bulle de retrait. 
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Ce phénomène est réversible et la température à laquelle dis-

pararaît la bulle (température d'homogéneisation et température minimale 

de formation), lorsqu'on chauffe l'inclusion, nous donne la densité du 

fluide (Roedder, 1966; Weisbrod et al. 1976, Poty et Weisbrod, 1976) • 

Après abaissement de la température: T jusqu'à la solidifica-

tion du contenu liquide de l'inclusion, on augmente progressivement T 

et la température de fin de fusion permet de connaître la nature de la 

phase liquide. Dans le cas de l'eau, la température de fin de fusion de 

la glace est fonction de la teneur en sels dissouts (Roedder, 1967; 

Crawfort et al. 1979) • 

L'appareillage utilisé en microthermomètrie est la platine 

chauffante et réfrigérante (Chaix méca, Poty et al., 1976) qui répond aux 

exigences suivantes: 

- Inventorier rapidement le domaine des températures, entre -180 et 600°C 

- Obtenir une répartition homogène des températures dans l'appareil; 

- Présenter une inertie thermique optimale. 

5.2 - EIUDE DE.5 INCWSIONS FUJIDE.5 DE ROC BLANC ET DE KOODIAT EL HAMRA: 

Les inclusions fluides se localisent à Roc Blanc surtout dans 

le quartz de géode tardif associé aux carbonates et aux minéraux métalli-

ques de la dernière phase de la minéralisation, leurs études va nous per-

mettre de connaître la qualité des fluides minéralisateurs de ce stade et 

d'avoir des températures minimales du dépôt des argents rouges. 

Le quartz laiteux des deux premières phases de la minéralisation 

ne contient pas d'inclusions qui se prêtent à l'étude microthermomètrique; 

de ce fait nous avons fait ces mesures sur le quartz équivalent de la mine 

de Koudiat El Hamra. Il nous serait ainsi possible d'accéder à la compo-

sition chimique des fluides associés et aux températures minimales de mise 
en place des filons. 
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TABLEAU 29: PRINCIPAUX CARACTERES DES INCLUSiœs FLUIDES DE Roc BLANC ET DE KoUDIAT EL Ht.MRA. 

·------------r------------r------------r--------------r-----------r-------r-----------r--------r-----------r-----------------------
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

Origine : Minéral l Phase de l Type l Forme l Taille degré de l T 0 fin T 0 homoge composition 
1 1 1 1 1 1 

l hote l minéralisation l hioyenne remplissage: fusion neisation 
1 1 1 1 1 um % 1 
1 1 associée 1 1 1 r- 1

1 1 1 1 1 1 

oc oc 

-----------r------------r------------r--------------r-----------r-------r-----------t--------r-----------r-----------------------
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Roc Blanc l Quartz de: J : secondaire: simple l 9 : 95 l-20à-10 l 70à250 l H20,NaCl,KCl 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

l géode l : pseudo- squelet- l l l l l 
1 1 1 1 tique 1 1 1 1 1 
• • • seconda.i're? 1 1 • 1 • • 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 

14 à 23% poi-. 
ds de NaCl 

------------r------------r------------r--------------r-. ---------r-------t-----------~--------~-----------~-----------------------
• 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

Koudiat El l Quartz : 1,2? l secondaire, l trapue l 16 80 -30à0 210à350 H20,NaCl,KCl,MgC12 

Hamra 
type-2-

1 1 1 1 1 

l laiteux l : primaire- l contournée!· CaC12? et très peu 
1 1 1 1 1 

l l l réequilibré l digitée l : : : j de C02,N02;CH4 
1 1 1 1 1 

------------i------------t------------t--------------r-----------r-------t-----------t--------t-----------r--------------------·---T 
1 1 1 1 1 1 1 1 : 

Koudiat El! Quartz l l secondaire la1longée l 16 1 85 l-45à-40 l 10à90 l H20,CaC12,NaCl , 
1 1 1 1 1 1 I 1 1 
1 ? 1 1 ' ' ' 1 1 1 1 1 C Cl2 25 à 2 7% 1 
• . • ' et.iree 1 ' 1 • • a : , 
1 1 1 1 1 1 1 1 N Cl 2% 'd . 1 
, 1 1 1 , , , 1 a po.1 s , 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hamra laiteux 

type-1-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

------------~------------l------------l--------------'-----------'-------·----------~l -------·-----------·-----------------------~ 

1 
N 
0 
00 
1 
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5. 2.1. Etude descriptive: Tableau 29 

5. 2.1.1. Inclusions fluides de Roc Blanc: 

a - Minéral hote 

Les inclusions fluides de Roc Blanc se localisent dans du quartz 

automorphe de géodes où s'abritent de la pyrite et parfois la chalcopyrite 

et des argents rouges tardifs. Ces inclusions se disposent sur des plans 

de fracturation fins, plus ou moins parallèles aux contours des cristaux. 

Les inclusions ne recoupent pas les limites entre cristaux, ce qui permet 

de leurs envisager une origine pseudosecondaire. Dans ce cas elles se-

raient contemporaines, voire antérieures à la dernière phase de minérali-

sation. 

Le quartz de géode se présente en prismes ou en pyramides de 

quelques mm. Sa sécrétion prend naissance à partir d'un "noyau" qui peut 

être du matériel schisteux ou un minéral métallique ou encore un agglomé-

rat de quartz cryptocristallin (Fig. 113) • On le trouve dans des zones 

à structures bréchiques, associé à des enclaves de schistes et des carbo-

nates en cristaux losangiques de quelques mm, à clivage net, peuplé par 

des impuretés et sans inclusions visibles (au microscope) • 

la quartz laiteux est dépourvu d'inclusions qui se prêtent à 

l'étude. Toutefois, autour de certains minéraux (blende, sidérite, ga-

lène), existe une frange de quartz clair, qui dessine par ailleurs des 

veinules jalonnant le quartz laiteux. On y distingue des minuscules 

inclusions monophasées, de taille micromètrique, il pourrait s'agir de 

circulations tardives de solutions silicatées à l'origine de la croissance 

des germes métalliques. 
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b - Inclusions fluides 

A Roc Blanc les inclusions fluides sont peu nombreuses et se 

disposent en petits groupes disséminés, suivant des plans de diaclase 

courts et peu marqués • 

La plupart de ces inclusions sont monophasées, aqueuses, légère-

J __ ment violacées • Parmi les plus grosses, on en trouve des biphasées, à 

bulle de retrait. 

Elles ont des contours réguliers, des formes simples, sphériques, 

allongées, parfois squelettiques. Leur taille varie généralement de 2 à 

16,M ; certaines inclusions aux caractères proches de ceux des inclusions 

de Koudiat El Hamra, peuvent atteindre plusieurs dizaines def. 

5. 2.1.2. Inclusions fluides de Koudiat El Hamra: 

a - Minéral hote: 

Il s'agit du quartz de gangue, plus limpide que le quartz lai-

teux de Roc Blanc. Il se dispose en larges plages xénomorphes (2 mm en-

viron), imbriquées, dessinant tme sorte de mosaïque à maille lâche. Les 

contours sont épais, dédoublés; souvent ils s'épaississent davantage et 

abritent des franges verdâtres, jaunâtres ou brunâtres de chlorite ou 

d'hèmatite. Les plans de fracturation traversent ou du moins se réfrac-

tent au niveau des cristaux de galène et de blende (Fig. 114) • 

b - Les inclusions fluides 

On en distingue deux grands types: 

- Un premier type d'inclusions triphasées, à bulle de retrait 

et parfois cube de sel. Elles se disposent en familles recoupant les li-
mites entre grains de quartz. 
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La forme des inclusions est allongée, les contours anguleux et 

leur taille passe de quelquesf à quelques dizaines de JJ . Ces inclusions 

ont visiblement une origine secondaire (Fig. 119) • 

- Les inclusions de second type sont plus abondantes; elles se 

disposent en nuages, parfois suivant les limites entre les cristaux, sou-

vent selon des plans de fractures sinueux. Lorsque le cristal est ample-

ment fracturé, le réseau de fractures s'estompe et l'on n'a plus qu'un 

agglomérat homogène d'inclusions fluides (aspect en nuage) • 

Dans ce groupe on trouve des inclusions monophasées aqueuses, 

des biphasées à bulle de retrait, des biphasées à cube de sel, et des 

triphasées à bulle de retrait et cube de sel (Fig. 118, 120, 121) • 

Dans ces nuages, la densité des inclusions est de 1000 inclusions 

par mm3 • La taille des inclusions montre une moyenne à 16.fl(Fig. 117) • 

le degré de remplissage varie de 50 % à 95 % avec une moyenne à 84 % 
(Fig. 116) • La forme des inclusions présente une grande diversité, on 

trouve des inclusions parfaitement géomètriques comme on en trouve des 

complètement contournées et digitées. Cependant, en ce qui concerne les 

inclusions de petite taille, la forme est généralement simple. 

Ces inclusions paraissent donc souligner des plans de fractures, 

qui ne recoupent pas les limites entre les grains de quartz et avec les-

quelles ils sont souvent confondus. C'est donc des inclusions secondai-

res, voire pseudosecondaires, postérieures ou tardives par rapport à la 

cristallisation de la galène et de la blende. 
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Fig.120 , 121 Inclusions fluides du type 2. 
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5. 2.2. Ettxle microthermomètrique: 

5. 2.2.1. Quelques constatations faites au cours de l'étude microthenno-

mètrique 

a - Relation entre la taille des inclusions et la température de décre-

pitation 

Lorsqu'on dépasse la température d'homogénéisation, on assiste 

à la décrepitation des inclusions. Celle-ci se produit beaucoup plus 

facilement et rapidement pour les grosses inclusions que pour les petites . 

Il apparaît donc que la taille réduite des inclusions augmente leur résis-

tance à la décrepitation. Ceci a été confirmé par les mesures de la pres-

sion de décrepitation effectuées par Naumovet al. (1966), et Leroy, (1979). 

Cet auteur a montré en effet que pour des inclusions biphasées dans les 

lames de quartz synthétique, épaisses de 0.2 mm, la pression de décrepi-

tation est inversement proportionnelle à la taille. Ainsi, pour des 

tailles supérieures à 3~, la pression de décrepitation est de 850 ± 50 bar; 

1200 bar pour des tailles de l'ordre de 12 à 13.)1; et plus de 2700 bar pour 

des tailles encore plus petites. Nous avons souvent assisté à la décrepi-

tation avant homogéneisation pour certaines inclusions ; ceci est souvent 

le cas pour les inclusions de grosse taille, celles facilement déformables 

ou celles appartenant à un minéral avec un bon clivage (Larsen et al., 

1973; Rodnar et Bethke, 1981) • 

b - Evolution commune d'une inclusion aqueuses biphasée à bulle de retrait 

au cours du "réchauffement": 

La solidification au cours du refroidissement d'une inclusion 

à bulle de retrait se traduit par l'état figé de la bulle et son rétrécis-

sement de volume avec souvent perte de la forme arrondie. 

Le début de fusion de la phase liquide (température de l'eutec-

tique), solidifiée, se traduit par l'amoncellement de la masse figée qui 

acquiert un aspect nuageux, en "cervelle", du au contraste des indices 
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avant la fusion 

pendant la fusion 

après la fusion 

Fig.J23 Evolution commune d'une inclusion fluide biphasée 

à eau liquide et vapeur lorsqu'on augmente la t 0 

après congélation. 
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optiques entre l'état liquide et l'état solide de l'eau (Fig. 123) • Elle 

a lieu pour les inclusions de type 1 vers -51°C, ceci montre que l'on a, 

parmi les sels présents, un mélange de NaCl et de CaC12 (température de 

l'eutectique du système NaCl - CaC12 - H20 est de -52°C, Fig. 131) • Pour 

les inclusions de Roc Blanc, à Th et Tf moyennes, le début de fusion a été 

observé à des températures de -23°C; il s'agit donc de mélange NaCl - KCl 

- H20 (Te= -22.9°C) • Et pour les inclusions de type 2, le début de fusion 

s'échelonne entre -40 et -20°C; il s'agirait donc de mélanges avec Na -

Cl - KCl - CaC12 - MgC12 (Te de CaC12 = -49.8, Te de MgC12 = -33.6, Te de 

KCl = -10.6°C et Te de NaCl = -20.8°C) • 

La fin de la fusion, au cours du réchauffement, se traduit par 

l'homogéneisation de l'aspect de la phase liquide, par l'individualisation, 

avec réintégrité de la forme arrondie de la bulle de retrait, accompagnées 

souvent d'un léger mouvement de la bulle. 

c - Limite entre le domaine des inclusions uniphasées et celui des inclu-

sions biphasées 

Parmi les inclusions de petite taille, nombreuses sont celles à 

phase unique. Le manque d'individualisation de la bulle de retrait est 

probablement du au faible volume de ces inclusions. En effet, si la ré-

traction de l'eau au cours du refroidissement vers les températures 

superficielles est de 5 % du volume total et que le diamètre de l'inclusion 

est de SjJ, la bulle de retrait aurait un diamètre de 0.250/J et serait 

donc difficile,voire impossible à distinguer au microscope optique à des 

grossissements de l'ordre de 400 fois. 

d - Pluralité des bulles de retrait 

Pour les inclusions à faibles T0 h et T0 f (échantillon: S162 MA), 

après refroidissement à -70° en moyenne et au cours du chauffage, il y a 

apparition de plusieurs bulles de retrait. Ces dernières peuvent rester 

séparées, après la fusion totale de la glace, mais finissent par fusionner 
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en une grosse bulle unique aux températures ambiantes. Ceci indiquerait 
une faible densité de liquide qui ne comprimerait pas suffisamment la 
phase gazeuse pour provoquer son intégration. Pour Roedder l'existence de 

plusieurs bulles de retrait est imputable à la forme irrégulière de cer-

taines inclusions. Cè n'est pas toujours le cas pour nos inclusions. 

S. 2.2.2. Résultats des mesures microthermomètriques: Fig. 124, 125 

Ces mesures, effectuées sur les inclusions biphasées à bulle de 

retrait de chacun des types décrits précédemment permettent de distinguer 

trois grands groupes d'inclusions 

- Un groupe (1) à faible température de fin de fusion de la 

glace et d'homogéneisation ( -45°C<Tf<40°C; +17°C<Th<90°C) 

et qui concerne les inclusions de type(l)de Koudiat El Hamra. 

- Un groupe à températures de fin de fusion de la glace et d'ho-

mogéneisation intermédiaires (10°C<Tf<20°C; 70°C<Th<190°) ; 

il concerne la quasi-totalité des inclusions de Roc Blanc et 

aussi des inclusions du type(2)de Koudiat El Hamra. 

- Un groupe à températures de fin de fusion de la glace et d'ho-

mogéneisation étalées (-30°C<Tf<0°C, 210°C<Th<370°C) ; il con-

cerne la quasi-totalité des inclusions de type(2)de Koudiat 

El Hamra et quelques rares cas de Roc Blanc. 

S. 2.2.3. Significations physico-chimiques: 

a - Température de fin de fusion de la glace 

- La température de fin de fusion de la glace accuse, dans le 

groupe 1, des valeurs particulièrement basses. Il s'agit donc d'une so-

lution aqueuse remarquablement riche en sels dissous. On est amené à 
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Fig.126 "Indices"de C02, N2, CH4 
détéctés à 1a microsonde à effet Ramman. 
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admettre l'existence de sels d'éléments bivalents (Ca, Mg) car la présence 
uniquement de sels d'éléments univalents ne peut justifier de si basses 

températures (Fig. 130, 131) . 

Le système H20-NaCl-KCl-CaC12-MgC12 a été décrit en détail par 

Motoyama et al. (1972) • Ces auteurs indiquent la présence d'un certain 

nombre d'hydrates: CaC12.6H20 (antarcticite), MgC12.6H20 (bischofite), 

KCl.MgC12.6H20 (carnallite), CaC12.MgC12.12H20 (tachydrite), CaC12.KCl 

(baumlérite), etc ••• encore à l'état solide à 100°C. La plupart de ces 

phases sont confinées dans un domaine où KCl et NaCl sont inférieures à 

5 % poids . 

Au cours de l'étude cryomètrique nous n'avons pas décelé ces 

hydrates des phénomènes de métatabilité doivent inhiber leur formation 

(Crawford, 1979; Audéoud, 1982; Kosztolanyi, 1983, communication orale) • 

Le diagramme de Bissi (1972), Fig. 129 nous permet d'estimer les 

teneurs en ions monovalents et bivalents, pour la gamme de température en 

question (-40 à -45°C) • Il s'agit de solutions à 3 à 5.5 mol g/1 de CaC12, 

ce qui correspond à 25 à 27 % en poids de CaC12.NaCl ne dépasse pas 2 % en 

poids, donc 0.2 mol g/1. 

- Les inclusions de Roc Blanc ont des salinités comprises entre 

14 et 23 % poids de NaCl (Fig. 130) • 

Celles du type(2)de Koudiat El Hamra présentent un large éven-

tail des salinités que l'on peut évaluer en% poids de CaC12. Elles 

oscillent entre 0 % et 13 % • La forme et l'habitus de ces inclusions 

suggèrent d'éventuels réequilibrages de forme et probablement de composi-
tion. 

b - Températures d'homogneisation: 

Celles ci représentent des températures minimales de formation 

des inclusions. 
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Figure n° 132: Isochore du système HzO. NaCl pour 15 ~ et 20 % NaCl en poids 
d'apr~s les donnêes de POTIER (1977). 
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Pour les inclusions de type(1),elles indiquent des conditions 

thermiques de formation peu sévères. 

Les inclusions de Roc Blanc ont des températures d'homogéneisa-

tion modérées; elles permettent, connaissant la salinité du fluide, de 

déduire sa densité (Fig. 132): 0.98 et 1.12. 

En ce qui concerne les inclusions du type(2),les températures 

d'homogéneisation présentent un mode à 270-290°C; les températures assez 

élevées correspondant à un épisode de fracturation lié à une phase de mi-

néralisation mésothermale. 

c - Fluctuations de la composition chimique au cours du refroidissement 

Pour les inclusions à fortes salinités (type 1) et celles de 

Roc Blanc, les variations sont peu importantes et l'on peut supposer qu'il 

s'agit toujours du même fluide (Fig. 133, 127) • 

Par contre, pour les inclusions de type(2~ les variations sont 

considérables, les réequilibrages évoqués auparavant pourraient expliquer 

ces oscillations. Ces inclusions de grosse taille et de morphologies di-

versifiées auraient été alimentées par des fluides tardifs • (Fig. 134) 

d - Effets des réequilibrages sur la forme des inclusions 

Les qualités morphologiques des inclusions pourraient reflèter 

leur histoire dynamo-thermique. Herring (1953) a discuté, d'un point de 

vue théorique, les formes d'équilibre des cavités dans un solide cristal-

lin. 

Nelson et al. (1964) montrent que les formes arrondies peuvent 

résulter d'une réaction des cavités à l'augmentation de la pression in-

terne dans le cristal (due généralement à une augmentation de la tempéra-

ture en système clos) • Cette dernière peut aboutir à l'accroissement 
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même du volume des cavités • En revanche, les formes anguleuses peuvent 
refléter l'absence d'une évolution thermodynamique post-génétique. 

Grattier (1984) confirme ces constatations lors d'expériences 

où il soumet un lot d'inclusions de formes variées à un chauffage perma-

nent. Il s'en suit une convergence des inclusions vers des formes trapues 

avec un rapport longueur/largeur très bas et souvent apparition de formes 

de cristaux négatifs • 

Nous avons donc tracé des histogrammes de fréquence (Fig. 135) 

sur deux lots d'inclusions, du type (;2h de morphologies extrèmes ; les uns 

de forme arrondies, à contours émoussés, les autres de formes capricieuses, 

à parois anguleuses. Il en ressort que les inclusions du premier lot ont 

des températures d'homogéneisation relativement élevées par rapport à cel-

les du second lot. Ceci signifierait que les températures de formation de 

l'ensemble des inclusions seraient voisines de celle du second lot. Les 

températures plus élevées marquées par le lot 1 correspondraient plutôt 

à un épisode de fracturation ayant provoqué des réequilibrages pour les 

inclusions actuellement de formes régulières • 

L'histogramme montrant la répartition des températures de fin 

de fusion de la glace dans les deux lots d'inclusions indique des salini-

tés statistiquement plus importantes pour le lot 2, avec un mode à -20, 

-25°C; tandis que le lot 1 présente un mode à -10, -15°C. Les salinités 

ont donc été originellement élevées, avec des sels bivalents, et lors des 

réequilibrages, des fluides nettement moins riches en sels (moins de 10 % 
de NaCl et sans ions bivalents), ont abaissé la salinité des inclusions . 

5. 2.3. Résultats des analyses à la microsorrle à effet _Raman: 

Ces travaux ont été effectués avec la collaboration de C. 

Kosztolanyi (CREGU) • Ils ont porté sur les principaux types d'inclusions 

précités • Ils concernent les phases liquides ou gazeuses. 
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Les essais tentés sur la phase gazeuse (cette méthode est très 

efficace pour détecter les gaz dans les inclusions), se sont révélés in-

fructueux pour les inclusions de Roc Blanc et le type(1)de Koudiat El 

Hamra. Quant aux inclusions du type(21 on a pu enregistrer des signaux 

supérieurs aux bruits de fond pour les bandes de fréquence de C02, Œ4, 

et N2 (Fig. 126) ; mais les teneurs sont rudimentaires • 

5. 2.4. C.Onclusion à l'étude des inclusions fluides: 

Cette étude a permis de voir que le quartz de gangue des minéra-

lisations de Roc Blanc est pauvre ou dépourvu d'inclusions fluides • D'où 

le recours au quartz de gangue des minéralisations de Koudiat El Hamra. 

Ce choix est justifié par la forte analogie structurale, gitologique et 

métallogénique entre les deux gisements (voir ch. 4) • 

Cette étude a permis la mise en évidence de trois type d'inclu-

sions caractérisés par leur habitus, leur forme, leur composition et leur 

températures d'homogéneisation. 

Les inclusions de Roc Blanc sont monophasées aqueuses ou bipha-

sées à bulle de retraits, secondaires ou pseudosecondaires, de petites 

taille, de forme simple, avec une phase vapeur réduite. La phase liquide 

est riche en sels dissous: 14 à 23 % poids de NaCl. La densité est de 

0.98 à 1.12. Les températures minimales de formation sont de 70 à 190°C. 

Elles reflètent les conditions physico-chimiques des fluides règnant au 

cours de la dernière phase de la minéralisation, celle qui a occasionné 

le dépôt de pyrite, chalcopyrite et argents rouges tardifs sur les struc-

tures en géodes du quartz et des carbonates. 

Il existe aussi, à Roc Blanc, quelques inclusions similaires à 

celles du type(2)de Koudiat El Hamra, les conclusions tirées pour ces 

dernières sont donc valables à Roc Blanc. 
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Les inclusions de Type(l)de Koudiat El Hamra sont secondaires, 

caractérisées par de faibles Th et Tf, ce qui reflète des fluides salins 

riches en CaC12 , voire en MgC12. Ces fluides seraient à relier aux dépôts 

évaporitiques de la partie occidentale de la granodiorite des Ouled Ouaslam 

(quelques Km à l'est de Roc Blanc) contemporains des effondrements antékim-

méridjiens . 

Les inclusions de type(2)présentent des forfil.es et des tailles 

variées, paraissent tantôt primaires, tantôt secondaires, leur contenu 

a fait l'objet de réequilibrages, à des températures supérieures à celle 

de leur formations, par des fluides moins riches ·en sels dissous que les 

fluides originaux. 

Ces inclusions contiennent des quantités infimes de N02, C02 et 

Œ4; qui, toutefois, combinées aux températures d'homogéneisation élevées 

dénoncent le caractère mésothermal, voire hypothermal de la seconde phase 

de minéralisation. 
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CHAPITRE 6 : 

APPORT DE L'ETUDE ISOTOPIQUE DU PLOMB 

Cette étude a été entreprise dans le but de définir les liens 

génétiques des minéralisations avec les différentes formations de l'en-

caissant au sens large et le cas échéant de donner un âge modèle de la 

mise en place des minéralisations . En effet, les associations paragénéti-

ques, les analyses chimiques des minéralisations et les caractères struc-

turaux ne permettent pas de trancher en faveur d'une origine purement 

hydrothermale sans intervention hypogène en rapport avec l'activité vol-

canique. 

6. 1 - NOTIONS 'IHEDRI@F.S 

Le plomb commun est composé de quatre isotopes: 204 Pb dont la 

quantité est constante, 206 Pb, 207 Pb et 208 Pb (Aston, 1927, Rutheford, 

1929), en proportions variables, par suite de l'enrichissement dû à la 

désintégration radioactive de 238U pour 206Pb, de 235U pour 207Pb et du 

232Th pour 208Pb, (Fig. 137) : ces isotopes provenant de transmutations 

sont dits radiogéniques • 

la désintégration de l'uranium et du thorium s'effectue suivant 

l'équation de la radioactivité: dN/dt = -~N dont l'intégration aboutit 
-1\t - J\l: 

à N = Noe • L'équation N/No = e est représentée sur la figure 138, 

de la formation de la terre il y a 4.57 milliards d'années jusqu'aujour-

d'hui. test le temps écoulé depuis la fermeture du système géologique 

considéré, N est le nombre d'atomes radioactifs restant, mesuré aujourd'hui; 
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No le nombre d'atomes radioactifs à l'origine, N/No représente la fraction 

d'atomes restants de l'isotope radioactif (à l'origine N/No = 1) . 

Les constantes de désintégration mesurées expérimentalement par 

Steiger et Jager (1977) sont les suivantes : 

-9 
).. 238U = 0,155125.10 .a (8) 

ri 235U = O, 98485.10- 9 .a (5) 

~ 232Th = 0;049475.10-
9 

.a (2) 

Cet aspect singulier du plomb (évolution des rapports 206/204, 207/204 et 

208/204)a incité plusieurs auteurs à l'exploiter en géochimie à des fins 

de datation (Nier, 1938, Holmès, 1946, Houtermns, 1946) • Pour ce faire 

ils ont émis certaines hypothèses, à savoir: 

- La terre, au début de son évolution, avait une composition 

isotopique homogène en plomb (plomb primordial, Fig. 137) • 

Cette composition est conforme à celle des météorites dépour-

vues (ou presque) d'uranium et de thorium (décroissants en 

plomb radiogénique) • 

Des plus récentes mesures de la composition (rapports primor-

diaux terrestres) ont été effectuées sur la météorite de Canon Diablo 

(Arizona) par Tatsumoto et al. (1973) : 

206Pb/204Pb = 9.307 =o<.o 
207Pb/204Pb = 10. 294 =/3 o 

208Pb/204Pb = 29.476 = y o 

L'âge de la terre, to, admis actuellement est de 4.57 B.A •• Il 

s'agit d'une valeur moyenne obtenue à partir de l'ensemble des chrono-

mètres géologiques utilisables: Rb - Sr, K - Ar, U - Pb, Th - Pb, Sm - Nd, 
Re - Os. 
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L'évolution se fait en système clos vis à vis de U, Th et Pb, 

depuis to jusqu'à l'individualisation des minéraux plombifères 

qu'on date (galène, ... ), moment de l'arrêt de l'enrichissement 

en isotopes radiogéniques. 

Dans ces conditions le chronomètre U/Pb peut s'appliquer. Son 

équation est la suivante: 

)\ t At 
206Pb = (206)Pbo + 238U (e O 

- e ) où 206Pb et 238U sont les atomes 

présents au temps t, Pbo: les atomes au temps to, avec to t. 

La division par 204Pb (terme constant) aboutit à 

JI to .\t 
206Pb/204Pb = (206Pb/204Pb)o + 238U/204Pb (e - e ) <1> 

où 206Pb/204Pb =o(, (206Pb/204Pb)o =o(.o, 238U/204Pb =_)N 

Des équations identiques sont établies pour 207Pb (207Pb/204Pb =~), et 

208Pb (208Pb/204Pb ='i),)"
1

= /137.88 et w = 232Th/204Pb. 

Très vite, les mesures isotopiques ont montré que l'évolution ne 

se faisait pas en système clos (modèle à un seul stade) • Ceci pour deux 

raisons principales: 

- La formatiqn de la croute terrestre par différenciation à 

partir du manteau, a entrainé une distribution sélective des éléments 

selon leurs propriétés physico-chimiques. Par exemple, l'uranium et le 

thorium, éléments hygromagmatophiles, sont plus abondants dans la croute. 

Il s'ensuit despet w différents dans la croute et le manteau et par con-

séquent une évolution isotopique des o{et/3plus rapide dans la première. 

D'autre part les orogenèses successives ont induit des mélanges 

de matériaux mantelliques et crustaux avec chacun leur JJ, et w . 
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- Les phénomènes d'héritage qui correspondent à des remobili-
sations de plomb dont la composition est restée figée durant d'antérieurs 

"séjours" à l'état de galènes par exemple. Ce plomb, remis en contact 

avec les parents radioactifs (U et Th) a repris son évolution isotopique 

avant de reprécipiter à nouveau sous forme de galène. Il est clair que 

l'âge mesuré sur de telles galènes sera supérieur à l'âge réel. 

Des modèles à 2, 3 ou plusieurs stades (c.a.d. avec des)'et w 

différents) ont alors été proposés. Mais l'inconvénient dans ces cas est 

la nécessité de connaître ou d'admettre des valeurs arbitraires pour 

certains paramètres. 

Les recherches entreprises dans le but de retracer l'histoire 

géochimique de la terre à partir de l'évolution du plomb ont été sans 

cesse affinées en particulier sous l'impulsion de chercheurs tels que 

Stanton et Russel (1959) qui se sont intéressés au plomb de gisements 

sulfurés; Patterson et Tatsumoto (1964) ; tous ont joué le rôle de pré-

curseurs en géochronologie et dans le fractionnement de U, Th et Pb entre 

la croûte et le manteau. 

Ces recherches ont ouvert les portes à d'autres applications des 

isotopes du plomb. Elles concernent en particulier la caractérisation des 

sources du plomb des minéralisations et la prospection minière. 

Dans ce sens, les conceptions modernes, datant des années 70, 

avec surtout l'école américaine: Doe et Stacey (1974) ont établi des mo-

dèles génétiques de gisements (1 ou 2 stades), Doe et Zartman (1979) les 

courbes de référence ("Plumbotectonics") en expliquant les variations des 

compositions isotopiques en fonction du contexe géotectonique. 

En partant de la composition du plomb primordial, du plomb actuel 

et du plomb de gisements stratiformes d'âges connus, Stacey et Kramers 

(1975) puis Cumming et Richards (1975) ont proposé une courbe de croissan-

ce normale du plomb terrestre (Fig. 139) • Ces courbes rendent compte de 

l'évolution de Pb dans un réservoir représentatif d'une moyenne de la 
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Fig.139- Courbes d'évolution des rapports isotopiques du plomb terrestre en fonction du temps et des milieux d'évolution, 
CJJractérisés par leurs rapports µ. 

La courbe en tireté comprend les deux courbes de croissance normale proposées par J.S. Stacey et J.O. Kramers (µ : 9,74) et G.L. 
Cumming et J.R. Richards, indistingables à cette échelle, et représente l'évolution moyenne du plomb dans la croûte continentale. 
La signification des isochrones primaires est expliquée dans le texte. L'encart mentionne les principaux gisements utilisés pour la 
construction de la courbe de J.S. Stacey et J.O. Kramers ainsi que l'Age admis pour chacun d'entre eux. Les compositions 
isotopiques respectives de ces gisements sont reportées sur la courbe de référence. 
Inspiré de J.S. Stacey et J.O. Kramers (1975), G.L. Cumming et J.R. Richards (1975) et V. Kôppel et M. Grunenfelder (1979). 
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croute continentale (rapport= 9.74) • Ce rapport varie selon les diffé-

rents niveaux de la lithosphère. Ainsi tel granite à déterminé peut être 

issu d'un milieu à/'diférents suivant qu'il y a eu ou non fractionnement 

dans le magma générateur, fusion partielle, mélange croute-croute ou man-

teau-croute. Ces possibilités sont d'autant nombreuses que l'histoire de 

la région est complexe: Orogenèses superposées, épanchements, métamorphis-

me, etc ••• 

Dans le cas de minéralisations de type sulfuré B.G.C.P., la sé-

paration du plomb de sa source urano-thorifère (temps t), que l'on admet 

coincider avec la cristallisation des minerais, fige la composition isoto-

pique du plomb. 

Théoriquement, selon le mode de construction des courbes d'évo-

lution, l'âge t se déduit de la position isotopique sur la courbe de 

croissance selon l'équation (1) • 

Ce calcul est réalisable si l'on connait la valeur du rapport )L 

de la source avec une certaine précision, ce qui n'est pas toujours le cas 

L'âge test l'âge "modèle" de la minéralisation. 

Pour que cet âge soit vrai, il faut que l'évolution du plomb 

ait lieu en système clos • On définit ainsi une source représentative de 

la moyenne crustale prise comme référence des courbes depuis la différen-

ciation manteau-croute, estimée à 3.7milliardsd'années :(Stacey et Kramers, 

1975) jusqu'à la mise en place des minéralisations • La source doit donc 

être unique et posséder un rapport)'constant. Toutefois la représentation 

des compositions isotopiques du plomb dans le diagramme c(,~permet de 

s'affranchir de cette condition. En effet si l'on prend en compte un 

réservoir hétérogène à l'origine des minéralisations, les variations de 

qui en résultent déterminent un étalement des compositions isotopiques 

d'un même gîte. On peut alors en couplant les équations et définir 

une droite de pente (Fig. 140) répondant à la formule suivante et passant 

par les points de même âge: 
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11 ,;1,1; -( A Sto " St ) 
fJ o + -- e - e 

dy/dx = (207/204Pb)t = __ 13_7_,8_8 ______ _ 

( / ) )\8to ~a(; 206 204 Pb t o(o + fa ( e _ _ e" ) 

=> ~ -80 = 1 --- (e
ASto _ A St , 

e ) 

el..- o(o 137, 88 

Cette droite est l'isochrone primaire (Fig. 139) • elle aligne 

les compositions isotopiques d'échantillons ayant le même âge et ne dépend 

pas de_)l,. Son intersection haute avec la courbe d'évolution fixe l'âge 

modèle t recherché. 

6. 2 - PROCIDURE FXPERIMENI'ALE : 

L'appareil utilisé pour la détermination des compositions isoto-

piques de plomb in situ est un microanalyseur ionique de type CAMECA IMS 3f 

à double focalisation avec optique de transfert, décrit en détail par 

Morrison et Slodzian (1975) • 

Les conditions opératoires sont les suivantes: 

l'échantillon est introduit dans une chambre à vide (pression 

10-6 torr durant l'analyse), est bombardé par des ions O+ de 8Kev d'éner-

gie et d'intensité voisine de 500-600 nA; le diamètre du faisceau est de 

60.,Mm avec balayage sur une zone 250 x 250,,«n afin d'obtenir une émission 

ionique plus stable. La stabilité du faisceau primaire mesurée sur 10 

minutes est: dI/I = 10-3 • Le faisceau d'ions secondaires positifs accé-

léré à 4.5 Kev est focalisé pour une émission optimale, par optique de 

transfert avec un pouvoir de résolution de 600. La fente en énergie est 

centrée au maximum de l'énergie de distribution des ions avec une bande 

passante de 10 Kev. La détection a lieu sur multiplicateur d'électrons 

en mode de comptage d'ions (temps mort du système d'amplification1'= 45ns) 
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, 10-15 10-14 d , 5 6 / à de; intensites de - A correspon ant a 10 - 10 cps s • Une 

correction du "temps mort" est prise en compte, atteignant 4.5 % à 1&ps/s. 

Les mesures de rapports isotopiques sont effectuées en mode auto-

matique à l'aide d'un programme élaboré par E. Deloule (Laboratoire de Géo-

chimie et Cosmochimie, Université Paris VI), sur calculateur Hewlett-Packard 

98-25B avec 64 Koctets de mémoire. 

Les détections ont lieu par "peak-switching", le champ magnéti-

que restant centré sur le milieu du plat du pi~ de l'isotope à mesurer; 

chaque bloc de mesures comprend six cycles de balayage entre les masses 

204 et 208 avec des temps d'intégration de 10 set des temps de commuta-

tion de 3 s • Le bruit de fond ou O est pris à la masse 202.3. Un reca-

lage des masses est effectué automatiquement tous les cinq blocs • Une 

vingtaine de blocs, (soit environ 2 heures d'analyse) permet d'obtenir, 

après traitement des moyennes de chaque bloc et de leur écart type, une 

précision égale à l'écart-type sur la moyenne générale variant entre 0.2 % 
et 1 % suivant les échantillons analysés. Le fractionnement isotopique 

:mesu:;:-é sur les galènes dans ces conditions opératoires est de 0.6 % par 

unité de masse. 

6. 3 - EŒIANITLLONS ANALYSE.5: 

La composition absolue du plomb de la galène de Manitouwadge 

\,Ontario) constituant notre standard de référence a été déterminée par 

Ostie et al. (1967) • cette galène provient d'un gisement situé dans des 

roches métamorphiques datées à 2 700-2 800 MA. 

Nous avons analysé deux galènes du filon 5 de Roc Blanc S98 et 

AS7, une galène de l'ancienne mine de plomb de Bramram S147, une pyrite 

S44 et une blende S44 de Roc Blanc. 
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P3rallèlement nous avons effectué l'analyse de trois autres 

galènes en spectromètrie de masse à thermoionisation à des fins de compa-

raison (laboratoire SEAIN, CEN. Saclay) ; l'appareil utilisé est de type 

Micromass VG 54-38. L'intervalle d'erreurs est d'au plus 0.04 % ; la 

discrimination en masse est de 0.1 % par a.m.u. Sur le même appareil, les 

compositions isotopiques et les concentrations en uranium et plomb de 

quelques roches encaissantes des minéralisations ont été obtenues: gra-

nite: W31, schiste: W18, microdiorite: S60 (Fig. 140) • le gabbro, de 

teneur en uranium et plomb trop faible, n'a pu être analysé avec précision. 
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Tableau 30 Compositions isotopiques du plomb des minéraux sulfurés des 

minéralisations de Roc Blanc et de "Bramram-Est ". 

Echantillon Provenance 206Pb/04Pb 207Pb/204Pb 208Pb/204Pb 

PbS.R3 
+ 

Blanc Roc 18.359 15. 795 38. 637 

PbS.R4 
+ 

Blanc 18. 379 15. 721 38.56 Roc 

PbS.S98++ 
" 

18.28 15.81 38.67 

PbS.AS7++ 
" 

18.42 15. 78 38. 72 

PbS.S147++ Bramram 18.38 15. 763 38.80 

PbS.S147 
+ 

" 18.334 15.744 38.785 

FeS2.S44 
++ 

Roc Blanc 18 .17 15.66 37. 97 

ZnS.S44++ " 18.24 15.60 37. 76 

207Pb/206Pb 

0.60 

0.855 

0.845 

0.856 

0.858 

0.859 

0.862 

0.855 

+: Analyses en spectromètrie de masse à thermoionisation;Standard:SRM N.BS 981; 
206

Pb/
204

Pb=16.937,
207

Pb/
204

Pb=15.491,
2

0
8
Pb/

2
0

4
Pb=36.721 

++ 
. 206 204 

Analyses à L'IMS 3f CAMECA;Standard PbS Manitouwadge: Pb/ Pb=13.211, 
207

Pb/
204

Pb=14.401,
208

Pb/
2

0
4

Pb=33.069 

Tableau 31 Compositions isotopiques du plomb et concentrations en uranium et 

plomb des éventuelles roches-sources; calcul des r. 
Echantillon Granite W31 Schiste W18 "Diori te "S60 

Age présumé(Ma) 300 340 Viseen 260? posthercynien 

206Pb/04Pb 19.174 20.22 20.623 

207Pb/04Pb 15.643 15.59 15. 700 

208Pb/04Pb 39.359 41.08 40.813 

U ppm 2.66 1. 98 1.3 

Pb ppm 23 2.56 3.40 

238U/204Pb: r 7.513 52.06 25.82 

(206Pb/204Pb)o 
+ 

18.84 17. 40 19.56 

(207Pb/204Pb)o 
+ 

15.624 15.44 15.645 

+: compositions isotopiques du plomb corrigées de la décroissance in situ. 
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6. 4 - RE.5ULTATS DE.5 ANALYSES : Tabl. 30 et 31 • . 

Pour les galènes, les rapports 206Pb/204Pb sont assez homogènes, 

ils sont compris entre 18.28 et 18.42. Les rapports 207Pb/204Pb sont éga-

lemt:!nt homogènes, compris _entre 15. 72 et 15.81 ; ils se situent au dessus 

de la courbe de croissance normale établie par Stacey,ètKramers (Fig. 140). 

Entre Roc Blanc et Bramram, il n'existe pas de différence de 

compositions isotopiques dans les galènes. 

Les autres sulfures ont des rapports légèrement moins radiogé-

niques, 18.17 et 15.66 pour la pyrite; 18.24 et 15.60 pour la blende. 

Les mesures effectuées au microanalyseur ionique sont tout à 

fait comparables à celles effectuées en spectromètrie de masse à thermo-

ionisation. 

Les rapports isotopiques du plomb et les rapports U/Pb des roches 

encaissantes permettent d'établir une courbe de croissance de chaque faciès 

et les compositions isotopiques du plomb corrigées de la décroissance in 

situ de l'uranium. La figure 141 montre que toutes ces courbes passent 

largement au dessous des points correspondant aux compositions isotopiques 

des galènes. 

6. 5 - ESSAI D'INI'ERPRE'fATION: 

6. 5.1. Age ~Pb des galènes, Age modèle-Age réel: 

Rappelons la condition sine-qua-non: l'âge modèle corres-
pond à l'âge réel pour une évolution en système clos. Cette condition est 

vérifiée dans les gisements stratiformes volcano-sédimentaires d'âge pré-

cambien ou paléozoique; plus rarement dans les structures filoniennes de 

même âge. 
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Nous allons donc considérer l'âge modèle avec beaucoup de pru-

dence. Deux cas sont envisagés: 

- 1° cas différenciation manteau-croute à 3.7 milliards d'anûées (cf. 

Stacey et Kramers) : Dans ce cas (fig. 142), l'âge modèle est 

de 550: 50 M ... Il ne concorde pas avec les données géologiques 

locales: âge Viséen-supérieur-Na11urien des schistes et mise 

en place du granite à 300 MA environ. Ce serait alors un plomb 

anormal de type B (Stanton et Russel, 1959) • Il implique des 

phénomènes d'héritage. Ce plomb aurait donc précipité une pre-

mière fois à 550 MA. Par la suite, il aurait été remobilisé, sous 

l'action de l'hydrothermalisme hercynien et recristallisé dans 
son contexe actu~l. 

En appui à cette hypothèse, on peut évoquer la mise en place à 

540 MA (Ch~lut, 1978), du grànite de Tafraout (80 Km à l'ouest d'Agadir). 

Elle constitue en effet une condition favorable à l'installation d'un ré-

gime hydrothermal qui occasionnerait la première précipitation du plomb. 

Plus proches encore. sont les enclave_s granitoides des r:dcrodiorites qui 

ont incité Bouleton et al. (1981) à envisager l'existence en profondeur 

d'tm complexe orogénique quoiqu'ils avancent un âge hercynien. 

- 2° cas Différenciation à 4 milliards d'années: Fig. 143 
Récemment les auteurs tendent à avancer la date de la différen-

ciation manteau-croute. à la suite de mesures d'âges sur zircons 

à rapport U/Pb élevé (Holliger, . 1986, comm. orale) • ALbarede 

et al. (1981) adoptent la valeur de 3.8 milliards d'années. 

Dans ce cas l'âge modèle est de 245 + 30 MA. Il concorde bien 

avec la géologie locale, en particulier pour les filons de Bramram. Fn 

effet, les données gitologiques ont permis à Huvelin (1976) de corréler 

la mise en placè de ces filons avec l'étape d'altération et de silisifi-

cation du granite. Ce dernier a effectué sa mise en place dans un en-
caissant peu perméable d'où l'individualisation de différenciats ultimes 
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et la fractu':'ation hydrolique qui a permis le dépôt du quartz avec la ga-
lène. Son évolution s'est étalée de 296 MA à 197 MA (Tabl. II) . 

Pour les filons de Roc Blanc, subconcordants avec la schistosité, 

cet âge ne concernerait pas leur mise en place, mais seulement l'apport 

des solutions plombifères. L'étude métallographique a permis en effet, 

d'établir la postériorité de la galène par rapport à la pyrite et souvent 

à la blende. D'autre part, les rapports isotopiques mesurés sur ces der-

nières sont moins radiogéniques. 

6. 5.2. Milieu d'évolution et zones sources: 

Les courbes d'évolution sur lesquelles se placent nos galènes 

(Fig. 142 et 143) sont caractérisées pe.r tm rapport 238U/204Pb compris 

entre 10.2 et 10.6 pour le premier cas (différenciation à 3.7 milliards 

d'années), et entre 9.34 et 9.64 pour le second cas. 

Ces valeurs sont symptomatiques d'tme évolution dans un milieu 

crustal peu profond (Heieret Adams, 1965, Roy et al., 1968, Lachenbruch, 

1970, Doe et al. 1968, Zartman et Wasserburg, 1968, Gray et Oversby, 1972, 

in Michard Vitrac et al., 1981) • 

Michard Vitrac et al. (1981) ont mesuré ce rapport pour l'en-

semble des granitoides de l'Europe de l'ouest et des U.S.A. de l'est. Ils 

ont trouvé des valeurs comprises entre 9.47 et 9.72 et ont conclu que les 

granitoides du domaine Varisque seraient engendrés à partir d'un matériel 

crustal prééxistant. Parmi les granites analysés par ces auteurs figure 

le granite de Zaida, du nord Marocain; son rapport U/Pb est de 9.52 à 

9.54, pour un modèle à tm stade; valeurs différentes de celles qui régis-
sent l'évolution des galènes de Roc Blanc et de Bramram qui s'insèrent 

dans tm modèle à deux stades. Il est donc peu probable que la source du 

plomb réside dans tm tel matériau. 

Lorsqu'on se place dans le contexte local et, que l'on considère 

les schistes, le granite ou les microdiorites, représentant l'encaissant 
~usceptible d'être la source des minéralisations, on se heurte à des 
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compositions isotopiques (corrigées de la décroissance in situ de l'ura-

nium) et à des rapports U/Pb très différents, témoignant d'une histoire 

géochimique complexe de ces roches. 

Pour le granite (Fig. 141 et 142), on peut déduire un enrichis-

sement récent (1 milliard d'années) en uranium, puisque 207Pb/204Pb est 

bas suivi d'un lessivage de l'uranium expiiquant le faible rapport 

actuel U/Pb. Ce lessivage se ferait assez tard - puisque 206Pb/204Pb a 

eu le temps d'augmenter considérablement - probablement au cours de 

l'altération du granite~ Cet aspect présente un grand intérêt car cet 

uranium lessivé s'est sans aoute déposé quelque part; il faudrait cepen-

dant effectuer quelques · analyses complémentaires afin de confirmer ce 
lessivage. 

Les rapports isotopjques corrigés des schistes reflètent un 

matériel d'origine à 600 MA (Fig. 142), avec un rapport U/Pb = 9 (cal-

culé à partir des données de Stacey et Krarners), qui signifient déjà un 

niveau lithosphérique d'évolution plus bas. Par la suite, les schistes 

ont subi un enrichissement important en uranium d'où le rapport actuel 

de 52. 

Les diorites ont à leur tour été enrichies en uranium, mais, 

contrairement au granite, n'ont pas été lessivées. 

6. 5.3. Intérêt pour la prospection minière: 

On constate, lorsqu'on compare les rapports isotopiques obtenus 

à Roc Blanc et Brarnram, à ceux obtenus par Duthou et al. (1976), pour des 

gisements filoniens dans le socle hercynien et plus généralement paléo-

zoique (Tazzeka, Aouli, Merakib, Guelliz: Fig. 142) et ceux établis par 

Lancelot et al. (1971) pour des gisements stratiformes dans le Haut Atlas 
(Tagount), que leur domaine est restreint dans un diagramme a( , /J . 

* Rosholt et al. (1973), Stucklen et al. (1981) • 
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Cette constance dans les signatures isotopiques du plomb des 
gisements d'importance économique a été utilisée en France (Marcoux et 

Calvez, 1985) comme aux U.S.A; (Doe et Stacey, 1974) pour tester les cha-

peaux de fer. Ils comparent ainsi les signatures isotopiques à celles 

des gisements connus, ce qui permet une sélection des cibles en fonction 

de leurs réserves potentielles. Cette technique est particulièrement 

efficace dans le cas des gisements stratiformes • 

6. 5. 4. Conclusion : 

Les rapports isotopiques du plomb révèlent une évolution dans 
un milieu crustal antéhercynien 

Les âges calculés en fixant la date de la différenciation 
croute-manteau (t.dif.) à 3.7, puis à 4 milliards d'années sont de 

550 ! 50 et 245 ! 30 MA respectivement, conduisant à deux interprétations 
toutes deux plausibles • 

Les rapports isotopiques des autres sulfures (blende et pyrite), 
sont moins radiogéniques, ils corroborent les critères gitologiques et 

métallographiques en faveur d'une précipitation antérieure de ces métaux. 

Malgré les différences gitologiques et paragénétiques entre Roc 

Blanc et Bramram, le plomb des galènes provient de la même source et a 

cristallisé à la même époque. Le domaine restreint des compositions iso-

topiques du plomb des minéralisations paléozoïques du Maroc, nettement dif-

férent du domaine des compositions du plomb des granites hercyniens, fait 

apparaître l'~xistence d'un matériau source unique à 238U/204Pb voisin de 

10,4 à l'origine de toutes ces minéralisations. La présence d'un tel maté-

riau a été démontrée dans les Jebilet (enclaves dans les microdiorites) et 

dans les Rehanmas (études du métamorphisme mésozonal) • Les données isoto-

piques nous permettent de préciser la nature de ce matériau qui est purement 

crustal, issu probablement de migmatitisation et d'anatexie de dépôts éo-

cambriens • 
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7 CONCLUSIONS GENERALES 

1. a>Nl'EXE GEDL(x;IQUE : 

Pendant le Viséen-supérieur-Namurien se sont déposés , dans les 

Jebilet Centrales, des sédiments argileux matures, contemporains d'une 

activité volcanique importante, dans un bassin peu profond, soumis à des 

oscillations de niveau témoïgnant d'une instabilité tectonique • 

Au cours de la phase namuro -westphalienne, ces sédiments ont 

subi un plissement accompagné d'un métamorphisme régional épizonal, dans 

le faciès schistes-verts d'une série barrowienne. 

Vers la fin de cette phase, s'est propagée une onde thermique 

au cours de l'ascension des stocks granitiques de tendance calco-alcaline 

Bramram-Baméga-Tabouchnnt. Cette ascension s'est effectuée dans un encais-

sant peu perméable, ce qui a provoqué une montée en pression ayant retardé 

la cristallisation du magma et l'individualisation de différenciats ulti-

mes. Le magma a continué sa montée vers des zones plus superficielles et 

perturbé ainsi la structure des schistes. Il a induit des néoformations 

minérales ponctuelles. La fracturation hydraulique accompagnant la mise 

en place des stocks a provoqué des cisaillements frustres • Un hydrother-

malisme intense s'en est suivi, à l'échelle régionale. Au sein du granite, 

la baisse de pression a engendré des structures de démixion et des phéno-

mènes de pneumatolyse et de métasomatose in situ. 

La répartition anisotrope de l'andalousite, dans l'auréole du 

métamorphisme de contact serait due à la polarité du flux thermique pro-

pagé par l'intrusion. Cette polarité impliquerait une conduction thermique 
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par des fluides véhiculés le long des joints des feuillets des schistes. 

Les joints gnt El1 effet nettement plus marqués dans la zone à andalousite • 

D'autre part, le caractère peu ferromagnésien de ces schistes jouerait un 

rôle dans la recristallisation du silicate d'alumine •. 

Les compositions chimiques des schistes illustrent leur carac-

tère minéralogique dominant, quartzo-phylliteux, laissant entrevoir des 

diffusions d'éléments à partir des granites • Elles illustrent des phéno-

mènes d'altération par: silicification potassification, etc ••• 

2. LES MllIDW.ISATiœ.5 : 

Paragenèses et conditions de dépôt: 

Les filons argentifères de Roc Blanc sont subconcordants avec la 

schistosité des grésopélites. La minéralisation s'y répartit en colonnes 

et présente une structure rubanée ou bréchique. Elle est composée de 

trois paragenèses: 

- Une paragenèse de haute température à Fe, Cu, As, Co, Ni, Se, 

où sont exprimées; pyrrhotite, chalcopyrite, mauchérite, nickeline, cobal-

tite, mispickel, chromite et pyrite dans une gangue quartzo-~ièit\'tki~~ Les 

fluides à l'origine de ce dépôt sont riches en C02 et constituent un mi-

lieu réducteur légèrement acide. Ils correspondraient aux émanations liées 

aux roches basiques. La richesse des schistes en matière organique et en 

pyrite synsédimentaire en forme une source potentielle en certains éléments 

de cette paragenèse. Le plissement et le métamorphisme de la série 

volcano-sédimentaire ont engendré les pièges tectoniques et facilité la 

circulation des fluides. 

- la paragenèse principale est liée à une phase de bréchifica-

tion. Durant cette phase des fluides hydrothermaux, issus du granite, 

chargés en Pb, Zn, Ag, Sb, Bi, Sn, fluides, ont déposé à des températures 
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de 250 à 300°C, la blende massive, la galène allotriomorphe, les cuivres 
gris et les sulfosels d'argent et de plomb dans des sites fissuraux; le 

tout dans une gangue quartzo-carbonatée • Cette phase est suivie d'un nour-

rissage prolongé par des fluides de haute température (300°C environ) et 

forte salinité. 

- Une paraeenèsetardive, de basse température, est composée de 

pyrite et chalcopyrite automorphes et d'argents rouges sur des structures 

géodiques de quartz et de carbonates. Les inclusions fluides dans le 

quartz, montrent des salinités de 14 à 23 % en poids de NaCl, des densi-

tés de 0.98 à 1.12 et des températures d'homogéré.isation de 70 à 190°C. 

- En outre, un autre épisode de fracturation, accompagné de 

fluides salins, de basses températures, riches en CaC12, a été détecté. 

L'association quasi-systématique de l'argent avec l'antimoine 

dans les minéraux B.G.P., laissant supposer l'existence de sulfoantimo-

niures d'argent. 

L'existence de quelques différences géochimiques entre Roc Blanc 

et Koudiat El Hamra, concernant les fortes teneurs en Ag, Se et Bi de la 

galène de Koudiat El Hamra, . correspondrait à des températures de 

formation plus élevées, le dépôt n'en restant pas moins lié au granite. 

La présence de Ce et Nd, sans les autres terres rares, dans la 

pyrite, la blende et la chalcopyrite mérite une étude approfondie (phé-
nomènes de fractionnement, d'oxydation) • 

Apport des mesures isotopiques: 

L'étude des isotopes du plomb des galènes a permis de caracté-

riser la source du plomb. Un modèle théorique d'évolution du plomb, à 

deux stades, a été établi. Les données obtenues sont en bon accord avec 

une différenciation manteau-croute à quatremilliardsd'années pour un 
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rapport 238U/204Pb de 9.50. Les rapports isotopiques des roches "encais-

santes" révèlent une histoire complexe de U et Pb à relier d'une part à 

une source différente des minéralisations, d'autre part à des phénomènes 

d'altération et de lessivage tardihercyniens. Le domaine restreint des 

compositions isotopiques des galènes du paléozoique marocain montre qu'elles 

dérivent d'une source unique correspondant à un matériel crustal antéhercy-

nien. 

Perspectives d'avenir: 

Caractériser l'ensemble des gites et indices des Jebilet par les 

isotopes du plomb constituerait un apport pétrogénétique et métallogenique 

précieux. Parallèlement, des compléments d'informations concernant les 

granites par d'autres analyses chimiques des éléments majeurs et en traces, 

la mesure du rapport 87Sr/86Sr, la répartition des éléments en traces dans 

les schistes, sont fondamentaux pour comprendre la métallogénie régionale. 
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Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

et d"autres roches (Boyle). 
Analyses chimiques des roches 
magmatiques. 
Analyses chimiques des minerais. 
Rapports Ag/Au,Zn/Pb. 
Analyses B.R.P.M. 

Il " (concentrés). 

Analyses S.M.R.(Minerais). 

Il 

Il 

Il 

" à la microsonde électronique 
Il Il Il 

Rapport Ag/Au de quelques gisements 
métallifères. 
Rapports isotopiques de Zn et teneur en Ag 
Analyses des minéraux métalliques au 
spectromètre de masse à étincelles. 

20 

26 

~7 
55 

63 

63 
76 
76 
80 
82 

100 
100 
100 
102 

102 
104 

146 
149 
147 bis 
149 
151 
154 
160 

162 
168 

165 

Récapitulatif de l'étude des inclusions fluides.208 
Rapports isotopiques des minéraux 
métalliques (B.G.P.). 243 
Rapports isotopiques des roches "encaissantes" 243 
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ANNEXE 2 Valeurs des directions et des pendages des couches 

dans la région de Roc Blanc 

AXE 1 (N-S) AXE 2 (E-W) AXE 3 (E-W) 

No Ech. Direction Pendage N° Ech. Direction pendage N° Ech. Direction pendage 

S126 N28 36°N W28 NOO 88°E W9 N30 30°SE 

S 13 6 - - W27 N55 8 0°E W8 - 32°E 

S137 N35 55°E W25 N20 - W7 N70 40°S 

S138 N40 50°E W24 N40 65°E W6 N66 88°S 

S144 N24 35°E W22 N45 88°E W5 N70 45°S 

S143 N24 35°E W21 N35 - W4 

S142 N5 50°E W20 N40 45°E W2 N90 90° 

S 1 N23 58°S W19 N35 64°E Wl NSO 90° 1 

58°S 60°E 35°W 
N 

S2 N23 WI 8 NIB WIO N40 00 
.i:--
1 

S3 NOO - WI 1 NIO 40°W 

S4 NOO - WI 3 - -
S47 N25 85°E WI 4 NOO 90° 

W32 N20 85°E WI 5 NSO 50°SE 

W33 - - WI 6 N33 90° 

W34 NOO 85°E Wl 7 N46 88°SE 

W36 NOO 85°E 

W38 NOO 85°E 

W3 9 NIO 85°E 

W40 N5 85°E 

W41 NOO 65°E 
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Annexe3 Diffractogrammes des schistes et cornéennes 
de la région de Roc Blanc. 
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PARAME,RES H.GE .LA. ROrHE 

N.ORDRE 
REF 

Q 

B 
F 
NAK 

A 

ALNA 

22 

N.O,i:RE 

FICHER : YOU 

S60 5134 

50 •. ~4 
246.E0 

-207. 34 
200.5: 

-6f.43 
6;. '. 9 

-:8.,i 
le: . S9 
-20.:3 

-: ,i: 

113 . ~E 
C':11 J1 -~,..,, .,l 

9:L 22 

-se.38 

.. 
l l 

RëF Ci.!LA;,:, FfJ! 

~~'.IA 
~;:T: 

AFTNA 

Jf' 1 
P2 
QI 

?.] 

70 .46 

... ,...., :::;. 
- ..... , Ot 

o.:, ::>3 

s:_3q 
,: ,• ... . 
..:-.,.:.. 

134 . 11 

89.09 
-18t;. 7~ 

15t .63 
cc n-

-.J,J1 o, 

1713.73 
t CQ~ ~r: 
l .- ... . , , ;-:, 

18: . . ~7 
-450.lÇ 

2 
5151 

l77 , 98 
111.85 

4.53 
194.9~ 

35.~4 
-19.09 

9. 3~ 
-3.44 

~6. :5 
46,96 
,.., ,-,, 
/ ... o. 

5î5.38 
~427.?3 

b.}6 

63.70 

12 
P,,.;· .~ 

60.36 

34.?S 
:51,93 

3~ _45 
-19:.18 

171.33 
-5Q,4Ç· 

165&~.97 
1814.18 

16';'. bt 

-36:·. 45 

l"' 1 ' i' 
:J1Ô• 

19i.74 
21.27 
47.63 

L.:¼, . .); 

-0 ,5! 
-5 ; . 6B 

6,5: 
8L,86 

303. 5~ 
2:57.8~ 

8?.5.: 

-·' 

1-,., 

1 Jl, î-4 
176 :0~ 

24.~t 
1°.~0 
47 . 09 

9:.4: 
9.3~ 

66.:9 
6.91 

796.8~ 
19 10. :~ 

42.78 
-22 ~!t, 

4 
,.. t · r 
~ ! ÔO 

219. 73 
28,26 
fi.SI 

197.52 

-4~.Sl 
16.03 

-36.83 
19 .99 

t87.a0 
84.6Q 
11,;;0 

îll. h 
321; 84 

-13.9~ 
104. 80 

,, .~ 
P4.:S 
12:. 7~ 
-:6. :; 
î82.66 

-0.27 

::9 . 1::: 

• «: c-r 
L1J , -..!/ 

i.40 
92.96 
4~.25 

66:.42 
20-~t , ï~ 

-12.l0 
..,~ ,.. ' 
.yr. '"" 

~NNEXE 5 ,PARAMÈTRES DE H ,DE LAROCHE POUP LES 

ROCHES ACIDES ET INTE~EDIAIRES DE LA REGION DE Roc 

Et.Mc, 

5 
S172 J!'l] 1 

18:.25 
102.01 

- ' 1 - .... ,:,'i 

186.00 

47.1:0 
-9.:4 
11. 55 
7, 96 

29.74 

37.66 

80 .07 
49:.52 

2498.87 
?. Ï6 

92.44 

15 
Pi-l6 

185.3t 
-47 .2! 
126 .0~ 

~7.32 
64 : 94 
]l, 8~ 

185,96 
-18.17 

82.44 
e6.9:, 

772.62 
2769.41 
lf' . 97 
34.14 

-~ 
If ' ,, 

195.47 
l~f..f:5 

s.~6 
170.56 

73.23 
-4.68 
25. 18 
1~.56 
45.43 

167 .43 

60. 74 

46:i.5? 
2565 . 95 

12,, 8~ 

16 
Df-P 

1è1.09 

141 .55 
-54 .29 
:82.8~ 

~., .. 
~'ü.0.1 

13.27 

36.o7 
;.'0, 71 

.,..., .,.._ 
t~ 'I , !O 

-4.60 
70 .20 
55.94 

602.0'-1 
2282.25 
-13.48 
?4,7~ 

i 

W30 

64. 7t 
492. 69 

-188.28 
86.81 

-58.69 
87.78 
6:0.:! 

123.63 
101,}7 

92.83 
- '. 61.01 
107. 53 
-56.14 

18'.1. 18 
JQ76.86 
347,0Q 
,. ' ~ , -, --,e.,.~ .t 

W31 

131.31 
156. ~2 

- i20.58 
194.82 

4c;, 19 
50. 10 
'?C" ,-, 

8 

- ..... . _, ' J. ,· 

77.44 
-7.t3 

73.06 
-50.56 
s:. 02 
32.12 

628. 18 
1883.96 

138.0~ 

1 '7 • ~ 
J. ' .l~ 

FHS PH9 

214.88 
e-r C ' 
.J I, .Jb 

04.84 
178.23 

56.91 
-40.72 
~8.:.7 
,,c ,, .. 

-,:. ' .... ... 
.:r.86 

1ç:,01 
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'T'? n• 
,.h.' ,0~ 

rn9.4::: 
377. 78 

,nn ~ ,c 
L.Ot:-'f, -,.,, 
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93.~3 
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36.é3 
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102.e2 

lt7.83 

34. 72 
16.70 

301 .66 
71.39 
~5.SS 

: 96. 81 
365.86 

3798.45 
155.23 
180.44 

l?e. 71 
ï9.09 
" ... ~ -1. ,.., 

199.36 

19.92 
-16.67 

3.92 
-Z.48 

9 

20.11 

34.97 
48.59 
63.34 

476.1E: 
2393. 22 

4.., ~--
- .J. -·· 

lS 

C'C: "'1 ...:.J, Il 

269.~1 
- ,25.l5 

-77.e9 

48. q-~ 

19.~6 
-62.13 
108. 62 
-48.99 
959.04 

130).33 
-34.36 

- î21. 41 

rn 

178.:; 
68.18 
9.,8 

20i • .:: 6 

-22.03 

-6.29 
25.eB 

47.21 
72. 84 

42î ,48 

2415 . 71t 
-38, 71 
iiC' C'I 
J. l .J, _,I., 

.., ... ., . .,. 

.J _..:.. -..,;, 
_')' 1 ' C, ..,..,,. , Oo 

f C'l'I , , 
L~ C!, 00 
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.,., ~, 
~!. -· ., 
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16l.8: 
-2S.Z9 
'15i. 67 

1""'='" n : ··- _1., 1 7 ~ 
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'19.37 
128.39 

4.38 
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1 •• 
.1,.,! 

5 b 7 8 Q 

S168 5172 Jl'll 1 Ir/'' .J 1m 

1162.32 1140.88 786.72 104Q .1'1 1170.84 
282.46 286.58 36Z .14 314.63 2'9.91 

44 .34 52.8: 99.19 70.26 41. 58 
0.0e 0.00 0.00 0. 01l 0.00 

33.24 25.Btl 227.48 50.85 7. l 9 
,. ...... 21. 40 166.01 35.31 :0.31 , .... ., ... , 
82.61 70.35 54.53 m.es 8Q,31 

H-3.17 ma. r0 32.20 54.66 109.74 
7.26 7.8& 8.39 11. 7b 7.01 
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0.a0 0.0t ~.ei 0.0~ 0.~0 

11,e.s2 m6. a~ î736.50 1727.95 17'36.9~. 

CALCUL DES A~ALYSE5 EN IIILLIATO~E5 
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e.00 
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773. 90 
322.67 

1. ail 
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167.62 

72. 61 
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15.02 
1.41 
7.ll~ 

1690.54 

ANNEXE 6_, RESULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES DES ROCHES 

t1AGt-1ATIQUES EN ~I LLI ATOMES, 

13 

PH2 

i045.19 
324.63 

11.H 
60.13 
55.82 
61.09 
83.25 

110.aa 
6.26 
0.85 
4.23 

1751.2~ 
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RESUME

Pendant le. vl6ée.n-6upérlzur-Hamarlzn 6e. 6ont dépo6é6 dant> le.6

Je.bllet Czntrale.6 de.6 6e.dlme.nt6 argileux. mature.6, zonte.mpoK.aln6 d'une, ac

tivité, volcanique. Importante. .

Au coun6 de. la pha6e. namuio-we.6tphalle.nne., ce.6 6e.dljne.nt6 ont 6ubl

un pU.66me.nt accompagné, d'un métamorphisme, régional éplzonal . A la filn

de. cette. pha6e., ce.6 6chl6te.6 ont 6ubl un métamorphl6me de. contact au coui6

de. Va6ce.n6lon de.6 6tock6 g\anltlque.6 de. tendance, calco-alcaline. .

Le.6 Illon6 argentlÇere.6 de. Roc Blanc 6ont 6ubconcordant ave.c la

6chl6to6lté. de.6 gré.6opéIÂXe.6 . La mlnliatUatlon 6'y répartit en colonne.6

et pre.6e.nte. une. 6truciure. rubanie. ou bre.chA.que. . Elle. e.6t compo6é.z de. trol6

parage.ne.6t6 :

- Une. parage.ne.6e. de. haute, température, à Fe, Ca, NI, Co, A4, Se

dan6 une. gangue. quartzo-6ldé.rltlque. .

- La paragtnUe. principale. <L6t Uê.e. à unz pha6e. de. brickl^lcatlon.

durant cette. pha6e. de.6 ^lulde.6 de. moye.nne. température. 250 à 300°C de.po6e.nt

de* 6uliure.6 et de.6 6ul{io6el6 de. Pb, In, kg, Sb, Bl, Sn .

- Une. parage.ne.6e. tardive., de. ba66e. température., e.6t compo6é\e. de

pyrite, et chalcopyrlte. automorphe.6 et d'argtnt rouget 6ur de.6 6tructurz6

gé.odlque.6 .

Un modèle, d'évolution, du plomb, à deax 6tade.6 a été établi . Le.6

donnée.6 obte.nue.6 6ont en bon accord ave.c une. dlUere.nclotA.on mante.au-croate.

à 3,7 mllLLard6 d'année.6 pour un rapport 238U/204Pb de. 9, 54 . Le.6 rapport6

l6otoplque,6 de.6 roche.6 "e.ncal66ante.6" révèlent une. hl6tolre. complexe, de. U

et Pb . Le domaine. re.6trelnt de.6 compo6ltlon6 l6otoplque.6 de.6 gallnz6 du

paléozo'lque. marocain montre, qu'eMe.6 dérlvtnt d'une. 6ource. unique, corre.6-

pondant à an matériel crantai anté-he.rcynle.yi .

Uot6 cle.^6 : \ketamorphl6me., magmatl6me., mlnérall6atlon6, paragenè6Z, Argent

6ub6tanct, plomb-6ub6tance., plaide., âge., 6ource.6 .
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