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RESUME

Le massif du Filfila se compose de quatre unités tectoniquement superposées. L’unité I,
qui constitue notre terrain d’étude, se caractérise par la présence de deux pointements
granitiques, intrudés dans des formations secondaires qui vont du Lias à l’Albo-aptien.
Le granite, d’âge miocène, a engendré dans les formations du Filfila, des
transformations métamorphiques dont les conditions ont été estimées à 530° pour une
pression de 1Kbar au contact immédiat du granite.
Le granite a été subdivisé en trois faciès principaux :
- Un faciès à biotite ;
- Un faciès à tourmaline ;
- Un faciès clair, notamment à topaze.
Nous montrons dans ce travail, que la fusion partielle (à taux variables ou sur
protholithes différents), n’explique pas, à elle seule, la variabilité des faciès granitiques
observés au Filfila et que la cristallisation fractionnée rend mieux compte des variations
relativement importantes de certains éléments compatibles tel que le lanthane, le titane ou le
magnésium. Les différents faciès granitiques du Filfila, et en particulier les faciès à topaze,
ont été le siège d’interactions avec des fluides de haute température, ces derniers ont eu pour
effet de découpler les comportements de certains éléments voisins tel que K et Rb ou Hf et Zr.
La cristallisation fractionnée a eu pour effet d’enrichir les fluides résiduels en métaux rares
(Sn, W, Nb, Ta) et en fluor. Les minéraux porteurs de ces minéralisations dans le granite sont
le rutile, la cassitérite, la columbo-tantalite et la wolframite.
Les skarns se développent sur diverses lithologies, granites, cornéennes, calcaires. La
variabilité des roches de départ, a permis le développement de colonnes métasomatiques
différentes.
La métasomatose stannifère s’est exprimé minéralogiquement sous la forme de trois
minéraux : l’andradite stannifère, la malayaïte et la cassitérite. La nature du grenat,
(alumineux ou ferrifère), a imposé la forme minéralogique que prend l’étain, quand le grenat
est de l’andradite, l’étain se substitue au fer trivalent pour donner les andradites stannifères,
quand le grenat est du type grossulaire, l’étain s’exprimait sous forme de malayaïte ou de
cassitérite. La métasomatose tungstifère s’est exprimé sous forme de scheelite, elle se
superpose dans certains skarns à la métasomatose stannifère.
Les minéralisations ferrifères du Filfila, montrent une zonalité spatiale dans leurs
distributions. Cette minéralisation à minéraux ferrifères est à pyrite à El Halia, à hématite à El
Fendeck et à pyrrhotite à l’intérieur du massif.
Une approche thermodynamique, dans le
système Fe -O- S, pour deux températures 550°K et 650°K, nous a permis de démontrer que
le paramètre température, a été le facteur déterminant qui a induit l’espèce ferrifère stable et
explique le mieux la zonalité observée dans les minéralisations ferrifères du Filfila.
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ABSTRACT

The massif of Filfila is composed of four overimposed tectonic units. The unit I, which
constitutes our study’s ground, is characterized by the presence of two small granitic cupolas,
intruded in secondary formations (Lias to Albo-Aptien).
The miocene granite which generated in the formations of Filfila the metamorphic
transformations whose conditions were estimated at 530°C for a pressure of 1Kbar in the
immediate contact of the granite.
We subdivided the granite in three principal facies:
- Biotite facies;
- Tourmaline facies;
- Clear facies, eventually with topaz.
We show in this work, that partial fusion (at varying rates, or in different protholithes),
does not explain alone, the variability of the granitic facies, observed in Filfila and that
fractional crystallization indicates better the relatively significant variations of some
compatible elements such as lanthanum, titanium or magnesium.
The interactions of the various granitic facies of Filfila, and in particular the topaz
facies, with fluids of high temperature caused the discoupling of the behaviours, observed in
various geochemical diagrams, of some elements such as K and Rb or Hf and Zr.
Fractionnal crystallization, caused the residual fluids enrichment of rare metals (Sn,
W, Nb, Ta) and fluorine. The minerals, carrying these mineralizations are the rutile,
cassiterite, columbo-tantalite and wolframite.
The skarns developed on various lithologies, granites, hornfel, limestones. The
variability of parent rocks, allowed the development of different metasomatic columns.
The stanniferous metasomatose was expressed mineralogically in the shape of three
minerals: the stanniferous andradite, the malayaïte and cassiterite. The nature of garnet,
(aluminous or iron-bearing), imposed the mineralogical form which tin takes, when garnet is
andradite, tin replaces trivalent iron to give the stanniferous andradites, when garnet is of the
grossularite type, tin expressed itself in the form of malayaïte or of cassiterite. The wolfram
metasomatose, superimposes in some skarns with the stanniferous métasomatose was
expressed in the form of scheelite.
Iron-bearing mineralizations of Filfila show space zonality in their distributions in the
massif of Filfila. This mineralization with iron-bearing minerals is with pyrite at El Halia,
with hematite at El Fendeck and pyrrhotite inside the massif.
A thermodynamic approach, in the system Fe-O-S, for two temperatures 550°K and
650°K, permit us to show that the temperature parameter, was the determining factor, which
induced the stable iron-bearing species and which explains best the observed zonality in ironbearing mineralizations of Filfila.
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INTRODUCTION

1 Objectif et plan de travail
Le présent travail fait suite à une première étude de pétrographie, minéralogie et
métallogénie des skarns du Filfila menée dans le cadre d’une thèse de magister.
Il existe dans le massif du Filfila de nombreuses minéralisations dont certaines ont été
exploitées, tel que le gisement de pyrite d’El Halia ou le gîte d’hématite d’El Fendeck. On
connaît également des occurrences de minéralisations polymétalliques à Mseged (Pb, Zn, Cu).
Des minéralisations à étain-tungstène ont été mises en évidence dans les skarns du Filfila.
L’intérêt de l’étude du granite était primordial pour comprendre la relation entre celuici et les minéralisations stannifères et tungstifères des skarns du Filfila, il fallait parmi les
faciès granitiques du Filfila, identifier, ceux, susceptibles d’engendrer des minéralisations à
étain tungstène.
L’étude du granite a été menée en adoptant une triple approche :
-

-

Une approche pétrographique pour mettre en évidence les paragenèses des différents
faciès identifiés au Filfila ;
Une approche par les minéraux traces menée au microscope électronique à balayage
pour préciser les paragenèses, les séquences de cristallisation et identifier les minéraux
porteurs des minéralisations ;
Une approche géochimique par les éléments majeurs et traces dans le but d’identifier
le processus à l’origine des différents faciès du Filfila.

L’étude des roches de contact est nécessaire pour comprendre les échanges fluide –
roche, en effet, il fallait discerner entre ce qui est un héritage de la roche substrat et ce qui est
amené par le fluide. Une approche pétrographique pour établir les différentes paragenèses et
une approche géochimique pour identifier la nature primaire des cornéennes et les différentes
familles géochimiques a été privilégiée. Les paragenèses minérales ont été également utilisées
pour estimer les conditions du métamorphisme de contact.
L’étude des skarns devait être complétée, en précisant les zonalités métasomatiques
déterminées dans le précédent travail et mettre en évidence, s’il y a lieu d’autres affleurements
de skarns. Il fallait séparer les paragenèses primaires des paragenèses secondaires et réfléchir
sur les paramètres thermodynamiques à l’origine de celles-ci en se basant éventuellement sur
les travaux thermodynamiques et/ou expérimentaux menés sur le sujet. Une réflexion sur les
minéralisations stannifères et les processus qui ont orienté la forme minéralogique que prend
l’étain sont également proposés.
Nous avons terminé ce travail par l’étude des minéralisations ferrifères sur le plan
métallogénique et thermodynamique. L’approche thermodynamique dans un système Fe-O-S,
nous a permis de cerner les paramètres qui ont influencé l’apparition des minéraux ferrifères
au Filfila.
2 - Situation géographique
Le massif du Filfila est situé sur le littoral à 20 Km à l'
est de Skikda (fig 1). Il est
limité à l'
ouest par la plaine de Skikda -Larbi ben Mhidi qui vient se terminer au village les
Platanes, donnant suite au massif du Filfila au sens strict, au Sud par le massif d'
El Halia
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connu pour son ancienne mine de pyrite, à l'
Est, par la vaste plaine de Senhadja, et au Nord
par la mer méditerrané.

3. Climat et végétation
Le climat est typiquement méditerranéen. La région de Skikda compte parmi les plus
pluvieuses d'
Algérie (environ 800 mm/An). Au Filfila, sens strict, la végétation est constituée
par un maquis très dense dont la pénétration est localement très difficile. On note des forêts de
chênes, chênes lièges, oliviers.
4. Cours d’eau et sources
Ils sont nombreux, les plus importants sont l'
oued Sebaoun et l'
oued Rhira, ce dernier
ceinture en gros le Djebel Filfila il est d'
orientation E-W d'
abord puis NW-SE, le faisant ainsi
rencontrer l'
oued Chari. Il existe un certain nombre de sources dont les plus importantes sont
celles de la région de Dar Taleb, de Marbouba et celle de la mine du Fendeck.
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Fig.2 Esquisse topographique du massif du Filfila
5. Population
Le massif du Filfila est assez peuplé. Les habitants sont concentrés dans plusieurs
villages. Les centres principaux sont Dar- Taleb doté d'
une école pour les enfants, Aïn Marbouba autour de la source, El Halia au voisinage de la mine. Les habitants sont surtout
concentrés sur le versant sud du Djebel Filfila.
6. Activités économiques au Filfila
Ce Massif était surtout connu pour son ancienne mine de pyrite d'
El – Halia,
aujourd'
hui il est connu pour sa carrière de marbre (exploitation en Blocs), mais aussi pour sa
carrière de poudre de marbre. Ces deux carrières sont installées dans les mêmes formations
(calcaires liasiques), ils sont situées sur le même alignement et sont exploités par
l'
ENAMARBRE (Entreprise Nationale du Marbre). D'
autres carrières existent au Filfila, ils
sont exploités aussi bien par des Sociétés Nationales que par des entreprises privées. Ces
carrières sont :
- La carrière de la So.tra.m.est (Société des Travaux Maritimes de l'
Est) pour l'
exploitation du
gravier de granite;
- La carrière de la Sonatro (Société Nationale des travaux routiers), aujourd'
hui abandonnée.
Cette dernière nous intéresse pour les affleurements de skarns qui s'
y trouvent. Elle se situe à
proximité immédiate de la route Skikda -Filfila (W 12);
plusieurs carrières appartenant à des privés qui exploitent le marbre essentiellement sous
forme de gravier et une carrière pour l'
exploitation de sable situé à proximité de l’ancienne
mine d'
El-Halia.
Diverses routes et pistes sillonnent le Massif du Filfila et sont utilisés pour l'
acheminement du
marbre.
4

CHAPITRE I : CONTEXTE GEOLOGIQUE
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1 : Les grandes unités structurales :
1.1 Le Socle Kabyle :
Il constitue le plus large affleurement des terrains anciens en Algérie septentrionale
(Durand Delga, 1969). En petite Kabylie, il s’allonge sur plus de 120 Km d’Ouest en Est entre
Jijel et Skikda (fig.I.1).

Fig.I.1 : Esquisse géologique de la Petite Kabylie (In Perrin, 1969)
Le socle Kabyle comprend les termes suivants :
-

Un ensemble crustal profond appartenant au faciès de granulites (Bouillin et Al, 1976) ;
Des gneiss présentant des intercalations de quartzites d’amphibolites et de marbres ;
Des phyllades ayant subi un métamorphisme de basse pression avec une zone inférieure à
biotite et une zone supérieure à chlorite ;
Un ensemble essentiellement sédimentaire paléozoïque débutant au cambrien et atteignant
le carbonifère.

Le socle Kabyle était probablement émergé durant tout le secondaire et jusqu’à l’oligocène
terminal. En effet les dépôts de l’oligo- miocène Kabyle (Durand-Delga, 1969 ; Bouillin et al,
1973) reposent directement sur le socle par l’intermédiaire d’un niveau conglomératique et
des grés micacés daté de l’oligocène terminal.
Au dessus se mettent en place des formations tectono- sédimentaires à débris de flyschs
(maurétanien et massylien), ce sont les olistostromes décrits pour la première fois en Algérie
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par Durand-Delga (1969) au Sud du Chenoua à l’Ouest d’Alger puis en petite Kabylie par
Bouillin et Raoult (1971).
1.2 La dorsale Kabyle ou chaîne calcaire
La chaîne calcaire constitue la couverture méridionale du socle Kabyle, elle marque la
limite entre ce dernier au Nord et les zones telliennes au Sud. Raoult (1974), distingue trois
domaines paléogéographiques qui du nord au sud, ont reçu les noms de « dorsale interne »,
« dorsale médiane » et « dorsale externe ». Ces domaines ont un début d’histoire comparable,
tout au moins jusqu’au Crétacé moyen (Lahondère, 1987) avec :
Un épisode continental qui s’achève durant le Trias avec des dépôts de grés et de
conglomérats, ils se traduisent durant le Lias inférieur par une sédimentation calcaire puis au
Lias supérieur par des marno- calcaires colorés à céphalopodes (Lahondère, 1987), suivi
d’une période à sédimentation condensée et lacuneuse allant du Dogger au Néocomien. Du
barrémien à l’Albien les dépôts deviennent exceptionnels, c’est à ce moment que ces trois
domaines vont se différencier nettement.
-

-

-

La dorsale interne reste émergée jusqu’au paléocène, puis à partir de l’Eocène s’y
déposent des calcaires massifs. Cette sédimentation atteint le sommet du Lutétien (Raoult,
1974).
La dorsale médiane montre une sédimentation marno-calcaire ou a été daté le Crétacé
supérieur, le Paléocène et l’Eocène jusqu’au Lutétien. Le Lutétien supérieur est daté grâce
aux nummilites.
La dorsale externe est caractérisée par un Crétacé supérieur et un Paléocène à
sédimentation détritique grossière.
La paléogéographie de la dorsale a été décrite en détail par Raoult (1971,1974) qui a
constaté dans le secteur des Toumiettes, le chevauchement de la dorsale interne sur la
dorsale médiane, l’ensemble chevauchant la dorsale externe.
1.3 Le domaine des flyschs crétacé- paléogènes

C’est en 1955 que Durand Delga, grâce à la découverte de calpionelles dans des bancs
de calcaires associés à un flysch « schisto- gréseux » fut la distinction entre un flysch
Tithonique- Crétacé inférieur (grés de guerrouch) et les grés numidiens d’âge oligo- miocène.
En 1969, cet auteur distingue :
-

Les flyschs de type « guerrouch » ;
Les flyschs « schisto- quartziteux » ;
La flyschs numidiens.

Toujours en 1969, Raoult propose pour le flysch « schisto- quartziteux » le terme de flysch
massylien et Gelard propose que le terme maurétanien soit réservé pour les flyschs qui
comportent un crétacé inférieur de type « guerrouch ».
Le flysch maurétanien comporte de bas en haut :
-

Des calcaires du Thithonique Néocomien ;
Un ensemble (300m) de grés homométriques (flyschs de guerrouch) attribué à l’alboaptien ;
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-

Des microbrèches à ciment spathique riche en quartz détritique pouvant être remplacées
parfois par des microconglomérats attribués au Sénonien ;
Le sommet se termine par des conglomérats, puis des grés micacés tertiaires (éocène à
oligocène).

Le flysch massylien comporte de bas en haut (Bouillin et Al, 1970) :
-

-

Des calcaires sableux et des argiles du Néocomien sur 100m environ ;
Un flysch « pélito-quartziteux » ou dominent les couleurs vertes : c’est le flysch « alboaptien » qui peut atteindre 300m d’épaisseur. Il est surmonté par des calcaires fins
jaunâtres du Vraconien, épais de quelques mètres ;
Des phtanites sur 20m (Cénomanien et Turonien) ;
Un ensemble flyschoïde marno-microbréchique ou l’on date tous les étages du Sénonien
et qui peut dépasser 200m d’épaisseur ;
Le domaine massylien serait situé à côté du domaine maurétanien et il serait plus externe.

Les flyschs numidiens occupent la position structurale la plus haute dans l’édifice structural
de la région et comportent de bas en haut :
-

Des argiles dites « argiles sous numidiennes » de couleur verte, rouge ou violacée à
Tubotomaculum ;
Des grés à grains de quartz hétérométriques et à dragées de quartz ;
Des argiles à silexites ou encore « argiles supra- numidiennes.
1.4 Le domaine prékabyle :

L’appellation de zone prékabyle plus ou moins abandonné aujourd’hui, fut proposée
en 1967 par Durand-Delga, Raoult et Villa pour désigner un domaine correspondant à la série
mésozoïque du Dj Safia et aux autres domaines apparentés.
Ce domaine à caractère mixte a des affinités telliennes (faciès calcaires et marneux) pour le
Jurassique, Néocomien et Barrémien et de type flysch pour les termes plus récents (Bouillin,
1977).
Lemoy et Perrin (1969) montrèrent que le Dj Filfila présente de grandes similitudes avec le Dj
Safia situé plus au S.W.
En plus du Filfila, ce domaine prékabyle a été reconnu dans les écailles inférieures du Moul
ed Demamène au S.E d’El Milia (Durand-Delga 1955, 1967, 1971) et constituerait la
couverture plus ou moins décollée des micaschistes et gneiss de l’Edough (Villa, 1970a). Ce
dernier ne serait donc pas la prolongation orientale du socle kabyle mais représenterait un
socle cristallin externe substratum du domaine prékabyle (Villa, 1970a).
Pour Durand-Delga (1971), ce domaine prékabyle serait bordé au Sud par le sillon tellien et
au Nord par les flyschs kabyles.
Raoult (1974), se basant sur les faciès détritiques du crétacé préfère placer le domaine
massylien à proximité du domaine ultratellien et de rejeter plus au nord la série Safia- Filfila.
Il place le domaine prékabyle entre le domaine massylien au Sud et le domaine maurétanien
au Nord.
En 1977, J.P Bouillin (P.174 et suivantes), montre que la série des écailles du Moule ed
Demamène résulte en fait de la superposition du flysch massylien sur une unité affinité
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tellienne. Faut- il alors réduire le domaine prékabyle aux seuls affleurements de Skikda à
Annaba et donc de le supprimer dans le massif du Moule ed Demamène (Bouillin, 1977) ?
Lahondère (1987) qui se base sur les affinités massyliennes des formations du crétacé moyen
et supérieur du domaine prékabyle dans la région d’Annaba range ce dernier dans les zones
massyliennes les plus externes.
Perrin (1969) se basant sur des mesures d’axes paléogéographiques (Axes d’alignement des
structures) sur les formations Jurassiques du Filfila (N80°), voisin de l’axe Oran- ZaccarsGrande Kabylie- Babors orientée N85°, suppose l’autochtonie ou le faible déplacement des
formations secondaires du Djebel Filfila. Cet auteur observe dans les formations
néocomiennes et Albo- Aptiennes entre Safia et Filfila les mêmes phénomènes de passage
d’une série tellienne à une série de type flysch, qu’entre Nord et Sud des Babors et de la
région de Bougie et conclut que le Filfila appartient à une même zone paléogéographique que
les Babors et Bougie et le fait donc correspondre à la marge extrême Nord des faciès telliens.
Plus tard J.M.Villa (1980), se demande s’il ne faut pas en déduire que le domaine prékabyle
n’existe pas et de le faire disparaître des cartes structurales, en agrandissant d’autant le
domaine Ultra tellien.
En conclusion, il ressort de ce qui précède que l’idée la mieux admise aujourd’hui est
l’abandon du terme prékabyle et de relier les séries apparentées à ce domaine aux domaines
qui lui sont contiguës à savoir le domaine tellien et le domaine des flyschs.
1.5 Les séries telliennes :
Les divers faciès telliens peuvent être résumés comme suit :
-

Des marno-calcaires du Néocomien au Lutétien ;
Des dolomies, puis des calcaires à silex au Lias ;
Des calcaires fins et de minces bancs de radiolarites au Malm ;
Des marno-calcaires à ammonites pyriteuses au Néocomien- Barrémien ;
Des marnes à niveaux conglomératiques au Sénonien.

2 GEOLOGIE LOCALE :
2.1 Cadre structural :
Les traits structuraux majeurs du massif du Filfila ont été définis par Lemoy et
Perrin. Ces auteurs distinguent quatre unités tectoniquement superposées (fig.I.2).
-

Unité I ou paraautochtone :

Cette unité correspond au Djebel Filfila proprement dit, elle apparaît en fenêtre
tectonique à la faveur de l’érosion de la nappe cristallophyllienne (ou socle Kabyle).
Elle est constituée par une série exclusivement secondaire, elle montre deux (2)
directions principales d’axes de plis (N 80° et N 140°) et présente un bombement
anticlinal dont le cœur est formé des calcaires du lias inférieur.
-

Unité 2 : Elle chevauche l’unité I, elle comprend une nappe de socle
surmontée par sa couverture oligo-miocène transgressive.
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-

Unité 3 : C’est une mince unité discontinue, constituée par un flysch ou le
Sénonien est daté.

- Unité 4 : Elle correspond à la formation numidienne bien connue dans toute
l’Algérie.

Fig.I.2 : Carte géologique du Filfila (Lemoy et Perrin, 1969)
2.2 Stratigraphie de l’unité I
La colonne mise en évidence par Perrin (1969) au Filfila est la suivante (fig.I.3):
Perrin distingue une série essentiellement carbonatée et une série détritique :
La série carbonatée. Cette série est subdivisée en deux parties :
- La formation carbonatée inférieure :
L’affleurement se dispose en une ellipse très aplatie dont le grand axe est orienté N
120°. Elle est représentée par les formations carbonatées de la zone centrale (marbres
exploités), passant au sommet à des formations détritiques. Elle se caractérise par des
passages latéraux de faciès. Cette formation est datée du Lias.
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Fig.I.3. Colonne stratigraphique synthétique de la série du Dj-Filfila (Perrin, 1969).

- La formation carbonatée supérieure :
Elle est constituée de terrains post- liasiques, allant jusqu’au Malm (et peut être au
Néocomien). Elle est constituée par un horizon carbonaté varié d’une épaisseur totale
de l’ordre de 40 à 50m surmonté par un ensemble de pélites et de grès (40m).
La Série détritique :
Elle est constituée par :
- Une formation peu épaisse et discontinue de calcaires et de conglomérats
(Néocommienne?);
- Une série détritique présentant l’aspect d’un flysch et que Perrin (1969) nomme la
série détritique supérieure ou flysch Crétacé, elle se caractérise par une alternance de
grès et de pélites ou les grès dominent largement, de plus aucune intercalation calcaire
n’y est observée.
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2.3 Tectonique :
La disposition structurale actuelle de la région d'
étude est le résultat d'
un ensemble
d'
événements tectoniques qui se caractérisent par des déformations souples et d'
autres
cassantes (failles).
Lemoy (1969) distingue plusieurs phases tectoniques :
- Une phase néocomienne qui se caractérise par des changements de faciès dans la
série du Jurassique- Crétacé ;
- Une phase post lutétienne et anté - numidienne qui est la phase de compression
maximale, elle est responsable des plissements des séries mésozoïques ;
- Une phase du Miocène inférieur, responsable de la mise en place de la nappe
numidienne ;
- Une phase post nappe (Miocène moyen) qui est le dernier événement tectonique de
la région, elle est responsable de la mise en place du granite.
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CHAPITRE II : PETROGRAPHIE ET GEOCHIMIE DES ROCHES
ENCAISSANTES ET METAMORPHISME DE CONTACT.
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Introduction :
Dans le but de caractériser les formations de l’auréole de contact du Filfila et d’estimer
les conditions du métamorphisme, nous avons récolté des échantillons en différents endroits
du massif, du plus loin au plus près du granite. Cet échantillonnage, non systématique, a
consisté à prendre des échantillons chaque fois que le faciès nous paraissait différent. Les
formations du Filfila se caractérisent par des faciès carbonatés, gréseux et pélitiques. Ces
faciès montrent, souvent, un caractère inhomogène, marqué par des alternances entre lits
calcaires, pélitiques et gréseux et par de fréquents passages latéraux de faciès.
Le paysage au Jurrassique du Filfila était celui de mer épicontinentale peu profonde.
Pour Perrin (1969), la série du Filfila se trouve toujours placée sous le signe de la lutte entre la
sédimentation carbonatée et la sédimentation détritique. Cet auteur explique la dualité
sédimentation carbonatée - apport détritique, par l’existence d’un système de rides et de
sillons. La sédimentation carbonatée va dominer dans les rides, alors que les sillons vont être
caractérisés par une alimentation détritique. Les rides sont représentées par les formations
carbonatées récifales du Lias qui sont surmontées par une mince unité détritique, alors que le
Dogger se caractérise par une sédimentation tantôt carbonatée tantôt détritique (pélites et
grès) avec une prédominance des faciès carbonatées. Perrin (1969), explique ces épisodes
terrigènes par le rôle que joue la subsidence dans le développement et l’arrêt des formations
organogènes et par les fluctuations des apports détritiques. Les fluctuations des apports
détritiques, auxquels s’oppose la permanence de hauts fonds (récifs), expliquent les
alternances calcaires - grès et pélites et les fréquents passages latéraux de faciès. La
sédimentation sera franchement détritique à l’Albo-aptien (faciès flyschoïde). La migration du
faciès flysch vers le sud (Sénonien flyschoïde au Djebel Safia et flysch crétacé hétérochrone,
plus récent au Sud de filfila) va marquer le triomphe de la sédimentation détritique sur la
sédimentation carbonatée, elle est également la preuve de la provenance septentrionale des
apports détritiques (Perrin, 1969).
1

Pétrographie des roches métamorphiques

Le caractère métamorphique des roches de l’auréole de contact du Filfila est plus
prononcé entre les deux stocks granitiques et à leurs proximités, les calcaires y sont plus
cristallins (cipolins) et les roches gréso-pélitiques et calcaro - pélitiques acquièrent un aspect
de cornéenne, ils deviennent plus dures et la cassure devient conchoïdale.
Les formations attribuées au Dogger d’El Halia*, sont représentées par des calcaires
de couleur bleutée, la fraction pélitique ressemble plus à des schistes qu’à des cornéennes.
Les affleurements, qu’on trouve à proximité du gîte d’El Fendeck* sont peu différents de ceux
qu’on trouve à El Halia, sauf que les roches sont un peu plus cristallines et le calcaire, de
couleur grise, est franchement du cipolin (influence thermique plus grande du granite).Les
affleurements d’âge Jurassique moyen et Néocomien d’El Fendeck sont représentés par des
schistes, des cipolins et des grès (parfois des quartzites). Les schistes sont friables et se
caractérisent par un grain fin et homogène.
(*)La position géographique d’El Halia et d’El Fendeck est donnée dans la figure 2.
Une coupe E-W, effectuée dans les formations d’El Halia, au niveau du "plan incliné"
(plan qui servait au déchargement du minerai), montre la succession suivante :
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-

-

-

Sur environ 60m, affleurent des formations schisteuses de couleur grisâtre et à grains
fins. Ces formations ont un pendage de 20° tantôt vers l'
Est tantôt vers l'
Ouest;
Elles sont surmontées par des calcaires fins qui présentent à l'
affleurement une
couleur légèrement bleuâtre, ces calcaires se présentent en bancs décimétriques avec
une épaisseur totale de 4m et un pendage de 10° vers l'
Ouest ;
Au dessus, on rencontre des formations schisteuses dans lesquelles s'
intercalent des
petits bancs irréguliers de calcaire, ce dernier est parcouru par un réseau de veines
calcitiques de couleur blanche. L'
épaisseur totale de cette formation avoisine les 10m,
son pendage est de 12° vers l'
Ouest ;
Au sommet, les calcaires deviennent plus massifs, ils sont à grains plus grossiers.

1.1 Cornéennes
Les échantillons de cornéennes, ont été récoltés, aussi bien dans les formations
Jurassique, crétacé inférieur que dans les formations Albo-aptiennes. Nous avons
confectionné des lames minces sur la plupart des échantillons récoltés. La détermination des
minéraux au microscope polarisant s’est avérée difficile car les minéraux des cornéennes sont
extrêmement fins.
Les silicates d’alumine sont rares dans la minéralogie des cornéennes, nous n’avons pu
déterminer, qu’une seule fois avec certitude, l’andalousite dans une roche pélitique assez
proche du granite (quelques mètres), ce minéral est signalé également dans des roches schistogréseuses en d’autres endroits du massif (Semroud, 1970). Cette rareté de l’andalousite peut
être expliqué par le fait que les roches du Filfila sont relativement magnésiennes et/ou
calciques, avantageant des minéraux comme la cordiérite ou le plagioclase par rapport aux
silicates d’alumine.
Au microscope, l’andalousite a une taille qui contraste avec celle des autres minéraux qui sont
beaucoup plus fins, elle a une taille de 0,5 mm et baigne dans une pâte micacé dont la taille
moyenne des grains est de 60µ environ, cette pâte est constituée de biotite en fines paillettes
et de quelques grains de sphènes alignés.
Nous notons, dans certaines cornéennes du Filfila, une abondance relative des minéraux
magnésiens (diopside, trémolite, talc, cordiérite...) et l’absence de feldspath potassique, quand
ce dernier est présent il est toujours tardif.
Nous distinguons plusieurs variétés de cornéennes : pélitiques, tachetées, calciques ou
gréseuses.
1.1.1 Cornéennes pélitiques
Les cornéennes étudiées peuvent avoir l'
aspect de schistes ou de cornéennes et
correspondent parfois à la partie pélitique qu’on trouve dans les cornéennes gréso- pélitiques
et calcaro-pélitiques.
Les assemblages minéralogiques déterminés au microscope sont :
- Muscovite + biotite (± chlorite) ± quartz.
- Muscovite + chlorite + plagioclase + sphène (± tourmaline) + quartz ± opaques.
- Muscovite + plagioclase + sphène + quartz ± opaques.
- Muscovite + biotite + plagioclase + sphène (± tourmaline) + quartz ± opaques.
- Biotite + andalousite + sphène (+mica Blanc ?).
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Les lames taillées dans les échantillons des schistes d’El Halia montrent au microscope, du
mica blanc en fines paillettes, du quartz, de la chlorite et des tâches sombres constituées d’un
aggloméré de minéraux phyliteux, qui correspondent à l’altération de porphyroblastes de
cordiérite (fig.II.1)

Fig. II.1 : Schéma d’un schiste d’El Halia en lame mince.
Les minéraux déterminés dans les schistes d’El Fendeck sont : la chlorite qui est abondante
et de couleur verdâtre, la muscovite et le quartz en grains arrondis.
1.1.2 Cornéennes tachetées
Ce sont des cornéennes d'
aspect plus ou moins foncé, on y distingue la présence d'
un
litage sédimentaire. A la surface de ces roches, on voit des tâches infra-millimétriques. Au
microscope ces tâches sont constituées d'
un aggloméré de matière charbonneuse, de biotite et
de chlorite, le fond du nodule s'
éteint de façon concordante et est entourée d'
une auréole jaune
plus ou moins pléochroïque. Dans leurs parties les moins transformées, ces taches ressemblent
à de la cordiérite et sont moulés par de la muscovite. La cordiérite s'
altère en pinnite.
Les assemblages reconnus sont les suivants :
- Cordiérite + muscovite + biotite ± sphène + quartz.
- Cordiérite + muscovite + plagioclase ± sphène ± tourmaline.

1.1.3 Cornéennes calciques (et magnésiennes).
Les échantillons de cornéennes calciques ont été récoltés au contact immédiat du stock
granitique Sud. Les cornéennes calciques se caractérisent par leurs aspects massifs, leurs
grandes duretés et la texture en aiguilles de leurs minéraux.
Les assemblages reconnus dans les cornéennes calciques prises près des carrières
Sotramest sont:
- Trémolite + biotite + plagioclase ± sphène ± calcite + quartz.
- Diopside + trémolite (+ chlorite secondaire).
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Au microscope les diopsides sont en fibres longs de 1,5 à 2 mm, ils semblent remplacer la
trémolite également en fibres. Cette trémolite a une taille plus ou moins régulière qui tourne
autour de 0.8 mm.
Une cornéenne récolté à l’extrémité NW des skarns de la bande centrale montre l’association
minéralogique suivante :
Plagioclase + Ferroactinolite + Quartz ± sphène ± Zircon. (voir spectre diffraction :
planche.II.3)
Au niveau de la coupole du granite Sud, pratiquement à son contact et en contrebas de la
carrière de Marbre, nous avons pu mettre en évidence la présence d’une cornéenne à
wollastonite et pyroxène calcique. L’association minéralogique qui y a été observée est la
suivante :
- Wollastonite + clinopyroxène (série diopside - hédenbergite).
1.1.4 Cornéennes gréseuses (quartzites)
Dans les roches gréseuses on ne note pas de transformations significatives, nous
observons au microscope du quartz de forme ovoïde moulé par des paillettes micacées. Dans
d'
autres lames, nous observons des alternances entre lits gréseux et lits phyliteux à biotite
verte et mica blanc.
Les grès d’El Halia sont constitués de quartz xénomorphe, les minéraux phyliteux
(chlorite + muscovite) constituent le fond de la roche. Les minéraux accessoires sont
représentées par de la tourmaline en prismes trapus, du zircon et des minéraux opaques.
Les grès d’El Fendeck (fig.II.2), montrent au microscope du quartz sous forme de petits
cristaux subarrondis à arrondis, du feldspath peu abondant qui s’altère par endroits en argile
(kaolinite ?), de la chlorite en petites lamelles et de couleur verdâtre. Les minéraux
accessoires sont représentés par de la tourmaline et du zircon.

Fig.II.2 : Les différents minéraux du grès d’El Fendeck au microscope.
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1.2. Calcaires
Plusieurs variétés de cipolins ont été échantillonnées, la plupart ont été récoltés près de
la carrière Sonatro. Ces cipolins sont de couleur blanche et parfois bleutée, nous y observons
souvent de fins lits qui ressortent bien sur le fond de la roche, car leurs couleurs sombres
contrastent avec la couleur généralement claire, du cipolin de Filfila. Ces lits observés au
microscope correspondent à de fines paillettes micacées, incolores en lumière naturelle.
Dans les cipolins de la carrière centrale, la fraction colorée correspond par endroit à de la
trémolite.
Les calcaires d’El Halia, sont plus ou moins cristallins, ils renferment une certaine proportion
de minéraux phyliteux. Ces calcaires diffèrent entre eux par la taille des cristaux et par la
présence ou non des minéraux phyliteux. On distingue, des calcaires microcristallins à
chlorite dans lesquels on note la présence de quelques grains de quartz, des calcaires bleus à
calcite microcristalline et des calcaires de couleur blanche à gros cristaux.
Les calcaires d’El Fendeck sont bien cristallisés (cipolin), ils sont de couleur bleutée, on y
note quelques grains de quartz et des minéraux opaques.
2 Géochimie des cornéennes
Lez roches gréso-pélitiques sont classées en cinq grandes catégories (Petitjohn, 1972,
in Van Marcke De Lummen, 1983), ils se distinguent suivant les rapports entre les phyllites et
la partie quartzo - feldspathique.
SiO2 > 95%

1. Quartzite

quartz > 95%

2. Grès lithique

roche riche en quartz et en SiO2 > 75%, MgO < 1%
argile avec un peu de Na2O, CaO faibles avec
K2O>Na2O
feldspath
Sat.Al2O3 g 50%.

3. Arkose

Roche riche en feldspath
surtout potassique

4.Grauwacke

Matrice pélitique importante SiO2 < 77%, CaO h0,5%
avec proportion notable de Na2O > K2O
plagioclases
Sat.Al2O3 < 70%.

5. Shale

Grains
fins
d’argiles.
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SiO2 > 70%, Al2O3 < 14%
MgO < 0,75%, K2O> Na2O
Sat.Al2O3 > 66 %

constitués 40 < SiO2 < 70%
13,5 < Al2O3 < 31,5 %
K2O > Na2O

Les cornéennes analysées ont été échantillonnées aux alentours de la masse de skarns
de la bande centrale et dans les formations de l’Albo-aptien, (fig.I.2), les autres échantillons
ont été récoltées dans la partie Ouest du massif, sur la route Skikda-Filfila et sur celle qui
contourne le massif à partir de l’Ouest (fig.2). Les analyses de cornéennes qui constituent les
roches de départ pour les skarns n’ont pas été prises en considération car suspectes de
modifications métasomatiques. Sur les faciès gréseux nous ne disposons que d’une analyse
par fluorescence X, datant de 1989 et effectuée au laboratoire G.E.M de l’Université
Catholique de Louvain La Neuve (U.C.L). Les autres analyses ont été effectuées à l’Ecole des
Mines de Saint – Etienne par I.C.P et fluorescence X, en 2004.
Dans le diagramme de Fonteilles (1976), la majorité des cornéennes que nous avons
analysé tombent dans le domaine des métashales (fig. II.3), l’analyse de la quartzite (Qtz)
correspond aux grès lithiques (domaine non représenté sur le diagramme), alors que l’analyse
202 correspond à une composition intermédiaire entre les grès lithiques et les shales.
Certaines analyses sont proches du domaine des grauwackes de Victoria (Fonteilles, 1976).

Fig.II.3 : Cornéennes du Filfila dans le diagramme Na20 + 31/47 K2O vs Al2O3
En grisé : Grauwackes de Victoria, le domaine des metashales correspond aux micaschistes de la
série du Col de Bataille (Agly) (Fonteilles, 1976).

: Cornéennes de l’Ouest du massif,

Cornéennes de la bande centrale.

Dans la figure (II.3), Fonteilles (1976) remplace la chaux feldspathisable par le
rapport du nombre d’atomes d’alcalins au nombre d’atomes d’alumine (Na2O + 31/47 K2O) /
Al2O3. Dans ce diagramme, si toute l’alumine est dans les feldspaths, la saturation de
l’alumine est de 100%, si elle est dans les phyllites de composition proche de la muscovite
(illite), la saturation est de 33%. La saturation en alumine des roches du filfila est en
simplifiant < 66%, elle est pour la majorité des analyses inférieure à 50%, ce qui implique une
contribution importante des phyllites dans la minéralogie des cornéennes du filfila. Nous
notons au filfila des saturations inférieures à 33%, ceci reflète l’abondance de minéraux
argileux pauvres en alcalins comme la chlorite.

19

Les cinq terres rares que nous avons analysés (La, Ce, Nd, Eu, et Yb) ont été normées
aux chondrites et comparés aux shales Nord américains (NASC), de Taylor et Mc Lennan
(1985) (fig.II.4). Les spectres montrent les mêmes allures, les NASC occupant une position
intermédiaire entre les différents échantillons de shales du Filfila.
300

Sample/Chondrite

100

10

1
La Ce
Nd
Eu
Yb
Fig.II.4 : Les cornéennes du filfila normées à la chondrite C1, en rouge
Shales Nord Américains (NASC), de Taylor et Mc Lennan, 1985.

Le rapport TiO2/Zr des matériaux détritiques est très variable, ceci est lié au fait que le
zircon a tendance à se concentrer dans la fraction grossière des sédiments avec le quartz et les
feldspaths alors que TiO2 bien que présent dans les minéraux lourds comme le rutile ou
l’ilménite, est retenu dans la fraction fine des produits d’altération avec Al2O3. La figure (II.5)
montre une corrélation positive entre SiO2 et Zr pour les cornéennes de la bande centrale et
ceux récoltées dans la partie Ouest du massif, ceci exprime que ces deux éléments sont liés et
appartiennent à la même fraction, nous remarquons cependant une teneur anormale en
zirconium de la quartzite (ancienne analyse, erreur analytique ?).
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Fig.II.5 : Diagramme SiO2-Zr.
: Cornéennes de l’Ouest du massif,
: Cornéennes de la bande centrale.
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Le rapport TiO2/Zr est utilisé pour l’identification des shales et des grès (Garcia, 1991 et
1994). Les quartzites vont se caractériser par un faible rapport TiO2/Zr alors que les shales
alumineux ont un rapport TiO2/Zr élevée. Des hautes valeurs en Na20 et un rapport TiO2/Zr
moyen vont caractériser les grauwackes et les shales associées, les cornéennes analysées du
filfila tombent entre les shales et les grès immatures, certains échantillons présentent des
teneurs en Na2O élevées, ceci reflète la présence du plagioclase acide dans la minéralogie de
ces cornéennes (fig.II.6).

Fig.II.6 : Diagramme Na20 - 100TiO2/Zr, montrant la position des
cornéennes du Filfila par rapport aux shales et aux quartzites.
(Mêmes symboles que la figure précédente)
Le diagramme SiO2-Al2O3 (fig.II.7), identifie les cornéennes de la bande centrale et
celle de l’ouest du massif comme étant deux familles distinctes. On appellera, première
famille, les cornéennes récoltés dans la partie Ouest du massif, elles sont représentées par des
triangles sur les figures et deuxième famille, celles récoltées près de la bande centrale et
représentées par des Ronds sur les figures.
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Fig.II.7. Les cornéennes du Filfila dans le diagramme Al2O3-SiO2.
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La première famille, formée des cornéennes de l’Ouest du massif montre une
corrélation négative entre SiO2 et Al203 et rend compte d’un mélange entre un pôle gréseux
(riche en SiO2) et un pôle pélitique riche en Al2O3. Les faciès de la bande centrale montrent
contrairement, une variabilité limitée et une corrélation positive entre ces deux oxydes, ceci
exprime le fait que ces éléments sont contrôlés dans cette famille par la fraction phylliteuse et
par le plagioclase (comme le suggère leurs teneurs en Na2O).
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Fig.II.8 : Diagramme Al2O3- K2O

Les échantillons de la première famille montrent également, une corrélation positive
entre K2O, Fe2O3 et TiO2 d’une part et Al2O3 d’autre part (fig.II.8, II.9 et II.10),
contrairement, ces trois oxydes montrent une corrélation négative avec SiO2 (fig.II.11 par
exemple), ceci est la conséquence, pour cette famille de la dilution d’un pôle pélitique par une
charge quartzo- feldspathique. Cette population s’apparente à une même famille sédimentaire.
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Fig.II.9 : Diagramme Fe2O3 - Al2O3
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Fig.II.10 : Diagramme TiO2 - Al2O3.
La deuxième famille, montre des teneurs très variables en Fe2O3, pour une teneur en Al2O3
qui change peu (fig.II.10), ceci montre que Fe2O3 n’est pas fractionné par les minéraux de la
phase phyliteuse, ni d’ailleurs par la fraction quartzo feldspathique (anomalie négative entre
SiO2 et Fe2O3, figure.II.11), faut t’il envisager pour cette famille la participation d’un autre
pôle (carbonaté ?).
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Fig.II.11 : Diagramme SiO2-Fe2O3

La figure (II.12) montre, en effet, pour la deuxième famille, une bonne corrélation entre CaO
et Fe2O3, ces deux éléments sont contrôlés dans la minéralogie actuelle des cornéennes par la
ferro-actinolite (voir spectre diffraction) et exprimerait dans le faciès d’origine (sédimentaire),
la dilution d’une phase pélitique par une charge carbonatée (faciès marneux ?).
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Fig.II.12 : Digramme CaO-Fe2O3

La figure (II.13) montre que les échantillons de la première famille sont pauvres en
CaO et ont teneurs en MgO très variables, ceci exprime le fait que MgO est fractionnée par la
phase phylliteuse et que cette famille d’échantillons représente bien un mélange entre un pôle
gréseux et un pôle pélitique (épisode terrigène) sans participation de phase carbonatée,
contrairement les échantillons de la deuxième famille montrent une corrélation positive entre
ces deux éléments et exprime bien une dilution des faciès détritiques par une phase
carbonatée.

Fig.II.13 : Diagramme MgO-CaO
Le diagramme ternaire K2O- Na2O- CaO (fig.II.14) permet d’apprécier selon Fonteilles
(1976), la proportion de carbonate dans le sédiment.
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Fig.II.14 : Diagramme ternaire K2O-Na2O-CaO (Fonteilles, 1976).
Les faciès de la première famille se positionnent entre le pôle K2O et Na2O et sont pauvres
en CaO, ce qui exprime un mélange en proportion variable d’une argile et d’un plagioclase,
les roches appartenant à cette famille se pointent selon une droite qui part du pôle K2O et
recoupe la droite CaO – Na2O en un point qui correspond au titre du plagioclase (An11). Les
cornéennes de la bande centrale, sont pauvres en K2O, ils se positionnent sur la ligne Na2OCaO et montrent la participation d’une phase carbonatée qui diluerait la fraction détritique.
Au vu des diagrammes présentés plus haut, on voit, la différence entre les deux familles de
cornéennes. La première famille, celle échantillonnée dans la partie Ouest du massif et
attribuée au Dogger (Perrin, 1969), représente un mélange en proportions variables d’un pôle
quartzo-feldspathique et d’un pôle pélitique sans participation de phase carbonatée. La
deuxième famille (cornéennes de la bande centrale) attribuée à l’Albo- aptien, représente un
pôle détritique (gréso-pélitique) dilué par un pôle carbonatée, or d’après Perrin (1969), la
sédimentation est, au filfila, franchement détritique à l’Albo-aptien. Nous montrons sur les
cornéennes échantillonnées dans la bande centrale qu’il n’en est rien et si on prend pour vrai
la nature uniquement détritique des faciès de l’Albo aptien, il faut admettre que tout au moins
les faciès situées au prolongement des skarns de la bande centrale et ceux qui le ceinturent
vers le Sud Ouest (entre les skarns de la bande centrale et les faciès flyschoïdes),
n’appartiennent pas à l’Albo-aptien, ils sont d’âge Dogger (vraisemblablement) et peut être
Malm ou Néocomien.
La grande variabilité observé dans les diagrammes géochimiques présentés ci-dessus est du à
l’hétérogénéité de distribution de matériaux détritiques et leurs dilutions pour les cornéennes
de la bande centrale par une fraction carbonatée. Pour s’affranchir de cette variabilité et des
problèmes d’altération, nous avons utilisé le diagramme de Garcia (1991,1994), qui oppose
Zr, Ti et Al, éléments inertes dans les processus d’altération.
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Fig.II.15a : Diagramme ternaire 15Al2O3 - 300TiO2 Zr, identifiant deux familles lithologiques immatures au
Filfila.

Fig.II.15b : Diagramme ternaire 15Al2O 3
- 300TiO2 - Zr, montrant deux séries
matures, PORT et BRIT. (Garcia, 1994).

Les trends en figure (II.15a), identifient bien les deux familles sédimentaires mises en
évidence précédemment. Le diagramme 15 Al2O3 – 300TiO2-Zr, montre que les cornéennes
analysés proviennent de sédiments immatures car les pôles extrêmes : shales alumineux
(proches de l’axe Al2O3-TiO2) et quartzites (pôle Zr) ne sont pas représentés. Le
fractionnement particulièrement faible (sédiments immatures), des échantillons de la bande
centrale, est également montré par les hautes valeurs en Na2O (fig.II.6) et par une variation
limitée du rapport TiO2/Zr que présente cette famille d’échantillons.
L’exemple de séries matures est donné par la figure (II.15b), l’une sur des roches de
l’ordovicien-Silurien du Nord du Portugal, (PORT sur la figure) et l’autre dans des formations
du bas Silurien dans le massif Armoricain (Bretagne) (BRIT, sur la figure).
3. Conclusions sur l’étude géochimique des cornéennes :

L’étude des cornéennes montre comment la géochimie peut représenter un outil pour
l’identification lithologique de séries sédimentaires dans un contexte métamorphique. Perrin
(1969), dans son étude sédimentologique du massif de Filfila, interprète les skarns de la
bande centrale (appelées roches vertes par cet auteur), comme des roches qui résultent de la
transformation de séries appartenant au Dogger. Nous montrons, par la géochimie que les
formations qui ceinturent vers le sud- ouest ou qui sont situées au prolongement des skarns de
la bande centrale appartiennent à une même famille sédimentaire, nous montrons également
dans un précédent travail (Bourefis, 1994) que les skarns de la bande centrale se développent
sur ces cornéennes, il est par conséquent logique d’attribuer aussi bien les cornéennes
substrats des skarns de la grande masse et les cornéennes qui ceinturent ces skarns comme
appartenant au Dogger.
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3. Métamorphisme de contact
3.1 Introduction

Dans le but de mettre en évidence des assemblages minéralogiques caractéristiques
susceptibles de donner une estimation des conditions de température et de pression subies par
les roches du Filfila, nous avons prélevé des échantillons, en différents endroits du plus loin
au plus proche du granite
L'
idée était de choisir des échantillons ayant un caractère pélitique. En effet ce
caractère offre plus de garantie que les transformations se sont faites de façon isochimique
(à l'
exception d'
H2O), mais notre démarche a été compliqué par le caractère inhomogène des
cornéennes de contact, en effet, nous observons souvent au microscope des alternances entre
lits de différentes compositions (gréseux, pélitiques ou carbonatés).
Le métamorphisme de contact a donné des cipolins pour les calcaires, dont certains
très pures comme ceux de la bande centrale (carrière marbre), des cornéennes calcaropélitiques ou gréso-pélitiques suivant la nature de la roche originelle et des quartzites pour les
grés.
3.2 Estimation des conditions du métamorphisme:

Remarque : Certains minéraux utilisés par les auteurs qui nous ont précédé sur le massif du
Filfila pour estimer les conditions du métamorphisme comme le grenat et la vésuvianite ne
sont pas métamorphiques mais ont une origine métasomatique (minéraux de skarns), ils ne
peuvent de ce fait être utilisé pour estimer les conditions du métamorphisme. Le pyroxène,
généralement de type diopside, apparaît aussi bien dans les roches métamorphiques où il
remplace la trémolite dans les cornéennes calciques que dans les skarns.
Pour l'
estimation de la température, nous nous sommes basés sur la présence de
minéraux indicateurs ou d'
assemblages minéralogiques.
La présence du diopside nous apprend que les conditions de l'
albite-épidote hornfels-faciès
sont dépassées (Winkler, 1974).
Les associations : And ± cord ± plagio + mus ;
Cordiérite + muscovite ;
Cordiérite + muscovite + biotite.
déterminées dans les cornéennes pélitiques et dans les cornéennes tachetées correspondent à
des associations connues dans le faciès de cornéenne à hornblende, dans des argiles pauvres
en K et relativement riches en Al et prouvent que les conditions de ce faciès sont atteintes.
Les triangles ACF et A'
KF (fig.II.16) donnent une bonne idée sur les associations
minéralogiques reconnues au Filfila et correspondent à des associations qu'
on trouve dans le
faciès de cornéenne à hornblende.
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Fig.II.16: Association minéralogiques des faciès de cornéennes à
hornblende dans les diagrammes ACF et A’KF.
Nous donnons ci dessous les conditions du début du faciès cornéenne à hornblende (Winkler
1974).
530°±15°/1000 bars.
540°±20°/2000 bars.
Il est admis que les conditions du faciès cornéenne à pyroxène ne sont jamais atteintes
pour les intrusions granitiques.
Nous avons trouvé de la wollastonite au dôme du stock granitique Sud, en contrebas
de la carrière de marbre, ce minéral peut être présent dans les parties les plus chaudes du
faciès de cornéenne à hornblende.
La wollastonite apparaît selon la réaction suivante :
Calcite + Quartz = wollastonite + CO2.
Les conditions d’apparition de la wollastonite sont données dans la figure (II.17).
Cette réaction dépend de la pression partielle de CO2 et de la température, la wollastonite se
forme pour 1000 Bars (Winkler, 1974), à une température de :
525° pour un XCO2 = 0.13 et
580° pour un XCO2 = 0.25.
et pour 2000 bars à une température de :
540° pour XCO2 = 0,13
et 610° pour XCO2 = 0,25.
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Fig.II.17. Diagramme de stabilité de la wollastonite (in Winkler, 1974).
Nous avons aussi essayé d'
estimer la T° grâce au point invariant déterminé par Holdaway
(1971) pour les polymorphes andalousite-disthène-sillimanite et l’absence de Feldspath K
(fig.II.18). En effet si on prend la courbe 5 au delà de laquelle apparaît le feldspath potassique
(non présent au Filfila) et son intersection avec l'
aire de stabilité de l'
andalousite on a une
T°< à 590° pour 2000 bars et inférieure à 560° pour 1000bars.

Fig II.18: Diagramme P-T. Le point invariant de Holdaway (1971) (Sonnet, 1981).
Pour les carbonates impurs (cornéennes calciques), nous avons utilisé la réaction :
Trémolite + 3 calcite + 2 quartz = 5 diopside + 3 CO2 + H20 qui est réalisé au Filfila.
Cette réaction a été étudiée par Metz et Winkler (1964), si on prend une pression de 1000 bars
le diopside est stable pour des températures supérieures à :
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- 520° pour XCO2 = 0.30
et 530° pour XCO2 = 0.5.

Fig.II.19: Courbes d’équilibre isobares de quelques réactions métamorphiques.
En conclusion, la non présence de feldspath potassique selon la réaction :
mu + Qtz = FthK + and, impose une température maximale de 560° pour 1000 bars. La
présence de Wollastonite dans les conditions ainsi déterminées donne un XCO2 inférieure à
0,25.
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CHAPITRE III : GRANITE

1. Introduction

Le granite du Filfila constitue deux stocks principaux, étirés suivant une
direction WNW- ESE, conformément à l’orientation générale des structures du Filfila
(fig.I.2). La surface totale des deux stocks granitiques, ne dépasse pas trois (3) Km2. Ces
deux stocks se sont mis en place dans des structures anticlinales préexistantes (Semroud
1970). Tout un chapelet de petits pointements granitiques dont le diamètre oscille entre 1 et
20 mètres, affleurent vers le Nord entre les deux stocks de granite et suggèrent que ces
derniers sont reliés en profondeur.
Des travaux gravimétriques effectuées par Lagrula et Roubault (1934) in Semroud (1970)
montrent que ce granite est superficiel, il n’est donc pas, relié à un batholite en profondeur.
Des veines aplopegmatitiques et pegmatitiques de diverses orientations N90, N70, N150
recoupent les deux stocks et se déversent parfois, assez loin à l’intérieur des roches
encaissantes.
Le granite du filfila est très peu entamé par l’érosion, il n’a manifestement pas recoupé le
socle Kabyle qui est charrié dessus, ce qui en est visible à l’affleurement représente, à
l’évidence, l’apex d’un granite.
Le stock granitique nord est très altéré, il est traversé par une multitude de filons et veines
(pegmatites, aplites, stochwerk) qui sont visibles aussi bien au niveau macroscopique qu’au
niveau microscopique.
Le stock sud est bien dégagé, les nombreux travaux (carrières, routes) qui y ont été effectués,
donnent accès à des affleurements frais. Ce stock se débite en dalles plus ou moins
concentriques dont l’épaisseur est d’ordre métrique.
Le granite de Filfila est daté 14 M.A par Glangeaud (1952), 15 M.A par Borsi et al (1967) et
15,3 M.A par Penven et Zimmermann (1986). La mise en place du granite est considérée
comme le dernier événement tectonique observable au Filfila.
2. Contexte géodynamique

Les diagrammes discriminants de Pearce (1996) et de Harris et al (1986) identifient
clairement les granites du filfila comme étant de Syn- Collision (fig. III.1 et III.2).
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Fig III.1: Diagramme de discrimination géotectonique de (Pearce, 1996), les éléments sont
exprimés en ppm.
VAG : Volcanic Arc Granitoids (Granitoïdes d’arc volcanique);
Syn-COLG : Syn- Collision Granitoids (granitoïdes syn- collision);
ORG : Ocean Ridge Granitoids (granitoïdes de ride océanique);
WPG : Within Plate Granites (granitoïdes intra plaques).

Fig III.2. Les granites du Filfila dans le diagramme de discrimination géotectonique de
Harris et al, (1986)
Pour Ouabadi (1994), la position du granite de Filfila dans le champ des granites de Syn –
collision est seulement à mettre en relation avec la nature de la source crustal et non pas avec
le contexte géotectonique de la fusion, étant entendu que les granites utilisés par Pearce
(1996) pour définir le champ des granites syn - collision sont essentiellement des
leucogranites.
Fougnot (1990), explique l’origine du magmatisme de la petite kabylie (Cap
Bougaroun, Béni-Toufout), par l’injection dans des fractures situées sous le substratum
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tellien de matériel basaltique (mantélique) qui induit le développement d’anomalies
thermiques et provoque à l’aplomb de ces derniers la fusion anatectique du socle tellien. Cela
justifierait, pour cet auteur, le caractère discontinu du complexe igné du Nord-Constantinois
dans la mesure où les domaines d’activité pourraient se limiter au droit des anomalies
thermiques les plus importantes ou au voisinage des fractures les plus profondes (fig III.3).
Le magmatisme de Filfila dériverait de la même logique que le Cap Bougaroun ou les BéniToufout. Pour cet auteur l’origine des faciès granitiques de Filfila et des Béni Toufout est
exclusivement crustal.

Fig III.3. Schéma illustrant les mécanismes susceptibles de porter une part de responsabilité
dans l’activité miocène du Nord-Constantinois d’après Fougnot (1990).
Les granites à cordiérite d’Algérie du Nord, comme le reste du magmatisme Miocène de la
région, sont la conséquence d’anomalies thermiques induites dans la croûte par l’intrusion de
magmas d’origine mantélique (Ouabadi, 1994). Ces intrusions auraient servi, pour le cas du
Filfila, uniquement comme source de chaleur qui a induit la fusion de matériaux
métasédimentaires.
Pour Fourcade et al, (2001), le Filfila présente les caractéristiques géochimiques d’un granite
dérivant de la fusion partielle directe de métasédiments, contrairement, les autres granitoïdes
de la Kabylie de Collo (Cap Bougaroun, Béni Touffout), sont interprétés en terme de
mélange entre un magma d’origine mantelique et un magma de fusion de métasédiments
profonds donnant lieu à un magma hybride, de nature métalumineuse (le magma mantelique
constitue la source de chaleur ayant induit la fusion et en même temps un des termes du
mélange). La superposition d’une composante crustale plus superficielle donne lieu aux
granites à cordiérite de ces massifs.
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3. Etude pétrographique
3.1 - Introduction

Les travaux antérieurs effectuées sur le massif granitique de Filfila (Semroud, 1970 ;
Semroud et Fabriès, 1976; Fougnot, 1990 ; Ouabadi, 1994) distinguent plusieurs faciès dans
le granite, il y ressort globalement deux grands types de faciès : un granite à tourmaline et
un granite à biotite (cordiérite).
Semroud (1970), Semroud et Fabriès (1976), distinguent :
- Un faciès à grain grossier, essentiellement à tourmaline ;
- Un faciès à grain fin, appelé faciès à cordiérite.
A ces deux types de faciès, ces auteurs associent plusieurs variétés de microgranites :
- Un microgranite leucocrate d’aspect saccharoïde, caractérisé par l’absence de
minéraux colorés et contenant de la fluorine;
-Une variété sombre à tendance aplitique caractérisé par sa richesse en
micropegmatites et par la présence de minéraux colorés ;
- Un microgranite porphyrique à tourmaline et topaze.
Ouabadi (1994) distingue également deux types de faciès :
- Un granite à grain moyen riche en tourmaline et
- Un granite à grain fin riche en biotite et contenant de la cordiérite.
Bouabsa et al (2005), adoptent la même terminologie et distinguent en plus, un faciès à albite
topaze qu’ils apparentent aux granites à métaux rares (R.M.G), ce faciès affleurerait dans le
stock nord (fig. III.4). Les manifestations visibles de ce magmatisme à métaux rares dans le
stock sud seraient les veines d’aplites à topaze qui recoupent le granite à tourmaline. Pour
ces auteurs, le granite à topaze représenterait un magmatisme qui serait intrusive dans le
granite à tourmaline qui serait lui-même postérieure aux granites à cordiérite et microgranites
à biotite.
Les aplites (ou aplopegmatites) contenant de la topaze primaire ont été aussi, signalés par
Semroud (1970).

39

Fig III.4. Carte des faciès du granite de Filfila
selon Bouabsa et al (2005)
3.2- Etude pétrographique du granite de Filfila
Préambule :
L’étude pétrographique du granite a été faite au microscope polarisant sur une
soixantaine de lames minces, réparties sur les différents faciès, aussi bien du stock nord, du
stock sud, que des petits pointements granitiques qui affleurent entre les deux stocks.

Pour pallier au manque de fraîcheur des échantillons du stock granitique nord, nous
avons taillé des lames minces sur des échantillons de carottes de sondages. Ces sondages ont
été effectués par l’EREM (Entreprise de Recherche Minière) dans le cadre du projet de
recherche des polymétaux (1991-1992), au Nord du stock septentrionale et numéroté par
L’EREM S33 et S37 (Fig.III.4). Le sondage S33 rencontre le granite à une profondeur de
151m (lames 201à 205), Le sondage S37 recoupe le granite à une profondeur de 211m
(Lames 209 et 210).
Quelques lames ont été polies et étudiées au Microscope Electronique à Balayage
(M.E.B*), en mode électrons retrodiffusés (ou électrons secondaires), ce mode permet
l’acquisition d’images de bonne qualité et une analyse semi- quantitative des minéraux. Les
images acquises apparaissent d’autant plus clairs que les éléments chimiques constituants les
minéraux analysés sont lourds, contrairement, les minéraux contenant des éléments à faible
numéro atomique apparaissent sombres.
(*) : Appareil utilisé : JEOL JSM 840 (localisé à l’Ecole des Mines de Saint Etienne).
Paramètres d’utilisation : 15KV et 10 nA.
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3.2.1 : Les faciès du granite :

Les observations de terrain et l’étude des lames minces nous ont permis de distinguer trois
types de faciès :
- Un faciès à biotite, contenant éventuellement de la cordiérite (*) ;
- Un faciès à tourmaline;
- Un faciès clair (pauvre en ferromagnésiens).
Le faciès clair est représenté :
- Au stock sud, par un un faciès saccharoïde blanc (contenant de la fluorine et de la
muscovite), il ceinture, vers la roche encaissante, le granite à tourmaline.
- Au stock nord, par un granite à topaze - zinwaldite.
Nous avons distingué ces faciès sur des critères minéralogiques, à l’intérieur de chaque faciès
nous notons des variabilités dans la taille des minéraux, variant entre grain moyen et grain
fin. Notons que la biotite et la tourmaline sont les seuls ferromagnésiens que l’on rencontre
de façon conséquente dans le granite du Filfila.
Dans les faciès microgrenus, nous distinguons :
- une variété sombre à tendance aplitique et riche en micas ;
-Une variété de filons leucocrates identifiées comme microgranites par Semroud (1976) et
comme aplites à topaze par Bouabsa (2005).
Le granite à biotite est abondant au centre du stock sud, on le trouve aussi dans le stock nord
alors que le granite à tourmaline occupe les parties externes. Le passage entre les granites à
biotite et les granites à tourmaline est progressif et se fait par l’intermédiaire d’un faciès à
biotite (mica lithinifère) et tourmaline secondaire. Le fait que le granite blanc saccharoïde
ceinture le granite à tourmaline vers la roche encaissante suggère qu’il est postérieure aussi
bien au granite à tourmaline qu’au granite à biotite.
Les relations de terrain ne montrent pas de contact de type intrusif entre les différents faciès
(recoupement d’un faciès par un autre).
Le granite blanc saccharoïde (stock Sud) est postérieur aux microgranites sombres, riches en
micas qu’on trouve en reliques en son sein.
(*) Le granite du Filfila est appelé granite à cordiérite par Ouabadi, (1994), Fourcade et al,(2001), la
rareté de la cordiérite magmatique dans les affleurements des granites ne nous permet pas de les
considérer comme des granites à cordiérite proprement dits, mais elle permet toutefois d'
indiquer que le
magma dont ils sont issus était à l'
origine alumineux, peu ferromagnésien et assez anhydre (Georget 1986,
Charoy, 1979), ce qui les oppose aux granites à muscovite dont le magma d'
origine est plutôt froid et
humide (Pichavant & Stussi 1986). Cette observation n’est pas en contradiction avec le fait que les
granites à cordiérite pourraient être les plus représentées en profondeur, comme suggéré par Semroud et
al (1976). Dans le présent travail nous utiliserons la terminologie granite à biotite pour caractériser le
granite riche en biotite contenant éventuellement de la cordiérite.

Remarques concernant les enclaves du Filfila :

Le granite du Filfila contient peu d’enclaves. Dans les granites à biotite, les enclaves
sont surtout de type micacée et surmicacée, ils sont de tailles centimétriques et souvent, de
forme lenticulaire. Semroud (1976) y distingue : sillimanite, cordiérite, biotite, quartz,
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plagioclase, orthose, pour cet auteur, ces enclaves représenteraient des morceaux de socle
métamorphique ayant subi des recristallisations sous l’effet du granite et auraient été
échantillonnées pendant la montée de celui-ci.
Nous trouvons parfois des enclaves de roches gneissiques (de couleur claire), dans les
granites à tourmaline, le fait que ces enclaves de gneiss leucocrate, n’ont pas été digérés,
suggère que le granite était déjà saturé par rapport aux minéraux de gneiss (a.d caractère
peralumineux). Quelques enclaves de microgranites se trouvent à l’intérieur du granite, ils
seraient les témoins d’anciennes bordures du granite (Semroud 1976).
Des enclaves des cornéennes de l’ Albo- aptien, affleurantes au Filfila existent dans le granite
du stock septentrional et dans les petits chapelets de granites qui affleurent entre les 2 stocks.
Le granite ne contient pas d’enclaves de roches magmatiques mafiques.
3.2.1.1 : Le Granite à biotite :

Ce faciès affleure au centre du stock sud et dans la partie nord du stock septentrionale.
Au microscope, le granite à biotite montre la composition minéralogique suivante : orthose,
plagioclase, quartz et biotite. Le feldspath potassique a une taille qui varie de 1 à 4mm, il
renferme par endroits du quartz et de la biotite et il est entouré par de lattes de plagioclases
qui s’accolent parallèlement à sa périphérie suggérant une cristallisation un peu plus tardive
de ces derniers. Les structures myrmékitiques sont courantes.
Le plagioclase est souvent zoné, il renferme parfois de fines biotites. La cordiérite, peu
abondante, est altérée en fines paillettes micacées.
Dans la fraction micacée, on observe 2 types de biotites (*) : une biotite brune à clivages
bien visibles et une deuxième biotite à clivages masqués par une couleur marron massive.
Cette dernière biotite est à l’évidence secondaire puisque elle recoupe la première biotite.
La biotite II remplace parfois la biotite primaire, ce remplacement s’accompagne d’exudation
de minéraux opaques (ilménite ?), elle pseudomorphose par endroit un minéral, dont seule la
forme hexagonale est conservée.
Nous constatons sur les lames étudiées que la biotite I est dépourvue d’inclusions, alors que
la biotite II renferme fréquemment de petits grains de minéraux à halo pléochroïque (zircon
et monazite). Ceci suggère que la cristallisation de la biotite I a précédé le dépôt du zircon et
de la monazite. Certaines biotites sont partiellement transformées en un mica presque
incolore (protholithionite ?).
(*) : En plus des 2 biotites, il y a une biotite fine, précoce, systématiquement incluse dans le
fth K et dans le plagioclase.
Le faciès à biotite se caractérise par la présence de quelques grains de grenat (fig III.5
et planche III.1 et III.2). Ce grenat est de couleur blanc jaunâtre et de taille, en général,
inframillimétrique, il renferme de fins bâtonnets à relief fort et à extinction droite
(sillimanite?).
Dans une lame, nous avons noté plusieurs grains de grenat, certains sont inclus dans un cristal
de feldspath potassique, le contact grenat - orthose se fait toujours par l’intermédiaire d’une
frange réactionnelle formé par du plagioclase d’acidité intermédiaire (Ani50 : analyse semi
quantitative MEB).
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Ces cristaux de grenat peuvent avoir plusieurs origines :
- une origine restitique, c'
est-à-dire un produit réfractaire de la source ;
- Un produit de la réaction de fusion (fusion incongruente);
- Une origine magmatique ;
- Des enclaves échantillonnés lors de la montée du granite ;
- Un produit du socle dans lequel le granite s’intrude.
Le fait que ces grenats soient inclus dans le fth K suggère qu’ils sont précoces, les marges
réactionnelles qu’ils développent avec le feldspath montrent qu’ils étaient en déséquilibre
avec le magma et plaident pour une origine non magmatique du grenat. Le grenat ne peut pas
être un produit du socle car on expliquerait mal le fait qu’il soit inclu dans le fth K. Ce grenat
est vraisemblablement d’origine restitique (xenocristique), cette affirmation est corroborée
par la présence de sillimanite (probable) incluse à l’intérieure des cristaux de grenat.
De petits grains de quartz et quelques biotites s’agglomèrent à la surface (périphérie) du
grenat. Le centre du grenat est partiellement altéré en calcite, alors que les franges
d’accroissement montrent la présence de micas blancs et parfois de biotite (fig III.5).
D’autres grains de grenat sont altérés en muscovite.
Cette lame a été étudiée au MEB (en mode électrons retrodiffusés ou électrons secondaires),
l’analyse semi quantitative du grenat montre que ce dernier contient du silicium, de
l’aluminium, un peu de calcium et pas de fer.

Fig III.5. Image M.E.B en mode électrons retrodiffusés: Grenat en relique à l’intérieur d’un
fth K. Remarquer le contact réactionnel (développement de plagio An50) entre le grenat et
le Fth K. (I : ilménite ; M : monazite).
Les minéraux accessoires identifiées dans ce faciès sont : l’ilménite, la monazite, le zircon,
l’apatite et un peu de löllingite. La monazite est abondante et elle est incluse dans la biotite
II. Le zircon est souvent inclu dans la biotite II, l’apatite est assez fréquente.
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On distingue 2 types d’ilménite :
- Une ilménite allongée, relativement abondante qui souligne parfois les clivages de la
biotite, elle est localement associée à une magnétite titanifère (Fig III.6);
- Une ilménite massive enrichie en manganèse et dont la taille atteint 1500µ (plus
grande longueur), cette ilménite est nettement postérieure à la biotite (Fig III.7).

Fig. III.6 : Image MEB montrant l’Ilménite allongé qui souligne
les clivages de la biotite, (M) : monazite.

Fig III.7 : figure MEB montrant l’ilménite massive, noter le remplacement de la biotite par un
mica (noté muscovite sur l’image), sa couleur indique que les éléments qu’il contient sont de
numéro atomique faible (lithium, fluor).
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De nombreuses veines recoupent ce faciès et referment de la fluorine violette,
accompagnée parfois de pyrite. La tourmaline remplace à certains endroits les enclaves
micacées, notamment dans les faciès riches en calcium (contamination) et elle est dans ce cas
associée au sphène (secondaire).
Dans la partie NW du stock nord, on rencontre un faciès à grain fin, contenant de la
cordiérite. Au microscope cette cordiérite est souvent transformée en micas, cette
pseudomorphose est parfois complète et il ne subsiste plus que la forme hexagonale de la
cordiérite. Le faciès est riche en biotite et renferme de la tourmaline (secondaire). Les grains
de feldspath potassique et de quartz ont une taille moyenne de 2 à 3 mm et atteignent
localement 5mm. Le fth K renferme de la biotite et du plagioclase, une frange réactionnelle
(quartz ?) sépare toujours cette biotite du FthK. La matrice est formée de petits plagioclases
zonés et de quartz. On note la présence de topaze (secondaire ?).
Certains faciès à biotite contiennent de la tourmaline (secondaire), cette dernière est
associée à du plagioclase limpide qui correspond à de l’albite (optique) et à du quartz (II)
qu’elle entoure en golfe. La biotite II, parfois de grande taille et la tourmaline appartiennent à
la même phase.
Les plagioclases sont séricitisés, le cœur est plus altéré que la périphérie et il est parfois
constellé de petites calcites. La biotite est localement chloritisée et dans ce cas, on note une
exudation de minéraux opaques (rutile ?).
L’étude du faciès à biotite, nous a permis d’établir les paragenèses présentées dans le tableau
qui suit (III.8).

Fig III.8. Essai de reconstitution de l’ordre de cristallisation
des minéraux dans le faciès à biotite.

3.2.1.2 : Le granite à tourmaline :

Le granite à tourmaline typique est à grain grossier (5 à 7mm), il se caractérise par sa
richesse en quartz. L’orthose est perthitique et renferme du quartz, de la biotite et du
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plagioclase. De grands plagioclases recoupent par endroit l’orthose perthitique. Les grains de
tourmaline font de 3 à 4mm de long, ils sont automorphes et zonés (planche III.4). Dans ce
faciès, la tourmaline est accompagnée de quartz et d’une biotite peu pléochroïque (jaune pâle
à incolore), cette dernière est de bonne taille, elle est postérieure au fth K. Ce mica a été
analysé par voie humide par Semroud (1976) et correspond à une protholithionite, assez
riche en lithium et fluor. Les observations microscopiques montrent que la tourmaline et la
protholithionite sont contemporains, ces deux minéraux renferment des petits grains à auréole
pléochroïque verte (zircon, monazite). Notons enfin la présence d’une biotite précoce blindée
à l’intérieur du quartz.
Dans ce faciès, nous distinguons deux (2) types de quartz :
- Quartz en gros cristaux, à extinction roulante, souvent chargés de petits grains de
tourmaline et parfois de mica ;
- Quartz en grains plus fins, associée à de la tourmaline, ce dernier ne montre pas d’extinction
roulante.
Le plagioclase se présente aussi sous deux (2) formes :
- De petits plagioclases en lattes autour du Fth K ;
- De grands plagioclases (albite, détermination optique), contemporains de la tourmaline.
Plusieurs grains de topaze, de taille variant entre 700 à 800µ (mesure de la plus
grande diagonale), sont à signaler. Cette topaze pousse parfois à la périphérie des
plagioclases et elle est toujours entourée d’une frange micacée quand elle est en contact avec
le quartz ou le plagioclase.
Le faciès à tourmaline, affleure aussi, dans les petits pointements granitiques entre les deux
stocks granitiques. Une lame taillé sur un échantillon pris de ces affleurements montre de
grands cristaux de fth K, le centre du cristal est dépourvu d’inclusions alors qu’en allant vers
l’extérieur du cristal, les inclusions consistent, dans un premier temps, en de petits
plagioclases puis au bord du cristal en plagioclase et quartz. Cette observation peut
s’expliquer en considérant le système Q-Ab-Or (Tuttle et Bowen, 1958) qui constitue une
bonne approximation du système total au Filfila (Moyenne norme : Q+Ab+Or i 93%). La
composition du magma, riche dans un premier temps en potassium, fait cristalliser le fth K, le
fractionnement de ce dernier appauvrit le magma en potassium et la composition du magma
évolue vers la ligne cotectique ( fthK- albite), ou nous avons une cristallisation synchrone de
Fth K et de plagioclase, le fractionnement de ces deux derniers minéraux fait évoluer la
composition du magma vers le point eutectique ou les trois minéraux (Qz, Ab, Or)
cristallisent ensemble (fin de cristallisation proche de l’eutectique).
Localement, certains faciès à tourmaline sont recoupés par des veines constituées de fins
cristaux de quartz, albite, muscovite et tourmalines à grains fins, ces minéraux se présentent
parfois en poches et sont accompagnées parfois de cassitérite (magmatisme à albite, quartz,
muscovite).
Les altérations consistent en la séricitisation du plagioclase. La fluorine et la muscovite
remplissent parfois les interstices et sont parfois accompagnées de cassitérite.
Dans le stock granitique nord, le faciès à tourmaline est recoupé par de nombreuses veines
tardives à quartz et tourmaline II en petits grains. Les figures d’albitisation sur le fth K (albite
en échiquier, couronne de petits plagioclases limpides autour du fth K) sont courantes.
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Remarque : La tourmaline primaire est de bonne taille, elle est souvent zonée et renferme
fréquemment des petits grains de monazite, la tourmaline secondaire est par contre plus fine
et dépourvue d’inclusions.
L’étude des relations entre minéraux nous a permis d’établir la succession paragenetique
suivante pour les faciès à tourmaline (fig. III.9).

Fig III.9. Reconstitution de l’ordre de cristallisation des
minéraux dans le granite à tourmaline.
Le faciès à tourmaline se caractérise, par rapport aux autres faciès, par l’apparition de
tourmaline magmatique (automorphe, zonée, de bonne taille) et par la présence d’un seul type
de mica : la protholithionite (abstraction faite de la biotite blindée à l’intérieur du quartz), ces
deux derniers minéraux renferment systématiquement des inclusions de monazite et/ou de
zircon.
Remarques sur les faciès de passage entre granites à biotite et granites à tourmaline :

Le passage granite à biotite et granite à tourmaline est progressif, il se marque par le
développement de la tourmaline et de la protolithionite. Dans ces faciès, la mésostase est
constituée essentiellement de plagioclase et de quartz, le fth K, généralement en grains
grossiers renferme de la biotite, du quartz et du plagioclase. Nous notons deux (2) variétés de
biotite : une biotite primaire avec clivages bien nets (sidérophyllite) et une biotite II à
clivages masquées par la couleur propre du minéral qui recoupe la biotite I (planche III.3).
Dans la fraction micacée, la biotite II est la plus abondante, elle est, par endroit, extrêmement
chargée d’inclusions (zircon, monazite).
Nous observons dans certains faciès de passage, des taches biotitiques à l’intérieur de formes
géométriques caractéristiques qui font penser à des pseudomorphoses d’un minéral
ferromagnésien (grenat, cordiérite), la forme vaguement hexagonale, privilégie la cordiérite
par rapport au grenat. Quelques rares biotites (précoces) sont blindées à l’intérieur du quartz.
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La tourmaline est toujours associée à du quartz II, les relations texturales montrent que ces
deux minéraux sont contemporains.
Dans une variété fine de ce faciès de passage, nous notons, en plus, le développement de la
topaze automorphe, primaire, celle-ci s’altère partiellement en fluorine (planche III.5).
Dans certains affleurements, on observe des bouffées de granite à tourmaline dans le granite à
biotite.
Les altérations consistent dans la chloritisation de la biotite qui peut être suivi par une
muscovitisation. Le minéral accessoire est encore de l’ilménite.
3.2.1.3 : Le faciès clair :

Ce faciès est subdivisé en 2 sous faciès : le faciès clair saccharoïde qui affleure au
stock sud et les faciès à topaze qu’on trouve au stock nord. Nous avons classé ces deux faciès
ensemble pour des considérations pétrographiques, mais surtout géochimiques, nous
montreront dans la suite de ce travail que les faciès clairs saccharroïdes, qui contiennent de la
fluorine, sont des équivalents des faciès à topaze, à l’instar de ce qui est observée par
Manning et Exley (1984) dans la région de St Austell.
a) Le faciès clair saccharoïde :

Le faciès est clair, saccharoïde, pratiquement dépourvu de minéraux colorés, le grain
varie de moyen à fin. Le quartz est globuleux, le fthK est plus abondant que le plagioclase.
Le fthK renferme du plagioclase et du quartz. Ce faciès se caractérise par la présence de
fluorine, de muscovite et parfois d’épidote. Nous notons de rares tourmalines secondaires qui
se développent sur le plagioclase. Ce faciès affleure en bordure des granites du stock sud, au
contact des roches encaissantes, il est notamment bien représenté au bord de la route les
platanes - Filfila.
b) Le faciès à topaze :

Ce faciès est bien représenté dans le stock granitique nord (Bouabsa, 2005). Pour
notre part nous trouvons effectivement de la topaze dans les granites du stock nord, mais les
observations de terrain et les lames confectionnées sur les échantillons récoltés dans ce stock,
montrent que ce dernier a subi une greisinisation pervasive quasi – généralisé, cette dernière
est montrée par la séricitisation du plagioclase, la chloritisation de la biotite et la
tourmalinisation secondaire. En outre les affleurements sont de mauvaise qualité, et on n’est
pas certain de la nature primaire de la topaze du granite en affleurement. Pour cette raison
nous avons basé l’étude de ce faciès sur les lames coupées sur des échantillons de sondages
(S33 et S37).
Le faciès à topaze est clair et à grain assez fin, il est riche en mica, ce dernier est
partiellement remplacé suivant les clivages par un mica (de nuance sombre au MEB :
zinwaldite ?) et renferme des inclusions de zircon. Quelques fines biotites sont blindées à
l’intérieur du fth potassique.
Le feldspath potassique est plus abondant que le plagioclase. Le quartz est de cristallisation
précoce et il est antérieur à la biotite (inversion dans l’ordre de cristallisation ?).
La topaze est automorphe, elle est postérieure au plagioclase et au quartz. La tourmaline est
associée au quartz.
La biotite est chloritisée et s’accompagne de l’exudation de titane sous forme de rutile. La
chloritisation affecte par endroit la tourmaline.
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Ce faciès étudiée au MEB, montre que la biotite est assez ferrifère (plus de fer que de
magnésium), alumineuse et contient un peu de titane (sidérophyllite). Le faciès est très riche
en apatite, cette dernière est automorphe et renferme des inclusions de zircon et de monazite
(riche en Ce et Nd). L’apatite est postérieure au plagioclase et à la biotite (fig III.10).

Fig III.10. Lame 203- 03 : Image MEB en électrons retrodiffusés, qui montre de l’apatite bien
développé renfermant en inclusions de la monazite et du zircon. Noter que le plagioclase est
sericitisé. (M : Monazite, Z : Zircon).
Le rutile est également abondant, il est souvent associé à la chloritisation de la biotite et
provient parfois, de la transformation de l’ilménite (rare dans ce faciès). Le rutile renferme de
l’étain et du niobium (fig III.11).
L’étude au microscope polarisant d’une lame taillée dans le sondage 33, montre que la roche
est riche en tourmaline. Le mica atteint des tailles de 1,5mm, il est par endroit chloritisé et
dans ce cas il est accompagné d’une exudation de rutile. Le mica (protholithionite ou
zinwaldite) et la tourmaline appartiennent à la même paragenèse, ils renferment des
inclusions de zircon et de monazite. La topaze est abondante et elle est toujours entourée
d’une auréole micacée. On note la présence de cassitérite.
Une autre lame coupée dans le même sondage (Lame 205) montre de la cordiérite plus ou
moins automorphe, montrant ces macles en pointes caractéristiques. La roche renferme de la
topaze primaire.
Le plagioclase est séricitisé, son centre est altéré en calcite et en fluorine. La muscovite
remplit les vides et se présente parfois en gerbes.
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Fig.III.11. Image MEB en électrons retrodiffusés qui montre le rutile, la cassitérite et la
monazite. Noter en haut de l’image, la tourmaline automorphe (Lame 203-02).
Une lame (210) taillée sur le sondage (S37), montre au microscope polarisant, un
granite à mica et tourmaline, le grain est grossier (3 à 4mm en moyenne), on reconnaît deux
types de micas, Une biotite précoce qu’on trouve blindée à l’intérieur du feldspath
potassique, et une deuxième biotite, à clivages masquées par la couleur propre du minéral.
Une frange réactionnelle (albite ou quartz) sépare la biotite précoce du fthK dans lequel elle
est incluse.
Les micas sont souvent chloritisés et acquièrent des couleurs vertes franches. La tourmaline
est magmatique et renferme un minéral à auréole pléochroïque verte (zircon, monazite ?). Le
faciès est riche en topaze et en rutile.
Dans une autre lame du même sondage, le faciès est à tendance pegmatotoïde. Le quartz est
globuleux (2mm). La tourmaline et la biotite II sont contemporains et renferment des
inclusions de monazite et de zircon. On note une biotite blindé et bien conservée dans le
quartz et aussi dans le fth potassique. Le fth potassique, de grande taille, renferme à sa
périphérie des lattes de plagioclase et parfois du quartz, ce qui implique que la cristallisation
du fth K a précédé la cristallisation du plagioclase (magma plus riche en K), ces minéraux
(fthK et plagioclase) cristallisent par la suite de façon synchrone, le plagioclase terminant sa
cristallisation bien après le fth K.
La chlorite remplace un minéral automorphe (cordiérite ?) dont seule la forme est conservée.
Le plagioclase montre un cœur assez calcique et une bordure proche d’une composition
albitique (MEB).
Dans la phase secondaire, on note de la fluorine, de la muscovite, du quartz et du rutile, ce
dernier à une taille moyenne de 220µ. Le plagioclase s’altère en séricite et fluorine, la topaze
en produits micacées. Au fond de la roche, nous notons au MEB, plusieurs grains de
cassitérite et de lollingite.
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Les minéraux accessoires ont été examinés au MEB sur une lame polie qui provient du
sondage 37 (Lame 210). Le rutile est zoné, l’analyse MEB montre que les zones claires sont à
niobium et tungstène alors que les parties moins claires sont à tungstène (fig III.12).

Fig III.12. Image MEB en électrons retrodiffusés d’un rutile zoné (Les parties
claires sont à Nb et W, les parties moins claires sont à W seul). Lame 210-03.
Les rutiles des aplites analysés par Bouabsa (2005) sont essentiellement à niobium et tantale.
Dans lame 210, La monazite est abondante et on note également une richesse en grains
d’uranothorianite, l’analyse MEB montre que ces derniers contiennent de l’uranium, du
thorium et du silicium (Fig. III.13).

Fig. III.13. Image MEB montrant le développement d’un mica (noté muscovite sur le
schéma) sur la biotite, ce remplacement se fait suivant les clivages (chloritisation) et sur les
bords (excroissances sur la biotite). Noter les grains d’uranothorianite (U-Th) et de rutile
(Rt) qui y sont associées (lame210-01).
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Les relations paragénétiques des minéraux du faciès à topaze, déterminées sur les lames de
sondage (lames 203, 205, 209, 210) sont présentées dans le tableau suivant (fig. III.14):

Fig. III.14. Essai de reconstitution de l’ordre de cristallisation des granites à topaze.
Dans cette même lame (Fig. III.15), nous avons une association rutile- fluorine
(détermination MEB), qui pseudomorphose un minéral dont seule la forme est préservée.

Fig III.15. Association rutile- fluorine, pseudomorphosant un minéral précoce (sphène ?).
U-Th :Uranothorianite, M : monazite. (lame: 210-04).
J’interprète cette observation par la transformation d’un minéral primaire qui contenait du
calcium et du titane qui est vraisemblablement le sphène. Le titane, dont on connaît le statut
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d’élément inerte a été bloqué sous forme de rutile. Le fluor a réagi avec le calcium contenu
dans le sphène pour former la fluorine selon la réaction :
CaTiSiO5 + [F2O-1]= CaF2+TiO2+SiO2
Le fluor a été vraisemblablement apporté par un fluide, il peut aussi résulter de la destruction
des micas.
Il faut noter que la transformation de la biotite en protholithionite ou zinwaldite (noté
muscovite sur schéma), conforte l’idée d’un apport de fluor mais aussi de lithium par une
phase fluide, l’image MEB en figure (III.16) montre clairement l’évolution (surcroissance de
protholithionite- zinwaldite sur Fe –Biotite) montrant elle-même un zoning.

Fig. III.16 : Image MEB en électrons retrodiffusés montrant une surcroissance de
(protholithionite zinwaldite) sur biotite (Lame 210-05).
Les échantillons pris en affleurement dans le stock nord montrent un granite riche en micas.
Ce faciès renferme de la cordiérite qui montre ces macles en pointes caractéristiques. Les
phénoblastes de quartz et de fth K renferment un minéral complètement transformé en micas
(cordiérite ?). Les grains de quartz sont fracturés (polycristallins).
Le mica est nettement postérieur aux feldspaths, il renferme des inclusions de zircon ou de
monazite, il remplace localement la cordiérite. La tourmaline est zonée, elle est verte au
centre et brune à la périphérie, elle renferme également en inclusion, de fins minéraux à haloradioactif. Dans cette lame on ne voit qu’un seul type de biotite (généralement de grande
taille). La topaze est altérée en micas. Les observations montrent que les faciès à biotite (et à
cordiérite) du stock nord ont interagi avec des fluides et la minéralogie observée
(protholithionite –zinwaldite, topaze) est secondaire et fait qu’en moins une partie de ces
facies appelées faciès à topaze est d’origine métasomatique.
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3.2.1.4 : Faciès greisenisés :

La plupart des affleurements du stock nord ont subi une greisinisation plus ou
moins poussée qui se caractérise par la séricitisation du plagioclase et le développement de
muscovite en gerbes sur le fth K. De grands cristaux de quartz automorphes, polycrisallins
baignent dans une pâte finement grenue et intensément muscovitisée et tourmalinisée (greisen
à mica et tourmaline), les feldspaths sont transformés en muscovite + quartz. Ce faciès
renferme de la topaze. La tourmaline en fines granules est très fréquente et se développe aux
joints des grains de quartz ou pousse entre eux (individus polycristallins).
Dans certains échantillons plus greisinisés, la muscovite en flaques ou gerbes devient très
abondante, elle est associée au quartz secondaire et occupe les interstices. Il ne subsiste alors
que des reliques de fth fortement corrodés et les phénoblastes de quartz. La tourmalinisation
(représenté par de fines granules de tourmaline et de quartz) est postérieure aux micas. Dans
certaines lames la proportion de tourmaline est plus importante et les grands phénoblastes de
quartz sont aussi attaquées (muscovitisation).
Ces faciès sont souvent recoupés par des veines à quartz et tourmaline en fines granules.
Le stock sud, à l’instar du stock nord, montre aussi des faciès greisinisés. Cette
greisinisation affecte certaines veines leucocrates qui recoupent le granite à biotite. Ces
veines sont constituées de quartz, de mica légèrement coloré (zinwaldite ?), de fluorine et de
cassitérite, en outre ce faciès est très riche en apatite. Les feldspaths sont plus ou moins
conservés. Le faciès est lui-même recoupé par des veines constituées de quartz et tourmaline
en fins cristaux. L’assemblage quartz, plagioclase, K-feldspath, topaze, muscovite secondaire
et fluorine secondaire correspond à des associations connues dans les granites à albite et
topaze muscovitisés pour des conditions de température qui varient entre 315° et 475°
(Dolejs et al, 2004).
Dans la terminaison Nord Ouest du stock Sud, les filons aplopegmatitiques qui recoupent le
granite à tourmaline sont aussi greisinisés ou plus exactement muscovitisés, les feldspaths
sont partiellement transformés en muscovite et quartz (fig. III.17 et III.18), on note quelques
grains de cassitérite. L’analyse de ce faciès montre qu’il est le plus riche en étain de tous les
faciès granitiques que nous avons analysés (voir en annexe l’analyse de l’échantillon A11).

50µ
Fig III.17. Image au microscope polarisant montrant la transformation
du feldspath potassique en muscovite + quartz.
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Fig.III.18. Mêmes commentaires que figure précédente. 100µ
La transformation de feldspaths en muscovite + quartz se fait à des faibles pH (fig. III.19).

Fig.III.19. Diagramme de phase sur les assemblages des minéraux de greisen à 400°C et 0,5
Kbar, aF=0,1m et aNa=0,4m (d’après Govorov ,1977 in Williamson, 1997).
De nombreux processus peuvent produire des conditions plus acides entraînant un
passage du champ de stabilité de albite/K-feldspath vers topaze/quartz. Les fluides devenant
acides durant la greisinisation vont pouvoir oxyder Sn2+, l’état le plus commun de l’étain
dans les fluides hydrothermaux (Williamson, 1997 et références cités), en Sn4+ entraînant la
cristallisation de la cassitérite qu’on trouve dans les filons aplopegmatitiques greisinisés.
Remarque : Dans le stock sud la greisinisation affecte uniquement les veines leucocrates qui
recoupent le granite alors que dans le stock nord, cette greisinisation affecte la majorité des
faciès, à des degrés divers.
Le stock granitique nord, montre au contact avec la roche encaissante, une pegmatite à
feldspath plumeux dont la taille est d’environ 5 cm, celle-ci recoupe localement un granite
fin à tourmaline, ce faciès rappelle les fth K des stochscheider, (aspects courbes, en éventails
plus ou moins tordus). Au microscope ce feldspath présente la macle de Carlsbad et
renferme de nombreux quartz (texture micropegmatitique). L’analyse en roche totale d’un
échantillon de cette pegmatite montre qu’elle est riche en Na20 et pauvre en K20, c’est donc,
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soit un ancien feldspath potassique albitisé, soit une albite présentant les caractères des fthK
des stockscheider, Ben Badis (1992) signale le même type d’observations (faciès de bordure)
dans le secteur de Seixoso (Nord du Portugal).
Les stockscheiders du Filfila sont signalés par Bouabsa (2005) et décrits mais non
identifiées en tant que tels par Semroud (1976). Les stockscheiders décrits par ces auteurs
atteignent des tailles de 10 cm.
Nous avons également trouvé ce faciès, au niveau du granite du stock Sud (près de l’excarrière Sonatro), entre le faciès clair et les roches encaissantes du Jurassique- Néocomien,
les feldspaths plumeux à aspect courbe ont une longueur de six centimètres (planche III.6).
3.2.2 : Remarques sur l’étude pétrographique et interprétations

L’étude pétrographique nous permet de faire quelques constatations qui sont
répétitives et constantes quel que soit le faciès.
Le granite à biotite du stock sud est à ilménite, alors que les faciès du stock granitique nord
sont à rutile, ce dernier provient localement de la transformation de l’ilménite, mais le plus
souvent, accompagne la chloritisation ou la muscovitisation de la biotite. Dans le granite à
biotite du stock sud, nous notons la présence d’une ilménite secondaire riche en manganèse
(détermination MEB). L’enrichissement en Manganèse de l’ilménite dans les roches
magmatiques acides reflète l’augmentation de la partition du Mn pour l’ilménite pendant les
stages tardifs de différenciation des magmas (Feenstra et al, 1996 et références citées).
La biotite (Fe biotite), notamment dans le stock nord est souvent chloritisée et montre des
textures de remplacement par un mica lithinifère, ce remplacement se fait préférentiellement
suivant les clivages. Le mica est parfois zoné, la biotite forme le cœur et le mica lithinifère la
périphérie, cette substitution se fait en réponse, à une modification dans la composition du
magma ou à l’interaction avec un fluide.
Dans les faciès à tourmaline et certains faciès à topaze (lames 203 et 205), un seul type de
mica est présent (protholithionite- zinwaldite), alors que dans les termes de passage entre
granite à biotite et les autres faciès, nous avons deux micas (biotite et micas lithinifères).
Dans toutes les lames examinées et dans tous les faciès, la biotite primaire (Fe-biotite,
sidérophyllite) est dépourvue d’inclusions alors que le mica II (mica lithinifère), renferme
toujours des inclusions de monazite et/ou de zircon. Il semble évident au vu des observations
citées plus haut que la biotite est antérieure au dépôt de la monazite et du zircon. Le mica
lithinifère est d’après les analyses effectuées par Semroud (1976), Bouabsa (2005), de la
famille protholithionite- zinwaldite.
Cette approche permet de nous indiquer que la saturation en zircon et monazite a été atteinte
alors que la biotite primaire était déjà cristallisée, le dépôt de ces minéraux traces est
contemporain ou a précédé la cristallisation du mica tardif (protholithionite- zinwaldite).
Le zirconium, composant essentiel du zircon et les terres rares légères (La, Ce, Nd) qui
composent la monazite se seraient comportés dans un premier temps en éléments
incompatibles au stade granite à biotite (ou antérieure) et puis en éléments compatibles au
passage entre le faciès à biotite et les autres faciès du granite.
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Ce changement de statut ou de comportement du Zirconium et des terres rares légères peut
avoir plusieurs explications, soit que :
•

Au stade de cristallisation du faciès à biotite, la saturation en monazite et zircon
n’était pas atteinte du fait de la température élevée du magma, en effet la solubilité de
ces derniers minéraux augmente avec la température (Watson et Harrisson, 1983);

•

Le caractère peralumineux n’est pas un caractère intrinsèque du magma, on sait que la
solubilité de la monazite et du zircon est basse dans les liquides
peralumineux (Montel, 1986; Bacon, 1989) ;

•

Le fractionnement de minéraux primaires a probablement enrichi le magma en
monazite et zircon dont le seuil de solubilité a été atteint au passage entre les granites
à biotite et les autres faciès, ce qui a provoqué leurs cristallisations.

Le granite du stock nord est riche en uranothorianite alors que ce minéral est rare dans le
stock sud. On trouve de l’uranothorianite dans le stock sud mais dans des granites modifiés
proches des skarns (voir chapitre skarns) où elle est associée à la fluorine. Des
minéralisations en uranium et thorium sont, en outre, signalés dans les roches de l’auréole de
contact du Filfila, ceci montre que ces éléments restaient disponibles dans les fluides de fin
de cristallisation.
Dans certains faciès à topaze, le rutile est zoné et il est à W-Nb. Dans les faciès (lame 203 et
205 sensés représenter les faciès les plus évolués), le rutile est à Sn-Nb et n’est pas zoné, en
outre ce faciès contient de la cassitérite qui elle-même, renferme du Tantale. Il est tentant de
penser que la saturation en W a été atteinte avant que ce seuil ne soit atteint pour l’étain, en
effet on sait que le tungstène une affinité pour les liquides alors que l’étain a plutôt tendance
à se retrouver dans la phase vapeur et forme facilement des complexes qui le stabilisent dans
cette phase.
La présence de sphène dans la paragenèse primaire (fig.III.15) déterminé dans le stock
granitique nord, montre que le magma était originellement assez riche en calcium et que le
caractère peralumineux du magma a été acquis au cours de son histoire, en effet le sphène
caractérise les associations métalumineuses (Bea, 1996). Le fait que le centre du plagioclase
soit assez calcique et la périphérie plus albitique suggèrent de la même manière des réactions
magma –fluide, ou une évolution dans la composition du magma. L’altération du plagioclase
en séricite et fluorine, l’association tardive fluorine- rutile qui remplace le sphène montre que
le magma a terminé sa cristallisation en présence d’une phase fluide riche en fluor.
Le minéral phosphaté qui caractérise le granite à biotite est la monazite, alors que dans les
faciès à tourmaline et topaze, l’apatite est beaucoup plus abondante, ce qui suggère que la
saturation en apatite a été atteinte plus tard dans l’histoire du granite, en outre l’apatite
renferme souvent des inclusions de monazite.
Le fait que l’apatite cristallise en abondance dans le faciès à tourmaline et topaze
implique que le magma arrive à saturation en phosphore. L’apatite cristallisant très peu dans
les granites à biotite.
Contrairement, la solubilité de la monazite, est comme signalée plus haut, basse dans les
liquides peralumineux, ce qui explique que la saturation en ce minéral a été atteinte avant que
ne soit atteinte celle de l’apatite au stade granite à tourmaline et topaze.
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Dans les faciès clair du stock sud, nous observons une association, Muscovite –fluorine
(parfois épidote), alors que les faciès clairs du stock nord sont des faciès à topaze.
Nous avons classé ces faciès ensemble, car ce sont les faciès les plus évolués du Filfila, ils
résultent à notre avis de la cristallisation d’un même magma, les différences minéralogiques
qui y sont observées sont du au fait que les faciès clairs du stock nord, du fait de leurs
positions au contact des roches encaissantes, ont été contaminés par le calcium, le potentiel
chimique élevé de cet élément imposant l’association observée dans ce faciès. Manning et
Exley (1984) estiment que les granites riches en fluorine du stock de Nanpean (région de St
Austell) représentent des équivalents hydrothermaux des granites à topaze, pour eux, la
fluorine résulte de la destruction de la topaze avec un apport concomitant en Ca des roches
environnantes.
L’association muscovite- fluorine est plus stable que la topaze dans des conditions de µCaO
élevées (Dolejs et al, 2004), en dessous de 475°C, l’assemblage fluorine- muscovite apparaît
sans que n’apparaisse la topaze selon une réaction du type :
CaAl2Si2O8 + KAlSi3O8 + [F2O-1] + H2O = KAl3Si3O10(OH)2 +CaF2 +2SiO2
Plagioclase + K-feldspath + [F2O-1] + H2O = muscovite + fluorine + quartz
Il est aussi possible, que l’association muscovite-fluorine, soit le résultat de la déstabilisation
de la topaze (à µCao élevée et à plus basse température) dans une réaction du type :
CaAl2Si2O8 + KAlSi3O8 + Al2SiO4F2 + 2H2O = 2KAl3Si3O10(OH)2 +CaF2 +3SiO2
Plagioclase + K-feldspath + topaze + H2O = muscovite + fluorine + quartz
Le plagioclase au Filfila n’est pas de l’anorthite, la réaction devrait s’écrire avec un
plagioclase acide (albite-oligoclase) en présence de CaO (apport), les réactions se déroulant
nécessairement en système ouvert. Les observations pétrographiques dans le faciès clair vont
dans le sens d’une origine secondaire de la muscovite et de la fluorine, en effet ces minéraux
occupent les interstices des minéraux primaires.
Dans des conditions subsolidus la formation de la fluorine dans les systèmes clos (fermés) est
dû à la défluorination de la topaze, dans les systèmes ouverts elle provient de la
décalcification du plagioclase, l’altération hydrothermale explique l’abondance de la
fluorine dans les roches granitiques et dans leurs auréoles (Dolejs et al, 2004).
Un indice de fluorine est signalé par L’EREM dans le Filfila, dans une carrière de cipolin,
exploité actuellement par un privé au Nord du stock septentrional.
Le fait qu’il y ait dépôt de la cassitérite, dans les faciès évolués montre que le milieu est
devenu plus oxydant et que l’étain est sous forme Sn4+. Il est vraisemblable que l’étain n’est
pas un héritage de l’ilménite ou de la biotite car l’étain dans les granites réduits (à ilménite)
est sous forme de Sn2+ et ne peut donc remplacer le titane dans les minéraux primaires.
Bouabsa et Al, (2005) signalent dans les aplites les minéraux accessoires suivants : le rutile,
la wolframite et la columbo-tantalite, cette dernière serait incluse systématiquement dans le
rutile.
Remarque : La tourmaline est toujours accompagnée de quartz, aussi bien dans les
associations primaires que secondaires. Cette observation est valable pour les deux massifs et
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dans tout les faciès étudiés (phase de tourmalinisation et silicification intimes à tous les
stades de l’évolution magmatique).
4. Origine des granites à tourmaline et topaze (et à biotite) :

Dans cette partie de notre étude, nous nous proposons de présenter un modèle de
cristallisation des faciès granitiques du Filfila en nous basant sur :
1. L’étude pétrographique des différents faciès ;
2. Les travaux expérimentaux menés sur le sujet.
Les observations de terrain et l’étude pétrographique montrent que le passage entre les
différents faciès est graduel. Rappelons que les faciès se répartissent en faciès à biotite, faciès
à tourmaline et faciès clairs (à topaze). Les relations de terrain montrent que le granite à
biotite précède le granite à tourmaline qui lui-même précède le faciès à topaze, ceci est en
accord avec la chronologie donnée dans Bouabsa et al (2005).
La présence de tourmaline dans les granites du Filfila est l’expression minéralogique
de la richesse en bore du magma. L’origine du bore dans les magmas granitiques a fait
l’objet de travaux expérimentaux menés par Wolf et London (1997). Ces expériences menées
sur un matériau de type métapélite alumineuse, montrent que le bore qui provient de la
décomposition de la tourmaline est incorporé dans le magma granitique par une réaction du
type :
Pour une composition métalumineuse de départ :
NaFe3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 + KAlSi3O8 = KFe3AlSi3O10 (OH)2 + NaAlSi3O8 + 2,5 Al2SiO5
+ 0,5 SiO2 + 1,5 B2O3 + H2O.
Pour une composition peralumineuse de départ :
NaFe3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 + 0,5 Al2SiO5 + 1,5SiO2 = Fe2Al4Si5O18 + FeAl2O4 +
NaAlSi3O8 + 1,5 B2O3 + 2H2O.
Les noms des minéraux concernés dans ces réactions sont les suivants :
NaFe3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 : Tourmaline
KAlSi3O8 : Feldspath potassique
KFe3AlSi3O10 (OH)2 : Biotite
NaAlSi3O8 : Albite
Al2SiO5 : Sillicate d’alumine
SiO2 : quartz
Fe2Al4Si5O18 : Cordiérite
FeAl2O4 : Spinelle

Dans ces types de magma, Wolf et London (1997) montrent que la biotite et la cordiérite sont
les premiers minéraux ferromagnésiens à cristalliser et seulement après un fractionnement
poussé, le bore présent dans le magma, atteint la saturation en tourmaline. Avant que le
magma n’arrive à la saturation en tourmaline, le bore contenu dans le magma va augmenter à
travers la cristallisation fractionnée, là ou le fer et le magnésium diminuent avec la
cristallisation de la biotite et/ou de la cordiérite.
Le titane et les ferromagnésiens sont peu abondants dans ce type de magma et servent à
former la biotite (granite à biotite), le fractionnement de cette dernière appauvrit le magma en
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titane mais aussi en fer et magnésium. L’appauvrissement en titane, corrélé à un
enrichissement en bore dans le magma avantage la cristallisation de la tourmaline par rapport
à la biotite. En effet, le titane joue un rôle important dans la dualité biotite–tourmaline, à
faible concentration en titane, la biotite est peu stable par rapport aux autres ferromagnésiens
(Munoz 1984, Gwin et Hess, 1989). Pour Nabelek et Al (1992a), la concentration en titane
dans les magmas leucogranitiques est plus importante que la concentration en bore pour
contrôler la stabilité de la biotite et de la tourmaline.
De la même manière les travaux expérimentaux de Pichavant (1981, 1983) sur l’effet du bore
dans les magmas montrent que dans un premier temps, au cours de la cristallisation du
granite, le bore s’enrichit dans les magmas résiduels, il ne cristallise pas de tourmaline, puis
avec l’augmentation de la concentration en bore, la tourmaline précipite en phase primaire
accompagnée de quartz.
Ces conclusions sont en accord avec nos propres observations sur le granite du Filfila,
en effet le granite à biotite du Filfila est dépourvu de tourmaline, le magma devait contenir à
ce moment, une quantité de bore insuffisante pour faire cristalliser la tourmaline. Le
à saturation en tourmaline, le
fractionnement de la biotite enrichit le magma en B203, jusqu'
dépôt de tourmaline magmatique va caractériser le faciès à tourmaline.
Le magma, saturé en tourmaline, serait aussi la source, des veines d’aplites à tourmaline qui
recoupent le granite à biotite et les roches encaissantes.
L’évolution granite à biotite vers granite à tourmaline est graduel et s’observe aussi bien dans
le stock nord que dans le stock sud. En effet le granite à biotite ne renferme pas de tourmaline
primaire, celle-ci ne commence à cristalliser qu’ au stade des faciès de passage entre granite
à biotite et granite à tourmaline en même temps que le mica II, La tourmaline dans ces faciès
est intersticielle et de petite taille. La tourmaline ne devient réellement abondante que dans le
faciès à tourmaline où elle est primaire, de forme automorphe, de bonne taille (moyenne de
4mm), nettement magmatique et généralement zoné.
Si on admet, la cristallisation fractionnée comme processus apte à expliquer la diversité des
faciès de granite du Filfila, les faciès de passage (intermédiaires entre granite à biotite et
granite à tourmaline) qui renferment de la tourmaline interstitielle, correspondraient à un
moment ou le magma devait contenir un peu moins de 2% en B2O3, en effet les expériences
de Wolf et London(1997), montrent que la tourmaline apparaît, texturalement, comme une
phase interstitielle, après le fractionnement du quartz et du feldspath pour des teneurs en
B2O3 légèrement inférieures à 2wt%.
Pichavant et al. (1987) observent que les obsidiennes de la rhyolite peralumineuse de
Macusani (Pérou) renferment 0.64 wt% en B2O3 et de la biotite mais pas de tourmaline.
La cristallisation de la tourmaline dépend essentiellement de l’indice de saturation en alumine
(ASI) et de la teneur en bore du magma, la tourmaline peut cristalliser à partir d’un magma
contenant 1wt% B2O3 si le magma est extrêmement peralumineux ou ASI*i1,4 (Wolf et al,
1997), valeur que n’atteignent pas les faciès granitiques de Filfila.
(*) ASI :indice de saturation en alumine en rapport molaire, il est pris égal à
Al2O3/Li2O+Na2O+K20+CaO par Wolf et London ,(1997), mais il est généralement pris égal
à Al2O3/Na2O+K20+CaO).
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Harvey'
s (1991), Wolf (1997), trouvent qu’un magma renfermant moins de 2% B2O3 est
encore sous saturé en tourmaline à 750° et 200MPa(H20) pour un fO2 i Ni -NiO, si l’indice de
saturation en alumine du magma (ASI) est inférieure à 2.
Le fluor abaisse les limites de stabilité de la tourmaline, les travaux expérimentaux de Wolf
et London (1994) montrent qu’il faut de grandes quantités de bore pour qu’un magma riche
en fluor, arrive à la saturation en tourmaline.
Le phosphore et le lithium, jouent aussi un rôle dans la stabilité de la tourmaline, en effet la
présence du Phosphore décroît la stabilité de la tourmaline en abaissant l’activité de
l’aluminium dans les magmas peralumineux. Le lithium a également pour effet de diminuer
la stabilité de la tourmaline (Wolf et London 1994).
La richesse du granite du filfila en F, Li, P... montre que le magma à l’origine des granites à
tourmaline devait contenir plus de 2% poids en B203. Les travaux de Wolf et London, (1997)
montrent que les granites peralumineux contenant uniquement de la tourmaline (pas de
biotite, ni grenat, ni cordiérite) et là ou la tourmaline apparaît texturalement comme une
phase précoce, le magma devrait contenir plus de 2wt% B2O3 dans le magma initial.
Le granite à biotite est le faciès le moins différencié à l’affleurement des granites de
Filfila. Nous interprétons les granites à tourmaline et à topaze comme des produits de
différenciation du granite à biotite. Dans un premier temps, le magma qui contenait une
certaine quantité en Fe, Mg, Ti, B et Li, a permis à des phases comme la biotite de
cristalliser. Le fractionnement de la biotite appauvrissait le magma en fer, magnésium et
titane, alors qu’en même temps le bore (et parallèlement le lithium) s’enrichissait dans le
magma qui devenait de plus en plus alumineux. Dans un tel contexte, une compétition
s’instaure entre la tourmaline et la biotite pour le peu de ferromagnésiens qui restent dans le
magma. L’avantage est donné à la tourmaline, du fait de la richesse en bore et de la pauvreté
en titane du magma. Les micas qui continuaient à cristalliser s’adaptaient à la nouvelle
composition du magma (riche en B, Li, F) et évoluaient vers un pôle protholithionite. Cette
situation correspond en lame mince à l’association tourmaline- protholithionite qui
caractérise les faciès à tourmaline.
Le fractionnement de la tourmaline consomme le peu de ferromagnésiens encore
disponibles dans le magma, paradoxalement, cet appauvrissement en fer et magnésium
devient un facteur limitatif pour la cristallisation de la tourmaline (*), ceci est également
montré dans Morgan et al (1989) et London et al (1995).
Le fait que la tourmaline ne cristallise plus, contribue à l’augmentation de l’indice de
peraluminosité du magma qui continue à s’enrichir en fluor, lithium et phosphore.
L’aluminium en excès dans le magma ne peut être consommé entièrement par les micas,
bien que ces derniers soient de plus en plus alumineux et évoluent vers des pôles
protholithionite-zinwaldite. On arrive à une situation ou on est pratiquement dans un système
Al2O3-SiO2, dans un tel système, un minéral hyperalumineux doit nécessairement précipiter,
les candidats sont soit un des silicates d’alumine (dans notre cas l’andalousite vu les faibles
pressions), soit la topaze. La richesse en fluor du magma donne un avantage certain pour la
cristallisation de la topaze au lieu d’andalousite, en effet, des hautes teneurs en fluor servent à
déstabiliser l’andalousite pour former de la topaze, ou forment des complexes qui réduisent la
probabilité de nucléation de l’andalousite (Clarke, 2004). L’apparition de topaze magmatique
va caractériser les faciès à topaze, les micas évoluent parallèlement vers une composition de
zinwaldite (**).
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(*) Normalement le magma leucogranitique ne contient pas suffisamment de fer et de magnésium
pour conserver tout le bore dans la tourmaline, si le magma ne contient pas d’enclaves (Fe et Mg)
susceptibles de retenir le bore dans la roche magmatique une partie du bore se retrouve dans les
roches de l’auréole de contact. Les taches (nodules) dans les granites à biotite du Filfila
correspondent à une transformation d’enclaves micacées en tourmaline (en présence de Bore dans le
magma). Des textures de remplacement semblables existent aussi dans les faciès de bordure du
Filfila, ou le granite contaminé en calcium, donne par décomposition d’enclaves micacées (et peut
être de cordiérite), de la tourmaline et du sphène. Charoy 1982 et London et Al (1996) ont trouvé des
textures magmatiques nettes de remplacement de la cordiérite et biotite par la tourmaline dans des
leucogranites peralumineux de western Europe.

(**)Les micas sont des bons marqueurs de la composition des magmas, en effet les micas
trioctahedriques (cas du Filfila), peuvent en vertu de leur structure cristalline s’adapter à la
plupart des éléments des magmas granitiques et donc à l’évolution de la composition du
magma. Les analyses effectuées sur les micas des différents faciès du Filfila, par Bouabsa et
al, (2005), montrent qu’en allant des faciès à biotite vers le faciès à topaze (passant par les
granites à tourmaline), les micas deviennent de plus en plus alumineux, de plus en plus
lithinifères et de plus en plus riches en fluor. La biotite caractérise les granites à biotite,
alors que la protholithionite et la zinwaldite caractérisent les granites à tourmaline et les
granites et aplites à topaze respectivement. Dans la classification donné dans Deer, Howie
et Zussmann, 1980, le site Y du mica trioctahedrique occupé par le Mg, Fe ou AlVI dans la
biotite est comblé par le lithium dans les micas lithinifères (protholithionite-zinwaldite), de
même le fluor se substitue à l’anion (OH)-.
La présence de topaze et l’absence d’andalousite dans les faciès à topaze permet de fixer une
limite inférieure pour l’activité du fluor, on peut écrire :
Al2SiO5 (andalousite) + F2O-1 = Al2SiO4F2 (topaze)
Où F2O-1 est l’opérateur d’échange acide qui échange deux fluors contre un oxygène tout en
maintenant la balance de charge et l’état redox (Burt, 1972).
Les granites peralumineux sont saturés en andalousite (en l’absence des ferromagnésiens),
celle-ci est remplacée par la topaze pour µ(F2O-1)= -479.3 kJ: à 600° et 100Mpa (Dolejs et al,
2004).
L’addition du CaO au système Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1 cause la saturation en fluorine (Dolejs
et al, 2004).
Dans les granites peralumineux, la saturation en fluorine est atteinte par la formation
concomitante de la topaze:
CaAl2Si2O8(plagioclase)+2[F2O-1]= CaF2(fluorine)+Al2SiO4F2(topaze)+ SiO2(quartz) (Dolejs
et al, 2004).
La stabilité de la fluorine dans le magma est contrôlé par l’équilibre : CaO + [F2O-1]= CaF2
Nous interprétons, donc, les granites à topaze (et les granites à tourmaline), comme des
granites dérivant des granites à biotite par un processus de différenciation magmatique ou la
cristallisation fractionnée joue un rôle essentiel, à l’instar de ce qui est interprété dans
d’autres gisements de granite à travers le monde, comme les granites à topaze –albite de
Mangabeira (Moura et al, 2000) par exemple.
Beaucoup de nomenclatures sont utilisés pour designer les granites à topaze tel que granite à
albite –topaze (TAG) (MOURA et al 2000), granite à topaze (Pichavant et Manning 1984),
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granite à métaux rares (Li-F) (Kovalenko 1984) ou granite à topaze et micas lithinifères
(Pollard et Taylor 1991).
Des veines à tourmaline- quartz tardives recoupent les différents faciès du stock granitique
nord, ceci peut sembler paradoxal du fait que le magma devrait être appauvri en bore et en
ferromagnésiens à ce moment de son histoire, il n’en est rien puisque ces veines
appartiennent à une phase hydrothermale. La cristallisation de tourmaline s’explique par le
fait qu’à basse température, les réactions subsolidus génèrent de la tourmaline à plus basse
teneur en bore que pour des conditions magmatiques. La teneur en bore nécessaire dans la
phase vapeur aqueuse pour saturer un assemblage AFM peralumineux en tourmaline est de
2,2 wt% B2O3 à 700°C et seulement 0,2 wt% à 500°C (Weisbrod et al. 1986). Les
ferromagnésiens nécessaires à la formation de tourmaline, sont le résultat de la destruction de
minéraux ferromagnésiens primaires (biotite, cordiérite).
Pichavant (1984) montre que les phases vapeurs qui contiennent B2O3 sont riches en quartz,
parce que la solubilité de l’aluminium est plus basse que les alcalins. Par conséquent ces
phases vapeurs magmatiques contiennent surtout du Si, du Na et du bore. L’évidence directe
de l’existence dans la nature d’une telle phase vapeur magmatique est donné par les roches à
quartz- tourmaline.
5. Classifications :

Les compositions normatives calculées à partir des analyses chimiques des granites du
Filfila ont été projetés dans le diagramme de Streickeisen (1976) et tombent dans le domaine
des granites à feldspaths alcalins (Fig.III.20). Les données des analyses modales de Semroud
(1970) et Fougnot (1990) projetés dans le même diagramme, tombent respectivement dans le
domaine des syénogranites ou à cheval entre le domaine des syénogranites et des
monzogranites (fig.III.20), ceux effectuées par Ouabadi (1994), et non représentées sur cette
figure occupent le domaine des monzogranites. Il faut noter que le diagramme de
Streickeisen, est conçu pour la projection des analyses modales.

Fig.III.20 : Les granites du Filfila dans le diagramme Q-A-P (Streickeisen, 1976).
a.f.granites= granites à feldspath alcalins ; Q = Quartz ; A= (fthK+albite), P = plagioclase
(anorthite). (S : Semroud, 1970 ; F : Fougnot, 1990).
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Le diagramme Na2O+K2O/SiO2, montre que les granites du Filfila sont d’affinité calcoalcaline (fig.III.21), les teneurs en SiO2 varient entre 72 et 75%.

Fig.III.21. Granites du Filfila dans le diagramme Na2O+K2O/SiO2. Les courbes
séparent les domaines alcalins- calco alcalins et tholéitiques (KUNO, 1968).
Dans le diagramme K2O/SiO2, les analyses des différents faciès du granite se projettent dans
le domaine des granites fortement potassiques (fig.III.22).

Fig III.22 : Granites du Filfila dans le diagramme K2O/SiO2, les divisions sont de Rickwood
(1989).
Les analyses des granites de Filfila, projetés dans le diagramme A-B de Debon et le Fort
(1988), occupent le domaine des granites peralumineux à muscovite dominante. Les faciès à
tourmaline et a topaze s’apparentent aux leucogranitoïdes (fig III.23).
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Fig.III.23. Granites du Filfila dans l’espace A-B de Debon et le Fort (1988). A= Al(K+Na+2Ca) ; B= Fe+Mg+Ti. (Les aplites à topaze, ne sont pas représentées).
Chacun des éléments est exprimé en atome gramme x 103. (Mu : muscovite, Bi : biotite).
L’étude pétrographique montre que le granite du filfila renferme des minéraux
alumineux tels que les micas, la cordiérite, la tourmaline ou la topaze. Miller (1985), propose
une distinction entre granite faiblement peralumineux quand celui-ci renferme uniquement de
la biotite et granite fortement peralumineux quand celui-ci renferme un minéral plus
alumineux que la biotite. La biotite est le réservoir le plus important pour tout excès
d’aluminium dans les granites en l’absence ou la faible abondance de minéraux tel que
grenat, cordiérite ou un des polymorphes des silicates d’alumine (Al2SiO5).
L’excès d’aluminium (par rapport aux alcalins), est exprimé minéralogiquement dans les
faciès du granite de Filfila par la présence des micas (biotite-micas lithinifères), de la
tourmaline et de la topaze.
Un des diagrammes les plus discriminants entre domaine métalumineux et peralumineux est
le diagramme A/NK - A/CNK de Maniar et Piccoli (1989). Ce diagramme montre que les
faciès granitiques du filfila sont peralumineux avec un rapport A/CNK qui varie entre 1,16 et
1,43 (Fig.III.24).
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Fig.III.24. Les granites du Filfila dans le diagramme ANK - ACNK (Maniar et Piccoli, 1989).
ACNK = Al/(Na+K+2Ca), ANK= Al/(Na+K) : Rapports en proportion molaire.
Les 2 analyses d’aplites prises de Bouabsa (2005), représentées en cercles bleus à demi
pleins sur la figure), donnent respectivement A/CNK=1,32 et 1,43.
La peraluminosité et l’état d’oxydation d’un granite sont à la base de la subdivision des
granites en type I et en type S (Chappel et White, 1974) et en série à ilménite et série à
magnétite (Ishiara, 1977) respectivement.
La classification des granites en type « S » et en type « I » a été proposée par Chappel et
White (1974) pour les granites de Lachlan (Sud Est australien). Le type « I » caractérise une
source ignée qui est généralement d’origine infracrustal et le type « S », une source
sédimentaire
d’origine supracrustal (Chappel et White, 1984). Les caractères
pétrographiques et géochimiques du granite de Filfila le font apparenter au type « S »
(Bourefis, 1994).
Les magmas réduits sont à ilménite alors que les magmas oxydés sont à magnétite. Les
magmas réduits ont vraisemblablement une origine crustal et leurs caractères réduits
pourraient provenir de la forte teneur en carbone des séries remplacées. La présence
d’ilménite dans le granite du Filfila en fait un granite réduit (faible fO2).

6. Conditions physicochimiques :
Les conditions physico-chimiques ont été estimés par Ouabadi (1994), en se basant
sur les diagrammes de Wones et Eugster (T-fO2-XFe), entre 680 à 700°, pour une pression de
3 à 4 Kbar, une teneur en eau supérieur à 4% et une fugacité en oxygène faible.
Nous avons utilisé le géothermomètre de Watson et Harrisson (1983) pour estimer les
conditions de température avec : DZrzircon/melt = {−3.80− [0.85 (M−1)]} +12900/T, et
TZr = 12900/ [2,95 + 0,85M + Ln (496000/Zrmelt)]ou DZrzircon/melt est le rapport de
concentration de Zr dans le zircon sur sa concentration dans le liquide, T est la température
absolue et M est le rapport cationique : (Na + K + 2Ca)/(Al · Si).
Les températures qu’on obtient en projetant les granites du filfila qu’on suppose être des
représentants de liquide à un instant donné dans ce diagramme (Fig.III.25 et III.26) sont les
suivantes :
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Les granites à biotite se sont formés dans des gammes de température allant de 726°à 747°,
les granites à tourmaline pour des températures allant de 682 à 705° alors que les granites
clairs (646°C) et les aplites à topaze se sont formées à plus basses températures, de l’ordre de
620° à 630°.

Fig.III.25 : Les faciès du granite de filfila dans le diagramme Zr-(Na+K+2Ca)/Al*Si. Les
isothermes de saturation en zircon sont indiquées. La T° de cristallisation est donné par la
saturation en zircon : Watson et Harrisson (1983). Carré rose : granite à biotite, Losange
bleu : granites à tourmaline et à topaze, triangle jaune : aplites à topaze, croix bleu : faciès
clair.

Fig.III.26 : Température de formation des différents faciès, calculés grâce au géothermomètre
de Watson et Harrisson (1983), les différents faciès sont pris comme étant des représentants
de liquides à un instant donné. Même légende que figure précédente.
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7. Roches sources et processus de différenciations:

Les caractères pétrographiques et géochimiques du granite de Filfila, le font
apparenter au type « S » (Bourefis 1994), autrement dit, ce granite dérive de la fusion d’une
source sédimentaire d’origine supracrustal (Chappel et White, 1984). Les rapports
isotopiques obtenues par Ouabadi (1994), notamment le rapport 87Sr/86Sr qui varie entre
0,736 à 0,7606 et le rapport 143Nd/144Nd qui est d’environ 0,5121 vont dans le même sens et
témoignent d’une origine par fusion partielle d’une source crustal des faciès granitiques du
Filfila.
On distingue deux types de fusion :
La "fusion-déshydratation » et la fusion en présence d’une phase fluide libre.
La fusion en présence d’eau libre, requiert de larges volumes d’eau et produit de larges
volumes de liquide à des faibles températures (Miller, 2003).
La fusion déshydratation correspond à la destruction d’un minéral hydraté (biotite ou
muscovite) et la formation d’un minéral anhydre contenant à peu près les mêmes éléments
chimiques (fusion incongruente). La réaction de la fusion déshydratation de la biotite produit
de la cordiérite ou du grenat. La réaction de fusion déshydratation de la muscovite est du
type : Plagioclase + quartz + muscovite <--> liquide + biotite + fthK + silicate d’alumine.
Les liquides formés par la fusion -déshydratation ont généralement un rapport Rb/Sr élevé et
une teneur en Ba plus basse que ceux formés par rajout de H2O (Patino douce 1998).
Une abondante bibliographie a été consacrée aux travaux expérimentaux tendant à cerner les
conditions concrètes de formation des roches granitiques. Les expériences de laboratoire sont
réalisées sur différents protholithes, sensés représenter les roches sources, sur lesquels sont
opérés différents taux de fusion, on fait également varier des paramètres tel que la
température, la pression, la fugacité en oxygène, la teneur en eau, en volatils etc…, pour
approcher, au plus près, les conditions concrètes de la fusion. Les produits obtenus dans les
réactions de fusion sont ensuite comparés à une réalité géochimique qui est la roche étudiée.
Pour s’approcher le plus possible de cette réalité, on teste parfois des roches, candidats
potentiels, dans l’environnement même du granite étudié.
Pickering (1998) montre, sur base de travaux expérimentaux, que à 10 kbar et 812°, les
pélites à muscovite ne produisent pas une grande quantité de liquide, c’est également le cas
pour les métapélites alumineuses qui ne produisent pas de larges volumes de magmas (Patino
Douce et Johnston 1991; London 1995; Icenhower et London 1995), en plus de produire peu
de liquides, les magmas formés par fusion déshydratation de la muscovite produisent de
liquides très acides (SiO2>70%), potassiques et alumineux et correspondent le plus souvent à
des petits filons ou massifs de leucogranites.
Les réactions de fusion déshydratation de la biotite produisent de larges volumes de liquides
granitiques (Massif du Velay par exemple) mais ceux-ci sont moins acides (65-70% SiO2),
également alumineux mais plus calciques et moins potassiques, ces liquides forment les
granites à cordiérite ou à grenat.
Burnham (1981) a montré que la décomposition de 1% de biotite peut produire
approximativement 1.2 % de liquide silicaté avec 3.3 H2O et du fluor.
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Il ressort, des différents travaux expérimentaux, que les roches qui contiennent de la
biotite sont plus aptes à donner des magmas que les roches à muscovite et que les
métagrauwackes sont plus fertiles que les métapélites (Patino Douce, 1991).
Expliquer la fusion de la roche source, par déshydratation uniquement de la muscovite
est en accord avec la nature acide et potassique du granite de Filfila et par le faible volume de
celui-ci.
Les sédiments pélitiques sont riches en éléments lithophiles (P, Li, Rb, Cs, Be, B). Montel et
Vielzeuf (1997) montrent que le rapport K2O/Na2O de liquide produit par une source
pélitique est élevé (4-24) alors que ce rapport pour tous les faciès du Filfila est inférieure à 2.
La présence de cordiérite dans le granite du Filfila, va dans le sens d’une roche source
contenant de la biotite. Les données de Icenhower et London (1995,1996) suggèrent qu’un
enrichissement simultanée en Li, Rb, Cs et F requièrent une fusion pratiquement complète
d’une source à muscovite ou biotite.
La décomposition de petites quantités de biotite riche en fluor peuvent produire de petites
quantités de magma riche en fluor car de faibles taux de fusion, peuvent aussi être enrichis en
éléments incompatibles (Rb, U, Ta, Be, Li, etc.) Christiansen (….).
Sang-Yun Lee (2003), a regroupé dans des diagrammes binaires une compilation de
nombreux travaux expérimentaux récents. Les analyses de Filfila projetées dans ces
diagrammes montrent que le granite à biotite peut dériver de métagrauwackes et/ou de
métapélites riches en biotite, pour les autres faciès du filfila, une source métapélite à
muscovite semble vraisemblable (fig. III.27 et III.28).

Fig.III.27. Les différents faciès du granite de Filfila dans le diagramme
CaO/(MgO+FeOt)- Al2O3/(MgO+FeOt) (Sang-Yun LEE (2003).
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Fig.III.28. Les différents faciès du granite de Filfila dans le diagramme
(Na2O+K2O)/(FeO+MgO+TiO2)- Na2O+K2O+FeO+MgO+TiO2
(Sang-Yun LEE (2003).Même légende que figure précédente.
Garcia (1994) montre que les métagrauwackes sont une source vraisemblable pour les
granites peralumineux, en effet dans le diagramme ternaire (15 Al2O3- Zr- 300 TiO2),
l’évolution des granites de filfila s’enracine au barycentre du diagramme dans le champ entre
les shales et les sandstones (Fig.III.29).

Fig.III.29. Les granites de Filfila dans le diagramme ternaire (15 Al2O3- Zr- 300 TiO2) de
Garcia et al (1994), SPG : granites fortement peralumineux, CAS : suites calco-alcalines.
La richesse en bore du magma à l’origine des granites du Filfila, suggère de rechercher une
source pour cet élément, on sait que la tourmaline est le minéral le plus commun du bore et le
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réservoir pour cet élément dans les roches métamorphiques (Wolf et London (1997), la fusion
de métapélites à tourmaline engendre des magmas peralumineux et ce, d’autant plus, qu’il y a
de tourmaline fondue. Il est donc raisonnable de penser à des protholithes à tourmaline.
A l’Est de Filfila, on trouve le socle de l’édough (fig.I.1), qui pour Villa (1970), serait
un socle externe, autrement dit un socle tellien. Il ressort des différentes études menées sur le
filfila, une affinité tellienne pour les roches mésozoïques du Filfila (Perrin, 1969), il est donc
possible, que sous les formations du Filfila, se trouve un socle type édough (voir aussi
chapitre géologie locale).
Les formations de l’édough sont constituées de manière générale, de gneiss clairs à
tourmaline (et à muscovite), des micaschistes à grenat, des gneiss sombres à biotite et des
gneiss rubanés à 2 micas. Aissa (1996), interprète les gneiss oeillés clairs comme des
orthogneiss, les gneiss sombres comme des métagrauwackes et les gneiss rubanés comme des
métaarkoses ± grauwackeuses, il note en plus une anomalie (positive) dans les formations
métamorphiques de l’édough en métaux rares (Sn,W), en volatils (F,B), en Rb et Li, or ces
éléments sont anormalement concentrés dans les granites de Filfila.
Les caractéristiques, lithologiques, géochimiques et métallogéniques du socle de l’édough en
font, donc, une source vraisemblable pour les granites de Filfila. La présence de tourmaline
dans les roches métamorphiques de l’édough pourrait avoir constitué la source du bore car,
seul en fin de compte, la tourmaline en contient de façon conséquente. On note également
dans le massif de l’édough, des leucogranites miocènes dont les caractéristiques sont assez
proches de ceux du filfila ce qui rend l’hypothèse d’une source type socle édough pour le
granite du Filfila encore plus vraisemblable.
Ouabadi (1994), Fourcade et al (2001) ont testé cette idée sur le socle kabyle et le socle de
l’Edough. Ouabadi (1994) se basant sur les isotopes de l’oxygène j18O RT (roche totale),
montre que le socle de petite Kabylie et de l’édough sont une source plausible pour les
granites à cordiérite de la Kabylie de Collo et du filfila.
Fourcade et al (2001), ont montré (diagramme kNd(T) - 87Sr/86Sr(T)), la possibilité d’un
matériau de départ type socle kabyle ou socle de l’édough pour le granitoïdes de la Kabylie
de Collo (Cap Bougaroun, Béni-Touffout), pour le Filfila les teneurs radiogéniques en Sr sont
comparables ou plus élevées que ceux des socles cités.
D’un point de vue géochimique, les micaschistes, les gneiss sombres et les gneiss clairs de
l’édough, constituent une source possible pour la production des granites peralumineux, à
l’instar de ce qui est observée dans les leucogranites de l’ Erzgebirge (Forster et al 1999).
Pour résumer on peut dire que les faciès du filfila peuvent dériver, soit de
metagrauwackes ou des métapélites riches en biotite pour les granites à biotite et à
tourmaline, soit de métapélites à muscovite pour les faciès à topaze (Fig.III.28). Sachant que
les métapélites sont peu fertiles en liquides, des interstratifications de lithologies fertiles
(metagrauwackes et orthogneiss), qui possèdent relativement une haute concentration en
LILE avec des sources peu fertiles (métapélites) mais riches en LILE et Sn-W, sont aussi
envisageables. On peut également penser à une fusion à taux variable d’un même type de
protholithe pour expliquer la variabilité des faciès granitiques du Filfila.
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Bouabsa (2005) interprète les différents faciès du Filfila comme suit:
- le granite à biotite (cordiérite) du Filfila, comme le résultat d’un processus de
mélange entre un magma métalumineux et un magma peralumineux né de la fusion de
la croûte moyenne;
- le granite à tourmaline comme le résultat de la fusion provoqué par la mise en place
de ce magmatisme dans son environnement (pour des températures moins extrêmes) ;
- les granites à topaze du filfila comme dérivant de protholithes plus profonds et riches
en muscovite en liaison avec la granulitisation dans la croûte continentale inférieure.
Différentes hypothèses ont été proposées par Patino Douce (1998) pour expliquer l’origine
des granites à tourmaline et topaze de :
1. une cristallisation fractionnée du granite à biotite ;
2. Ils représenteraient des taux de fusion différents d’une même source ;
3. Ils représenteraient les liquides de différents protholithes métasédimentaires.
Ces trois modèles génétiques ne sont pas exclusives, ils peuvent être vraies individuellement
ou tous ensemble.
Si on analyse le problème de l’origine des granites du Filfila sous l’angle de la fusion
partielle à taux variable d’un même protholithe, les faciès à topaze représenteraient les
premiers liquides formés (à ± basse température), car ce sont les faciès les plus enrichis en
éléments incompatibles tel que Sn, W, Ta, Nb et en alcalins (Rb, Cs), ils sont également
riches en fluor et en lithium. Ce dernier élément est porté par les ferromagnésiens et en
particulier la biotite. Donc pour avoir des roches riches en lithium, il faut soit imaginer :
-

-

une fusion poussée qui ferait faire fondre les minéraux ferromagnésiens des roches
métamorphiques et obtenir un liquide qui serait également riche en ferromagnésiens,
or les faciès à topaze riches en lithium sont les plus pauvres en fer et magnésium des
faciès du Filfila ;
une source particulièrement enrichie en Li (voir Cerny, 1982b à ce sujet).

Les températures calculés pour le faciès à topaze grâce au géothermomètre de Watson et
Harrison (1984) sont faibles (~ 640°C) et loin d’atteindre la température de fusion des
minéraux ferromagnésiens. On ne peut donc expliquer les faciès à topaze par un faible taux
de fusion d’un protholithe riche en lithium et fluor.
Les faciès du Filfila contiennent tous une certaine quantité de lithium, rubidium, fluor, étain
etc.. (voir analyses Bouabsa, 2005, Fougnot, 1990), ces éléments s’enrichissent des faciès les
moins évolués vers les faciès évolués. Les observations de terrain et l’analyse pétrographique
montrent que le passage entre les faciès est graduel, ce qui sous entend une source commune
pour les faciès granitiques du Filfila et qui écarte pour les faciès à topaze un processus de
fusion directe de protholithes particuliers (métapélites à muscovite par exemple), car on
aurait du mal à expliquer les passages entre faciès. La richesse en étain impose également un
processus de différenciation différent de la fusion directe de protholithes particuliers. La
fusion partielle à taux variable ou la fusion de protholithes différents n’explique pas
l’évolution observée dans les différents faciès.
L’évolution aussi bien minéralogique que chimique (cf : 2.3) des faciès granitiques du Filfila
va dans le sens d’une évolution par cristallisation fractionnée, dont le terme le moins
différencié est le granite à biotite. Cette différenciation par cristallisation fractionnée est
souvent invoquée pour la genèse de granites à étain, dont le filfila est un représentant
(Bourefis, 1994). Une fusion partielle suivi de cristallisation fractionnée est un scénario
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vraisemblable qui peut expliquer la variabilité de faciès granitiques du Filfila. En effet les
hautes teneurs en rubidium, le rapport Rb/Sr et l’anomalie négative en Eu (voir plus loin),
requièrent une différenciation poussée et le fractionnement des feldspaths durant la formation
des granites à topaze . Pour Fourcade et al (2001), les caractéristiques du granite de filfila
sont en accord avec une origine par fusion partielle de sources métapélitiques, qui est suivi
par une différenciation ou le rôle des feldspaths et de la monazite est manifeste.
8. Géochimie :

Les échantillons de granite des deux stocks ont été analysés à L’ICP et à la
fluorescence X pour les éléments majeures et les éléments en traces au laboratoire GENERIC
de l’école des Mines de Saint-Etienne. Cinq éléments des lanthanides (terres rares) ont été
également analysés : La, Ce, Nd, Eu et Yb.
Les terres rares normalisées à la chondrite C1 de Sun et Mc Donough, (1989), identifient bien
les différents faciès reconnues par la pétrographie, avec notamment des teneurs faibles en Yb
qui représente ici les terres rares lourdes, cette faible teneur est compatible avec une fusion
avec du grenat au résidu. On voit aussi un appauvrissement, en allant des faciès à biotite vers
les faciès à topaze, en terres rares légères (La, Ce, Nd), ceci s’explique par le fractionnement
de la monazite qui appauvrit les liquides successifs en ces éléments (Fig III.30a-b-c-d).
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Fig.III.30 a : Spectre des terres rares du faciès à
biotite normalisées à la chondrite C1.
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Fig.III.30. b : Spectre des terres rares du faciès à
tourmaline et topaze normalisées à la chondrite C1.
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Fig.III.30 c : Spectre des terres rares du faciès clair
(stock sud) normalisées à la chondrite C1.
AII11 : échantillon Ouabadi (~II11).
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Fig.III.30 d: Spectres des terres rares des différents
faciès de Filfila normées aux chondrites
+ : Granites à biotite ; X : Faciès clair (E2) ; Carré,
losange et triangle : granites à tourmaline et à topaze ;
rond bleu : aplites à topaze (Bouabsa et al ;2005).
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Fig.III.30e : Spectre des terres rares des différents faciès granitiques du filfila, normalisées à
la chondrite C1 de Sun et Mc Donough, (1989) : les analyses sont de Bouabsa et al (2005).
La figure III.30d montre que l’échantillon E2 (faciès clair) s’apparente aux faciès à topaze
sauf pour l’europium, mais ce faciès est le plus riche en CaO et en Sr, l’anomalie négative
moins prononcé pour l’europium s’explique par un apport de cet élément en même temps que
le strontium, on sait en effet que le Sr2+ et l’Eu2+ ont un rayon ionique voisin et peuvent se
substituer l’un à l’autre.
La figure (III.30e) montre que l’anomalie négative en Eu est présente dans tous les faciès et
elle est plus accentuée pour les faciès à topaze. Muecke et Clarke (1981), suggèrent que la
forte diminution en Eu dans les phases finales de cristallisation des granites indique un
fractionnement préférentiel de cet élément pour la phase acqueuse coexistante que pour le
feldspath. Ceci expliquerait l’anomalie négative en europium dans les faciès à topaze malgré
le fractionnement des feldspaths.
D’un point de vue théorique, on reconnaît plusieurs modèles susceptibles de rendre compte
de la différentiation observée au sein des plutons granitiques, les plus importants sont la
fusion partielle, la cristallisation (fractionnée ou à l’équilibre) et les mélanges (entre magmas
ou entre magmas et phases solides).
La géochimie des éléments traces peut représenter un bon outil pour déterminer le processus
de différenciation magmatique. Le comportement des éléments traces dépend fortement de
leurs propriétés (rayon ionique, charge) qui vont influencer leurs partages entre une phase
liquide et une phase solide qui cristallise. Plus le rayon ionique est grand (LIL) et plus leurs
charges est grande plus les éléments (Zr, Hf, Nb, Ta, U, Th), auront du mal à entrer dans le
réseau des minéraux qui cristallisent. Ces éléments auront pour ces raisons tendance à se
concentrer dans les liquides de fin de cristallisation (mais aussi dans les premiers liquides de
fusion partielle).
Dans des diagrammes binaires interéléments à coordonnées bilogarithmiques, des
corrélations linéaires ne seront observées systématiquement que pour des modèles de
cristallisation fractionnée, des équations de fusion partielle ou des mélanges résultent
généralement en des courbes de concavité opposées et exceptionnellement en une droite de
pente 1 (Verkaeren et al 1983-1986).
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Le magnésium ou les éléments traces tel que le zirconium ou le titane sont habituellement
utilisés comme paramètres de différenciation, ce dernier élément est particulièrement utilisé
car peu sensible aux altérations hydrothermales. Le changement de statut d’incompatible à
compatible (fractionnement du zircon au stade de passage entre granite à biotite et granite à
tourmaline) complique les interprétations des suites en utilisant Zr comme indice de
différenciation.
Nous avons opposé dans des diagrammes binaires, les paires élément compatibleélément compatible et élément incompatible-élément incompatible, nous constatons pour ces
paires une pente toujours positive, par contre quand on oppose un élément compatible avec
un élément incompatible, la pente est au contraire négative mais le comportement des
éléments n’est pas toujours identique. Nous constatons que le magnésium, le zirconium, le
titane, le thorium, le baryum, le vanadium, le calcium et à un degré moindre le fer se
comportent comme des éléments compatibles (fig.III31 à III.38), alors que le rubidium, le
phosphore, la silice, l’étain, le niobium et l’uranium montrent un caractère incompatible. Le
rubidium montre le caractère le plus incompatible, cet élément est incompatible dans les
feldspaths potassiques dans les systèmes felsiques (Ragland, 1989), le non fractionnement du
rubidium par le fth K fait que cet élément s’enrichit dans les liquides résiduels.
Les granites du Filfila se répartissent sur les diagrammes présentées dans les figures suivantes
par faciès, indépendamment de leurs emplacements (stock nord ou stock sud).
Le diagramme TiO2-MgO montre que le titane et le magnésium diminuent au cours de la
différenciation. L’évolution de composition des micas qui sont de plus en plus pauvres en
magnésium et en titane durant la différenciation, montre que le fractionnement de ces
derniers joue un rôle important dans l’évolution observée. Le magnésium est également
contrôlé par la tourmaline.

Fig.III.31. diagramme TiO2-MgO
+ : Faciès à biotite ;
: Faciès à tourmaline et topaze ; : microgranites ;
: Faciès clair (échantillon E2);
: Faciès à topaze (granite et aplites).
La même légende est réprise dans les diagrammes qui vont suivre (sauf dans certains
diagrammes effectués sur Excell).
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L’échantillon le plus riche en MgO est l’échantillon 321, il est également le plus riche en
éléments de transition tel que vanadium (Fig III.31 et III.32) mais également Cr, Ni, Sc
(figures non présentées) et reflète bien la présence de cordiérite (en plus de la biotite)
déterminée en pétrographie dans cet échantillon.

Fig.III.32. Diagramme titane vanadium.
Le diagramme MgO-Fe2O3t (Fig.III.33), montre que ces deux éléments diminuent durant la
différenciation, mais de manière plus rapide pour le magnésium que pour le fer. Cette
évolution se retrouve également dans le chimisme des micas des différents faciès, en effet le
rapport Fe/Fe+Mg des biotites (Analyses in Bouabsa et Al, 2005), augmente des granites à
cordiérite et microgranite à biotite (0,53- 0,56) vers les granites à tourmaline (biotite et
protholithionite 0,74-0,83), les granites à topaze (Zinwaldite, 0,81- 0,85) et aplites à topaze
(zinwaldite 0,95-0,99), cette augmentation du rapport Fe/Fe+Mg reflète surtout
l’appauvrissement en Mg des micas et non l’enrichissement en fer au cours de la
différenciation.
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Fig.III.33. Diagramme MgO-Fe2O3, montrant une corrélation
positive entre ces deux éléments.
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Nous voyons bien sur la figure (III.33) que le magnésium diminue beaucoup plus rapidement
que le fer. Noter que le fractionnement de la tourmaline appauvrit également les faciès en ces
éléments au cours de la différenciation.
Dans le diagramme CaO-MgO (fig.III.34), ces deux éléments s’appauvrissent pendant la
différenciation, ceci s’explique par le fractionnement de la biotite et du plagioclase. Le faciès
clair saccharoïde (X sur la figure) est le plus riche en CaO, ceci reflète l’interaction de ce
faciès avec les roches de contact.
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Fig.III.34. Diagramme MgO-CaO, Noter que le faciès clair E2
(X sur la figure) est le plus enrichie en calcium.
L’échantillon 321 (stock nord) qui fait partie des faciès à biotite est plus riche que ces
derniers en éléments incompatibles tel que rubidium, phosphore et étain et reflète bien
l’interaction des faciès du stock granitique nord avec un fluide enrichie en ces éléments.
Le titane et le zirconium (fig.III.35) sont bien corrélés et diminuent au cours de la
différenciation ceci s’explique par le fractionnement de la biotite et du zircon.
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Fig.III.35. Diagramme Ti-Zr en coordonnées bilogarithmiques,
noter la bonne corrélation entre ces deux éléments.
Le diagramme titane- thorium (fig.III.36) montre que le thorium se comporte comme élément
compatible, cet élément est contrôlé par les minéraux accessoires : zircon, monazite et
uranothorianite (analyse MEB), le fractionnement de ces minéraux résulte en une diminution
de cet élément au cours de la différenciation.
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Fig.III.36 : Diagramme titane –thorium.
L’appauvrissement en lanthane (fig.III.37) au cours de la différenciation s’explique par le
fractionnement de la monazite.
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Fig.III.37. Diagramme Ti-Zr en coordonnées bilogarithmiques.
Le diagramme Ba-Sr (fig.III.38) montre que ces deux éléments sont bien corrélés et indiquent
un fractionnement continu du fedspath potassique et du plagioclase.
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Fig.III.38 : Diagramme Ba – Sr.
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On voit bien dans les diagrammes présentés dans les pages précédentes que le titane,
le magnésium, le fer, le calcium, le baryum, le strontium, le vanadium (éléments contrôlés
par les minéraux majeures) et le zirconium, thorium, lanthane (éléments contrôlés par les
minéraux accessoires) se comportent comme éléments compatibles.
Il est difficile de rendre compte de variations relatives de teneurs en La, MgO, TiO2,
Zr… aussi importantes dans le cadre d’un modèle de fusion partielle, la fusion partielle
produit des liquides assez peu contrastés du point de vue des constituants compatibles
(Garcia,1988).
White et chappel (1977) impute les variations observées dans les granites par l’effet d’une
composante restitique d’origine sédimentaire, ce mécanisme s’il rend bien compte des
variations corrélées entre TiO2 et MgO, ne permet pas d’expliquer les corrélations étroites
entre Ti et Zr. Des larges rangées de concentration des éléments traces compatibles qui sont
contrôlés par le feldspath K et le plagioclase (Sr et Ba : fig. III.38) ne peuvent être produit par
un processus de fusion partielle (Christiansen, ).
La cristallisation fractionnée est donc probablement le mode de différenciation pour les
granites. Dans ce cas l’évolution des liquides peut être modélisée par une fonction de type
exponentielle Log (Ci/CiO)= (Di-1) LogF, ou F représente la fraction de liquide résiduel dans
le système, cette équation résulte en des corrélations linéaires en coordonnées
bilogarithmiques dans un modèle simple de cristallisation fractionnée.
Cocherie (1984), Salemink (1991), montrent que les corrélations linéaires entre éléments
compatibles et incompatibles dans des diagrammes bilogarithmiques peuvent identifier le
processus de différenciation dans les suites magmatiques.
Salemink (1991) montre dans les séries magmatiques des Vosges que ces processus sont de la
forme suivante (fig.III.39)
I = élément incompatible (Ta, Nb, Sn, W, Rb…)
C= élément compatible (en général Ti).

Fig.III.39. Les relations entre éléments compatibles et incompatibles dans un processus de
cristallisation fractionnée et de fusion partielle. Les flèches indiquent le sens de la
différenciation (Salemink, 1991).
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Fig.III.40 : Diagramme MgO-SiO2.
Le diagramme MgO- SiO2 (fig. III.40) montre que SiO2 s’enrichit au cours de la
différenciation avec MgO pris comme indice de différenciation.
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Fig.III.41: Diagramme Sr- Rb.
Le Rb se comporte comme élément incompatible alors que les alcalino terreux Sr et Ba se
comportent comme éléments compatibles (fig.III.41).
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Fig.III.42. Diagramme P2O5- Rb. Remarquer que l’échantillon 321, s’écarte des
faciès à biotite pour les éléments P2O5 et Rb et illustre bien l’interaction des
faciès du stock nord avec un fluide riche en éléments incompatibles.
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Fig.III.43. Diagramme Nb-Ta (les analyses projetées sont de Bouabsa et al, 2005).
Le diagramme en figure (III.43), montre que les faciès s’enrichissent de manière nette
pendant la différenciation en Nb et Ta, cette constatation est compatible avec une évolution
par cristallisation fractionnée, la fusion partielle aurait eu au contraire pour conséquence un
regroupement de points.
Les diagrammes présentés dans les pages précédentes montrent que la cristallisation
fractionnée a joué un rôle très important dans l’évolution magmatique à l’origine de la
diversité des faciès granitiques du Filfila.
La paire Zr-Hf a été également utilisée par une équipe de chercheurs (Verkaeren et al
,1983-1986), pour distinguer entre la cristallisation fractionnée et la fusion partielle à taux
variables dans les roches granitiques. Ces chercheurs trouvent dans un diagramme à
coordonnées bilogarithmiques LogZr - LogHf, que des courbes vont caractériser une
évolution par cristallisation fractionnée, des droites caractériseront une fusion partielle à taux
variable avec une conservation du rapport Zr-Hf de la source crustale dans tous les termes de
l’évolution (Fig.III.44).
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Fig.III.44. Diagramme Zr-Hf en coordonnées bilogarithmiques. La figure à droite (Verkaeren
et al 1983-1986) représente des gisements, dont l’évolution est interprétée comme résultant
de la cristallisation fractionnée.
Dans le diagramme Zr-Hf (fig.III.44), les échantillons analysés dessinent une courbe qui va
des granites à biotite vers les aplites à topaze, l’allure de celle-ci est plus ou moins conforme
à une évolution par cristallisation fractionnée, les aplites seraient les représentants des
liquides résiduelles. On remarque également une baisse brutale en Hf à partir de certains
faciès à tourmaline et topaze (reliées par une droite verticale sur la figure III-44). Ce type de
trend exprime simplement l’interaction avec un fluide, une altération hydrothermale ou un
changement de comportement de Hf qui ne serait plus contrôlé par le zircon.
Les aplites ont le rapport Zr-Hf le plus bas, la diminution de celui-ci dans le zircon ou le
liquide résiduel peut être expliqué par la haute solubilité du Hf relativement au zirconium
dans les magmas granitiques riches en silice (Linnen, 1998 in Forster 1999, Hildreth 1979,
1981).
La loi de distillation de Rayleigh qui est valable pour les solutions diluées, ne peut être
appliquée en utilisant le Zr ou les LREE comme indice de fractionnement dans les granites du
Filfila, car le zircon et la monazite cristallisent déjà au stade du granite à biotite et ces
éléments ne peuvent plus être considérés comme des éléments en traces. Le Rb, Ba et Sr sont
particulièrement utilisés pour la modélisation dans les systèmes granitiques (Poli, 1991, Mc
Carthy, 1976) parcequ’ils ne s’expriment pas minéralogiquement, on les trouve uniquement
dans les phases majeures (feldspath et biotite), mais là on se heurte au problème de mobilité
de ces éléments dans les phases hydrothermales.
Le titane et le rapport Rb/Sr sont fréquemment utilisés dans les granites à étain comme index
de fractionnement (Poli, 1991). Le titane a un comportement compatible dans les magmas
granitiques et il est souvent peu mobile dans des conditions hydrothermales. Rb et Sr sont
facilement mobiles et peuvent être remobilisés dans les processus hydrothermaux.
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Fig.III.45: Diagramme (Rb/Sr) – Sn.

Fig.III.46. Les granites du Filfila dans le diagramme (Rb/Sr)/Sn.
Le diagramme (en figure III.46) est utilisé pour identifier dans un processus de mélange
(Mixing model), les deux pôles du mélange, avec le Sr comme élément compatible et le
rubidium comme élément incompatible. Ce diagramme permet de déterminer la composition
d’un des pôles du mélange (dans le modèle restitique par exemple). La composition du
liquide est donnée par l’asymptote à la branche de l’hyperbole (fig.III.46) soit 19 ppm Sr
pour notre cas, si on prend comme hypothèse un modèle de mélange.
Pour avoir la composition de l’autre pôle (cumulat, restite etc..), il faut faire un diagramme
(élément compatible/élément incompatible) vs Sr et de la même manière l’asymptote à la
branche de l’hyperbole donnera la composition en Sr du pôle solide.
Des diagrammes binaires de différents éléments qu’ils soient incompatibles ou compatibles
en fonction du Sr donneront les compositions des deux pôles pour tous les éléments.
Connaissant les compositions des deux pôles du mélange en strontium, on construit des
diagrammes binaires pour tous les éléments qu’ils soient compatibles ou incompatibles en
fonction du strontium. La composition des liquides pour ces éléments sera donnée par la
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valeur en l’élément considéré qui correspond à la composition du liquide en Sr (à 19 ppm Sr
dans notre cas).
Dans le cas d’une cristallisation in situ (modèle cumulus - intercumulus) qui ferait dériver les
faciès à topaze du granite à biotite, les aplites à topaze représenteraient le liquide
intercumulus (résiduel), mais cette supposition n’est pas en adéquation avec ce que l’on
observe au Filfila, on ne distingue pas en effet dans ce massif, de zonalité concentrique entre
les différents faciès.
En conclusion, la cristallisation fractionnée est le modèle essentiel de différenciation pour les
granites du Filfila.
La classification du faciès clair saccharoïde (E2) avec les faciès évolués n’est pas toujours
évidente au vu des diagrammes présentés dans les pages précédentes, en effet il est appauvri
en éléments incompatibles (Rb, Sn, W..). L’extrême pauvreté en TiO2, MgO, Fe2O3 du
magma à l’origine de ce faciès n’a pas permis pas aux micas de cristalliser. La pauvreté de ce
faciès en éléments incompatibles peut être expliqué soit :
-

-

par des conditions physico-chimiques qui n’ont pas atteint la stabilité au liquidus
d’une phase qui peut concentrer ces éléments incompatibles tel que cassitérite par
exemple;
Il est aussi possible que cet appauvrissement en éléments incompatibles soit d’origine
hydrothermale (ou métasomatique), nous avons mentionné déjà que ce faciès se
trouve au contact des roches encaissantes et a subi un enrichissement en calcium (et
strontium) qui a induit la formation de fluorine, cet échange a pu de la même manière
lessiver ce faciès, de ces éléments incompatibles.

9. Modélisation par les minéraux traces :
La géochimie des éléments traces (Zr, Th, U, REE..) est contrôlé par la saturation et le
fractionnement des minéraux accessoires (Hoskin, 2000). Le fractionnement de minéraux
accessoires influence beaucoup le partage des REE, Th et U entre le liquide et les solides, car
ces minéraux sont le réservoir essentiel pour ces éléments dans les systèmes peralumineux
(Bea, 1996). Au Filfila les minéraux accessoires qui contrôlent ces éléments sont : le zircon,
la monazite, l’apatite et l’uranothorianite. Les minéraux majeurs, tel que les feldspaths, les
micas, la tourmaline et la cordiérite concentrent très peu les REE ainsi que le Th, L’U et le
Zr.
La monazite et le zircon :

Les analyses semi quantitatives effectuées au MEB sur ces deux minéraux montrent que la
monazite renferme du P, Ca, La, Ce, Nd, Th et U, alors que le zircon est composé en plus du
silicium, de Zr, de Th et d’U.
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Fig.III.47. Diagramme lanthane –cérium et lanthane- néodyme en coordonnées
bilogarithmiques, montrant que ces éléments sont contrôlés par la monazite.
Les LREE (La, Ce, Nd) au Filfila sont exclusivement contrôlés par la monazite, ce qui
explique la très bonne corrélation entre ces éléments et leurs diminutions au cours de la
différenciation (fig.III.47).
La figure (III.48) montre une bonne corrélation entre thorium d’une part et lanthane,
cérium et zirconium d’autre part. La baisse de ces éléments s’explique par un fractionnement
continu de la monazite et du zircon au cours de la différenciation. En effet, ces minéraux
s’observent en inclusions dans les micas et la tourmaline dans les faciès à biotite et les faciès
à tourmaline. Il faut noter que le thorium est également contrôlé par l’uranothorianite qu’on
trouve dans les faciès du stock nord.
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Fig.III.48. Diagramme en coordonnées bilogarithmiques thorium-lanthane et thoriumCerium.
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Fig.III.49. Diagramme en coordonnées bilogarithmiques thorium-zirconium.
L’apatite :

L’apatite, autre minéral accessoire est abondant dans les faciès évolués du stock nord (echt
203,205). Ce minéral est typique des granites de type S, très peralumineux.

Fig.III.50. Diagramme TiO2- P2O5.
+ : Faciès à biotite ;
: Faciès à tourmaline et topaze ;
: microgranites ;
: Faciès clair (échantillon E2);
: Faciès à topaze (granite et aplites).

Sur le diagramme TiO2-P2O5 en figure (III.50), on remarque que l’échantillon 321 qui
représente un faciès à biotite (et cordiérite) est riche en P2O5, cet échantillon récolté au stock
nord reflète l’interaction des faciès du stock nord avec des fluides riches en P2O5.
Nous constatons sur la figure (III.50) que le phosphore continu à s’enrichir des faciès à
biotite vers les faciès à topaze, malgré le fractionnement de la monazite au stade granite à
biotite (voir partie pétrographie). La conséquence minéralogique de cet enrichissement en
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phosphore est le dépôt de l’apatite dans les faciès à tourmaline et topaze. L’enrichissement
en P2O5, couplé à un appauvrissement en lanthane et cérium au cours de la différenciation
(fig.III.51) peut sembler contradictoire car la cristallisation de la monazite devrait plutôt
appauvrir le magma en phosphore. Cette contradiction n’est qu’apparente et nous proposons
deux interprétations pour expliquer ce fait:
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Fig.III.51. Diagramme La-P et Ce-P, montrant une corrélation négative entre le phosphore
d’une part et le lanthane et cérium d’autre part.

a) La monazite a une faible abondance modale (du fait de la pauvreté du magma en
LREE), elle ne consomme, pour cette raison, que peu de phosphore dans les faciès
les moins évolués, ce dernier élément restant largement disponible dans le liquide;
b) L’interprétation de cet enrichissement en Phosphore est donné par le modèle de
Pichavant et al (1992) (qui lui-même constitue une extension du modèle de
Harrison et Watson, 1984), pour rendre compte des fortes teneurs en P2O5
observées dans de nombreux granites peralumineux. Ces auteurs montrent que
pour une température donnée, la teneur maximale en P2O5 à saturation en apatite
augmente avec le degré de saturation en alumine. Ils proposent que la formation
de complexes de type berlinite (AlPO4), en raison de la forte activité de l’alumine
dans les magmas peralumineux, est la cause de la grande solubilité de l’apatite
(voir aussi London ,1992). Le phosphore serait donc inclu dans les feldspaths
selon la substitution suivante (Ben Badis et références citées, 1992): KALSi3O8 +
AlPO4 = KAl2PSiO8 + 2SiO2. Cette substitution explique l’enrichissement en
P2O5, malgré le fractionnement continu de la monazite.
Une mesure approximative de l’activité du constituant berlinite dans le magma serait de doser
le phosphore dans les feldspaths primaires des granites du Filfila.
De la même manière, nous constatons également dans le diagramme CaO-P2O5 (fig.III.52),
que l’enrichissement en P2O5 est couplé à un appauvrissement en CaO.
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Fig.III.52. Diagramme CaO-P2O5.
La faible activité du calcium dans le magma peut expliquer la forte solubilité de l’apatite
(voir aussi Bea et al, 1992), mais ceci est en opposition avec le fait que les granites les plus
riches en apatite (faciès à topaze) sont les plus pauvres en calcium, cela signifie simplement
que le phosphore n’est pas entièrement contrôlé par l’apatite (Fig.III.52).
Le non fractionnement de l’apatite dans les faciès à biotite de filfila est du au fait que
l’espèce AlPO4 (berlinite) est favorisée par rapport à l’espèce (PO4)3- [associée à Ca2+ dans
l’apatite], en raison de la forte activité de Al. Il faut noter, que le calcium est aussi contrôlé
par le plagioclase.
L’étude pétrographique a montré que, dans les faciès à topaze, l’apatite renferme de petites
inclusions de monazite. Le fractionnement de la monazite précède celle de l’apatite et
s’explique par le fait que les liquides riches en Phosphore sont saturés en monazite à de
basses concentrations en REE (Bacon, 1989).
Le rutile :

Le rutile n’est pas un minéral accessoire primaire dans les roches magmatiques, sa
solubilité dépend du comportement du titane mais aussi d’éléments tel que Ta, W, Sn, Nb.
Au Filfila on trouve le rutile dans les roches du stock nord. Le rutile provient
vraisemblablement de l’oxydation de l’ilménite. Ces conditions plus oxydantes ont facilité la
fixation de Nb et de Ta mais aussi de l’étain et du W, le rutile est également associé à la
chloritisation de la biotite.
Dans les faciès les moins évolués des faciès à topaze (210), nous avons déjà noté que le rutile
provient de la destruction du sphène dont il fixe le titane (fig.III.15), le fer contenu dans le
rutile est un héritage de la transformation de la biotite en chlorite et/ou en muscovite. Le
rutile dans cette lame est zoné. Les substitutions possibles pour ces rutiles (à W et Nb), que
nous n’avons pas analysé et dont la composition semi-quantitative nous est donné au MEB
sont les suivantes :
3Ti4+ = 2W6+;
2Ti4+ = W6+ + Fe2+;
3Ti4+ = W6+ + 2Fe3+; 2Ti4+ = Nb5+ +Fe3+.
Dans les faciès évolués du stock nord (203,205), les rutiles sont à étain et niobium et ne sont
pas zonés, les substitutions mises en jeu sont certainement du type :
Ti4+ = Sn4+ ; 2Ti4+ = Nb5+ + Fe3+.
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On note en plus le dépôt dans ces faciès de cassitérite à Ta, le fait que la cassitérite se dépose
implique également des conditions oxydantes.
Bouabsa (2005) signale de la wolframite, de la columbo tantalite et du rutile dans les aplites à
topaze du Filfila. Les rutiles analysés par cet auteur sont essentiellement à Nb et Ta (ils
contiennent également un peu d’étain et de tungstène), on y constate une corrélation négative
entre (Nb2O5 + Ta2O5) et TiO2 et une corrélation positive entre (Nb2O5 + Ta2O5) et FeO (en
poids oxydes). Les substitutions mises en jeu sont du type: 3Ti4+ = 2(Nb,Ta)5+ + Fe2+.
L’uranothorianite :

Ce minéral accessoire est observé dans les granites du stock nord (fig.III.13), son origine
primaire n’est pas établie.
L’ilménite :

L’ilménite est très abondante dans les faciès à biotite, dans lesquels on distingue une ilménite
allongée, primaire et une ilménite massive riche en manganèse, secondaire. La présence de
l’ilménite dans les granites indique des conditions réductrices.
10. Les faciès évoluées du Filfila : origine magmatique ou métasomatique ?:

Les granites à tourmaline et les granites à topaze décrits dans la littérature (Pichavant
et Manning, 1984, Williamson ,1997) se trouvent en petits stocks et à des profondeurs
faibles <3Kbar, et représentent des liquides résiduels produits en fin de différenciation
poussé de magmas granitiques crustaux.
Les granites du filfila dans le diagramme Q-Ab-Or (Fig.III.53), tombent dans le haplogranite
minimum de Tuttle et Bowen (1958), au niveau des faibles pressions (0,5 Kbar).
Les aplites à topaze du Filfila sont plus riches en Na2O qu’en K2O, conforme à ce qui est
généralement observé dans les granites à topaze décrits dans la littérature, alors que les faciès
à biotite et tourmaline ont un K2O>Na2O. Le haut rapport Na/K peut être expliqué en terme
d’effet du fluor sur la composition du magma résiduel dans les systèmes granitiques
(Manning 1981). Les expériences montrent une augmentation continue en composant albite
dans les magmas résiduels avec l’augmentation de la teneur en fluor et en phosphore du
magma (London, 1987).
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Figure. III.53 composition normative Qz-Ab-Or, montrant le minimum ternaire du système
pour 0 à 4wt% F à 1Kbar et excès d’eau.
Les granites du Filfila comparés aux granites à albite topaze de Rimbault et al (1991),
montrent que les faciès à topaze du Filfila ont un rapport Nb/Ta plus élevée (fig.III.54). Il
faut noter que les granites à albite topaze de Rimbault et al, (1991) sont à P2O5 bas, alors que
les granites à tourmaline et topaze du Filfila montrent des teneurs en P2O5 plus élevées (entre
0,22 et 0,35% poids).

Fig.III.54. Les granites du Filfila comparés aux granites à albite-topaze de Rimbault et al
(1991).
Certains diagrammes géochimiques montrent que la cristallisation fractionnée à elle
seule ne peut expliquer la variabilité des faciès granitiques du Filfila, on peut également
penser, à un processus métasomatique, à l’altération ou les effets d’une phase fluide
surimposée.
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Certains couples d’éléments chimiques voisins, comme le couple Zr et Hf (élements contrôlés
par le zircon) montrent des relations qui sont découplées (Fig.III.44), et prouvent un
changement de comportement d’au moins un de ces éléments au cours de la différenciation.
Le diagramme Zr-U (fig.III.55), montre que l’uranium s’enrichit durant la différenciation
dans les granites à biotite et se comporte comme élément incompatible. A partir des granites
à tourmaline, l’uranium devient compatible, ces faciès observées en lame et au MEB
montrent de l’uranothorianite. Dans les granites à topaze et tourmaline les teneurs en uranium
chutent (droite verticale sur la figure), vraisemblablement par un processus hydrothermale de
lixiviation d’uranium (il est notoire que l’U est très sensible aux altérations hydrothermales).

Fig.III.55:Diagramme Zirconium- uranium. (Mêmes figurés que la figure.III.56).
On peut également penser que le fluide s’appauvrit en cet élément du fait du fractionnement
de l’uranothorianite, mais le fait que cela se fait à Zr constant plaide pour une altération
hydrothermale. Des minéraux uranifères sont signalés dans les roches encaissantes du filfila
ceci est en accord avec une remobilisation post magmatique de ce dernier (mobilité de l’U).
En effet on trouve de l’uranothorianite (secondaire ?) dans les granites du stock nord et dans
des granites modifiés proche des skarns dans le stock sud, mais aussi de l’uraninite dans les
cornéennes de l’auréole de contact de Filfila (EREM inédit).
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Fig.III.56. Diagramme thorium – uranium.
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Dans les granites à biotite (fig.III.56), le comportement de l’uranium et thorium sont
découplés, le thorium élément compatible diminue alors que l’uranium s’enrichit et confirme
bien que ce n’est pas l’uranothorianite qui contrôle ces éléments dans cette portion de
l’espace, (l’urano thorianite n’est fractionnée qu’à partir des granites à tourmaline), le
changement de pente dans le diagramme Zr-U, Th-U et Ti-U exprime la cristallisation d’une
phase qui contient l’uranium, en effet ces faciès montrent de l’uranothorianite. La baisse
brutale de teneur en U peut également s’expliquer par un lessivage de cet élément par
interaction de ces faciès avec un fluide (métasomatose) ou par une altération hydrothermale
tardive.
Beaucoup d’auteurs qui ont travaillé sur les faciès granitiques évolués ont envisagé plusieurs
scénarios pour expliquer leurs genèses :
La genèse des granites à albite et topaze du massif de Mangabeira (Moura, 2000) a été
attribuée à:
-

une origine métasomatique par des fluides post magmatiques (apogranites) ;
une origine magmatique par cristallisation fractionnée sous haute activité de fluor, qui
laisse les processus magmatiques persister jusqu'
à de basses températures (aussi
basses que 630° C).

Le fluor, le lithium et bore sont avec H2O, les éléments qui jouent un rôle important dans
l’abaissement de la courbe du solidus de l’haplogranite (Wolfe, 1997; Clarke, 2004 ;
Manning, 1981; London et al., 1989). Cette richesse en alcalins et en volatils, mène par la
suite à la coexistence d’un système magmatique– hydrothermale (Irber, 1999; Bau, 1996) ou
de fluides aqueux de haute température d’un magma résiduel très évoluée sont
continuellement transférés du magma.
On peut penser que dans les granites évolués du Filfila qui sont riches en F, Li, B, beaucoup
de réactions se sont déroulées dans des conditions subsolidus à la limite magmatiquehydrothermale, cette limite se situerait quelque part entre les granites à tourmaline et les
granites à topaze.
Cette transition magmatique –hydrothermale est bien marquée par les rapports K/Rb et Zr/Hf
qui sont connus comme indicateurs de la transition d’un environnement magmatique vers un
environnement hydrothermale (Bau 1996, 1997 ; Zhao, 2002).
IRBER (1999), trouve que les granites d’Erzgebirge et Leuchtenberg qui présentent un faible
rapport Zr/Hf (<20) sont affectés par une altération magmatique –hydrothermale poussée. Le
rapport Zr/Hf tend à devenir de plus en plus petit avec l’augmentation de l’évolution des
magmas silicatés. Au Filfila ce rapport ZR/Hf varie entre 12 et 19 pour les granites et aplites
à topaze et entre 51 et 61 pour les granites à biotite.
Le terme « altération magmatique-hydrothermale » comprend le terme albitisation pervasive,
albitisation, séricitisation, topazification, fluoritisation, et /ou tourmalinisation (Irber, 1999).
K/Rb est souvent utilisé pour caractériser l’évolution des magmas granitiques. Rb est partagé
préférentiellement pour les liquides résiduels avec l’augmentation du degré de différenciation
et le rapport K/Rb décroît dans les systèmes magmatiques évolués en dessous de 50. Un
rapport de 100 indique une interaction avec une phase fluide aqueuse (Clarke, 1992).
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Le rapport K/RB des différents faciès du filfila varie de 30 à 32 pour le granite et aplites et à
topaze, entre 65 et 75 pour les granites à tourmaline et les faciès intermédiaires et de 87 à 98
dans les granites à biotite avec 66 pour l’échantillon 321.
Ce rapport <100 indique que tous les faciès de Filfila ont interagi avec une phase fluide
aqueuse. Un rapport K/Rb <100 n’est pas attribuable à un fractionnement solide liquide et
résulterait des interactions fluide roche à haute température (Mac Donalds et al.,1992),
notamment pour les faciès les plus évoluées du Filfila.
Le fractionnement d’éléments similaires en termes de rayon ionique et charge est sensible
aux changements de composition du magma durant la différenciation magmatique (Bau,
1996, 1997; Irber et al., 1997). Les diagrammes géochimiques ont montré un changement de
comportement de certains éléments dans les liquides granitiques évolués, ou le classique
minéral/liquide fractionnement, basé sur le rayon ionique et la charge n’est plus le contrôle
exclusif, c’est le concept non CHARAC (CHArge- RAdius- Controlled ).
Des rapports anormaux K/Rb et Zr/Hf dans les granites peuvent être utilisés comme
indicateurs d’un effet tétrade (Zhao, 2002).
L’effet tétrade qui affecte les spectres des lanthanides (voir Irber, 1999 ., Bau, 1996 ., Zhao,
2002 à ce sujet), est souvent accompagné par un comportement non charac.
L’effet tétrade identifie des conditions en système ouvert pendant la cristallisation du granite,
des discussions récentes sur les roches magmatiques très évoluées sont souvent interprétées
comme la transition entre un système magmatique final et un système hydrothermal de haute
température (e.g., Bau, 1996; Irber et al., 1997).
Bouabsa (2005) montre un effet sur la 3e tétrade TE3 (Gd-Tb-Dy-Ho) dans les granites
contenant de la topaze (qu’elle soit primaire ou secondaire). Bau (1996) et Irber (1999)
démontrent dans des granites d’Egypte et d’Allemagne que l’interaction entre les magmas
granitiques et des fluides riches en F et Cl est le mécanisme qui contrôle l’effet tétrade REE
aussi bien dans le magma que dans le fluide.
La corrélation de la 3 tétrade et le comportement non charac des couples K/Rb et Zr/Hf
(Bouabsa, 2005), prouve que l’effet tétrade se développe parallèlement à la différenciation
granitique et il est restreint aux faciès les plus évoluées (faciès à topaze) avec des minéraux
de stade tardif comme l’albite, mica lithinifère, tourmaline, topaze et/ou fluorine.

Fig.III.57. Diagramme montrant la relation entre l’effet tétrade (3ème tétrade TIII)
et la teneur en fluor d’après Bouabsa et al (2005).
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La figure (III.57) montre une corrélation positive nette entre l’effet tétrade et la teneur
en fluor, les 2 analyses en dehors des champs sont des microgranites (Bouabsa et al, 2005), la
richesse de ces microgranites en calcium (et en fluor) observées dans les analyses de ces
échantillons ne sont pas à notre avis primaires.
La présence de topaze ou de fluorine dans les granites de Filfila indique la
prédominance du fluor comme agent complexant des REE durant les stages tardi
magmatiques. La participation d’une phase fluide de haute température semble s’imposer
pour expliquer la diversité des faciès du Filfila et notamment pour les faciès les plus évolués
à savoir les faciès à topaze qui se sont formées à plus basse température et traduisent la
transition entre un système magmatique final et un système hydrothermal de haute
température (e.g., Bau, 1996; Irber et al., 1997), la haute teneur en fluor facilite la
différenciation jusqu’à des basses températures. Les nombreuses figures de déséquilibre
entre minéraux observées en lame mince dans ces faciès, l’albitisation, la chloritisation, la
tourmalinisation vont dans le sens d’une interaction avec une phase fluide.
11. préconcentrations magmatiques et minéralisations
11.1 Introduction

L’évolution du chimisme des faciès du granite, à l’instar de la minéralogie suggèrent
une évolution continue entre les différents faciès du granite, on observe, notamment, un
enrichissement constant en B, F, P, Li au cours de la différenciation. Au niveau
minéralogique, cette évolution est marquée par des micas du granite qui évoluent vers des
pôles de plus en plus lithinifères et de plus en plus riches en fluor et l’apparition en phase
primaire de la tourmaline et de la topaze dans les faciès évolués. Ce constat est compatible
avec une évolution par cristallisation fractionnée.
Les modifications pétrographiques que l’on observe dans le granite montrent à
l’évidence que le granite a été le siège d’interactions fluide-roche. La greisinisation
pervasive, l’albitisation des feldspaths, la chloritisation de la biotite, le rutile etc… sont
l’expression du passage des fluides. Cette surimposition des effets d’une phase fluide
abondante en fin de cristallisation est marqué par un effet tétrade (sur la 3ème tétrade) des
lanthanides (Bouabsa et al 2005) et un comportement non charac pour des éléments à
comportement voisins tel que K et Rb ou Zr et Hf, elle explique également les anomalies et
discontinuités observées dans les diagrammes géochimiques.
Les effets hydrothermaux sont très perceptibles au Filfila, les K- feldspathisations et
les albitisations sont courantes dans le massif. Ces effets se surimposent aux phénomènes
primaires et compliquent les interprétations sur les granites. L’échantillon 321 qui
s’apparente d’un point de vue chimique et de par sa minéralogie primaire aux granites à
biotite se projette en prenant des éléments compatibles avec sa famille (granites à biotite),
mais pour les éléments incompatibles, il s’apparente plus avec les faciès évoluées (stock Sud)
notamment pour le phosphore, le rubidium, l’uranium et l’étain, ceci montre que cet
échantillon a interagi avec des fluides provenant de magmas à l’origine de ces faciès.
Le granite du Filfila est en position apical comme en témoigne la présence de
stockscheiders et la greisinisation qui affecte de manière diffuse l’ensemble du stock nord, on
sait que les apophyses granitiques constituent un chenal privilégié pour les fluides
principalement à cause de la discontinuité mécanique granite-encaissant,
On peut aussi penser que ces fluides ont une parenté avec les fluides qui ont minéralisé la
région, on trouve en effet du W, Sn, F dans les granites et dans les skarns.
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11.2 : Caractéristiques métallogéniques

L’hypothèse d’une préconcentration magmatique de certains métaux a été
fréquemment avancée pour expliquer les relations spatiales entre des granites à
caractéristiques très évoluées et des minéralisations en Sn, W, Nb, Ta. Une telle hypothèse
sous entend l’existence de séries cogénétiques.
Le diagramme Rb-Ba-Sr (Fig.III.58), montre que le granite du Filfila est un granite
différencié, il s’apparente aux granites à étain et tungstène tel que définis par Biste (1982)
dans les granites du Sud de la Sardaigne.

Fig.III.58. Les granites de Filfila dans le diagramme ternaire Rb-Ba-Sr. El Bousseily et El
Sokkary (1975). 1 : Diorites ; 2 : Granodiorites ; 3 : Granites anormaux ; 4 : Granites normaux ;
5 : Granites différenciés. La zone délimitée par des tirées correspond aux granites à Sn, W, Mo
(Biste, 1982).

Les granites à métaux rares sont identifiables à leurs hautes concentrations en
éléments, tel que F, Li, Rb, Cs, Sn, Ta, Nb, Zr et REE (Tischendorf, 1977). L’association B,
F, Sn, W, correspond également à l’association géochimique qui caractérise les gisements
associés aux granites apicaux enrichis en éléments lithophiles incompatibles.
Les granites du filfila ont été classés (Bourefis, 1994) dans le type granite à
tourmaline et topaze. Les granites à topaze du Filfila correspondent plus ou moins aux
granites à topaze décrits dans la littérature et sont notamment à étain et tungstène.
En général les granites à topaze sont reconnus dans un complexe donnée comme étant
les intrusions les plus jeunes (voir stock de Hensbarrow et Erzgebirge in williamson ,1997
par exemple), en plus de leurs significations pétrologiques, les granites à topaze sont
communément reliés aux minéralisations à Sn-W et Ta-Sn (Pollard et Taylor 1991, Taylor
1992). Le stock de Hensbarrow représenterait pour Manning et Exley (1984), la phase
résiduelle riche en volatils de la différenciation du granite à biotite.
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En Erzgebirge mountain les minéralisations en étain, et étain - tungstène sont associée aux
younger granites suites et sont localisées dans les parties apicales de petits stocks et à leurs
contacts immédiats (Tischendorf et al 1978 ; Stemprok 1987).
Les éléments en traces et la haute teneur en volatils est en accord avec une origine par
cristallisation de magmas résiduels très différenciés. Le processus hydrothermal post
magmatique redistribue aussi bien le fluor que le bore et d’autres éléments et engendrent
souvent des minéralisations en Sn et W.
Candella et Holland (1981) et Manning (1981b) ont montré que l’étain préfère le fluide
coexistant hydraté (±F, Cl) aux liquides silicatés.
Les fluides avec Cl>F sont responsables des minéralisations en tungstène alors que l’étain
est corrélé à la phase plus tardive ou F>Cl. Au Filfila on remarque effectivement que le
tungstène précède l’étain dans les paragenèses.
Le W est un élément fortement incompatible ce qui n’est pas le cas de l’étain qui est un
élément qui peut se substituer facilement aux ferromagnésiens en remplacement du Fe3+
(biotite) ou de Ti 4+ (sphène, ilménite ...), mais a aussi tendance à se combiner à des éléments
tel que F, Cl, OH.
Dans les magmas réduits, l’étain ne peut être contenu dans les silicates primaires car sous
forme Sn2+, il s’enrichit dans la phase vapeur et est susceptible de se reconcentrer dans les
liquides résiduels.
Les analyses en roche totale des granites à étain (in Dobson 1982 et références cités),
montrent clairement que ces granites ont des teneurs en SiO2 de 72 à 76%. Ils sont
peralumineux avec 1 à 3% de corindon normative et ont des concentrations élevées en
fluorine (0,1% à 0,9%), en outre ils ont un rapport initial (87Sr/86SR) de 0,708 à 0,721, une
valeur absolue élevée en Rb et en Rb/Sr et une anomalie prononcée en Eu, ces
caractéristiques sont comparables aux granites du Filfila.
Hudson et Arth (in Dobson 1982) concluent que les granites de Seward avec des
minéralisations potentiellement économiques en étain requièrent non seulement des granites
qui dérivent d’une source sialique appropriée mais aussi une importante et continue
différenciation pour produire de granites à biotite enrichies et qui sont finalement la source
des minéralisations.
Un haut degré de fractionnement est une caractéristique des roches granitiques associées à
des minéralisations en étain. La diminution des éléments compatibles (Ca, Mg, Fe, Ti…),
l’enrichissement en éléments incompatibles et une augmentation de l’anomalie négative en
Eu sont en accord avec un processus de cristallisation fractionnée.
Le degré de fractionnement et l’état d’oxydation sont les deux paramètres les plus importants
pour l’enrichissement magmatique dans les suites granitiques. Une faible fugacité en
oxygène (faible fO2) qui influence le rapport Sn4+/Sn2+ dans le magma et un haut degré de
fractionnement enrichissent ce dernier en étain.
L’enrichissement hydrothermal en étain est facilité par le fait que les granites à étain se
mettent en place à faible profondeur, il en résulte une porosité importante qui permet la
circulation des fluides. Cet étain peut être également redistribué dans les roches de contact
par un système hydrothermal - météorique.
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Fig.III.59 : Diagramme titane –étain

Fig.III.60. Diagramme titane-tungstène

: Aplopegmatite greisinisée (échantillon A11)..
On voit bien sur les diagrammes que l’étain et le tungstène s’enrichissent au cours de la
différenciation, les faciès greisinisés sont les plus riches en étain et tungstène et prouve bien
que les fluides tardi - magmatiques étaient enrichis en ces éléments.
Les granites du Filfila s’apparentent aux granites à étain connus à travers le monde, la figure
(III.61), montre les trends que donnent les granites de Cornwall et de l’Erzgzbirge (Lehmann,
1982), d’une part et ceux de Filfila d’autre part.

Fig.III.61 : Les granites du Filfila comparés aux granites
à étain de Cornwall et de l’Erzgebirge.

Conclusions sur les granites :
Les granites du Filfila constituent deux stocks de faible extension, Ce sont des
granites de type « S », ils dérivent vraisemblablement de la fusion de protholithes à biotite
mais la participation de lithologies moins fertiles mais riches en LILE tel que des métapélites
ou des roches à muscovite est possible.
Les diagrammes de Garcia (1994) et de Miller (2001) montre qu’une source métagrauwackes
est susceptible d’engendrer les granites à biotite du Filfila.
97

Les caractéristiques minéralogiques géochimiques et même isotopiques des formations de
l’édough, en font, une source potentielle pour les granites du Filfila.
Nous avons subdivisé les granites du Filfila en trois types de faciès :
-

Un faciès à biotite ;
Un faciès à tourmaline ;
Un faciès clair (à fluorine ou topaze).

Les diagrammes géochimiques binaires en coordonnées bilogarithmiques montrent
que la fusion partielle à elle seule ne peut expliquer les variations relativement importantes de
certains éléments compatibles et montrent que le mécanisme essentiel, apte à expliquer les
variabilités observées est la cristallisation fractionnée, l’augmentation de l’anomalie négative
en europium des faciès à biotite vers les faciès à topaze va également dans ce sens.
Les différents faciès du Filfila représenteraient un ensemble de liquides ayant évolué
par cristallisation fractionnée depuis les faciès profonds à biotite (ou cordiérite), passant par
les faciès à tourmaline et jusqu’aux aplites à topaze. La transition entre granites évolués et
aplites à topaze est caractérisé par une évolution de type sodolithique : les teneurs en K2O
baissent corrélativement à une hausse en Al2O3, Na2O, P2O5, Li, F, Ta, Nb.
Le rapport d’éléments voisins comme K/Rb est inférieure à 100 dans tous les faciès
du Filfila, alors que le rapport Zr/Hf est bas dans les faciès évolués, ces rapports indiquent
l’interaction des faciès granitiques du Filfila avec un fluide (riche en fluor), susceptible
d’avoir modifié leurs minéralogies primaires.
Certains faciès à topaze sont à notre avis largement métasomatiques, en effet le
zoning des micas qui vont vers des pôles à éléments plus légers (détermination MEB),
vraisemblablement lithinifères et les reliques de cordiérite et parfois de sphène, dans certains
faciès contenant de la topaze, prouvent qu’ils sont le résultat de l’interaction d’un faciès à
biotite ou à cordiérite avec une phase fluide de haute température, riche en fluor (et aussi en
lithium). L’expression de cette phase fluide est donnée par les aplites à topaze qui recoupent
aussi bien les faciès à tourmaline que les faciès à biotite.
Cette phase fluide de haute température (limite magmatique hydrothermale) est
enrichie en éléments incompatibles et notamment en étain et tungstène, ces deux éléments
vont se retrouver aussi bien dans les faciès évolués, dans les faciès greisinisés mais également
dans les roches de contact et notamment dans les skarns qui feront l’objet du prochain
chapitre.
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CHAPITRE IV : LES SKARNS
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Introduction et généralités.
A. Introduction.

Ce chapitre constitue une suite à un premier travail de magister, soutenu en 1994 et
intitulé « Etude pétrographique, minéralogique et métallogénique des skarns du Djebel
Filfila, Algérie ». Nous avons depuis, récolté de nouveaux échantillons de skarns qui nous ont
permis de compléter et de préciser certaines zonalités métasomatiques. Nous avons aussi mis
en évidence d’autres affleurements de skarns, de taille modeste et se développant
généralement sur les cornéennes. Des skarns stannifères ont été également mis en évidence
dans des carottes de sondage (S37, fig.III.4). Le fait de rencontrer au hasard d’un sondage
(dont la finalité était la recherche de polymétaux) des skarns stannifères laisse supposer
l’abondance de ceux-ci en profondeur.
B. Généralités.

Le terme skarn a été utilisé pour la première fois par les mineurs de Persberg (Suède),
pour désigner la gangue silicatée riche en fer et magnésium d'
un minerai, par la suite son
application s'
est étendue aux roches métasomatiques constituées de silicates de calcium, fer
aluminium et magnésium développés aux dépens de roches carbonatées.
Les skarns se distinguent par l’existence d’une zonalité métasomatique. L’absence
fréquente de texture d’équilibre dans les skarns est interprétée comme le résultat d’un
constant changement de conditions d’équilibre dans le système ou les skarns se forment
(Kwak, 1987).

Phan kiew Duong (1969) distingue deux types de skarns :
- Premier type : Skarn de diffusion (ou de réaction);
- Deuxième type : Skarn de percolation (ou d'
infiltration).
Premier type : Les skarns de diffusion

Ce sont des skarns qu'
on trouve dans les domaines soumis au métamorphisme
régional, tout le long du contact entre des roches carbonatées et des roches silico-alumineuses
tel que les gneiss et les micaschistes. Ces roches de composition contrastée vont interagir, la
migration des éléments est dû à leurs diffusions chimiques à travers une phase aqueuse
immobile imprégnant les roches et causés par l'
existence dans la phase fluide de gradients du
potentiel chimique ou de l'
activité de certains métaux (Fonteilles, 1978). Ces transformations
s’opèrent en système fermé à l’exception de H2O.
Les skarns de diffusion se distinguent par les caractères suivants:
- les zones métasomatiques sont parallèles et leurs limites sont nettes;
- chaque zone est constituée par un petit nombre de minéraux, les zones centrales sont
souvent monominérales;
-leurs puissances sont très limitées, de quelques centimètres à quelques mètres mais le
plus souvent elles sont d'
ordre décimétrique.
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Deuxième type : Les skarns de percolation (ou d'infiltration)

Ces skarns sont de dimensions variables, ils atteignent, dans certains cas, plusieurs
centaines de mètres de puissance. Ils sont le résultat de l’interaction entre un fluide émanant
des intrusions et des roches de contact. Au contact de ces roches de composition différente de
la sienne, le fluide va se trouver en déséquilibre chimique et provoque au sein de celles- ci
des transformations qui se succèdent au cours de plusieurs étapes synchrones (Korzhinskii,
1970). Ces transformations se manifestent par une suite de réactions tendant à équilibrer le
fluide siliceux avec la roche encaissante (carbonatée ou autres). Chaque type de
transformation correspond à une zone métasomatique, l'
ensemble de ces zones constitue une
colonne métasomatique.
Les zones internes sont celles situées à l'
amont de la colonne métasomatique, elles
correspondent au niveau de percolation du fluide, ce sont généralement des zones à grenat qui
constituent le terme ultime des zonations métasomatiques primaires, tandis que la zone
externe se trouve à l'
aval de la colonne (zone à wollastonite pour les protholithes calcaires).
Au cours de la formation des skarns, chaque zone tend à remplacer celle qui la précède à
l'
aval de la colonne métasomatique, ce qui conduit parfois à la persistance des reliques des
zones précédentes.
Les skarns d’infiltration sont souvent de forme irrégulière, les zones métasomatiques sont
moins nettes et moins régulières que celles du premier type.
En terme d’oxydoréduction, on distingue aussi deux types de skarns:
Les skarns oxydés (riche en Fe3+) montrent des grenats abondants (andradite) et du
diopside au stade prograde et un assemblage rétrograde à épidote, chlorite, calcite,
quartz et pyrite;
Les skarns réduits montrent des pyroxènes et des grossulaires au stade prograde et un
stade rétrograde à biotite, plagioclase, magnétite et pyrrhotite.
Les skarns sont aussi classés :
-

en fonction des minéraux ou des métaux qu’ils contiennent (Kwak, 1987) : skarns à
magnétite, à scheelite, à étain - tungstène, à tungstène - molybdène, à cuivre etc ;
en fonction de la roche de départ : skarn calcique, magnésien, endoskarn.

Les auteurs qui travaillent sur les skarns, distinguent deux types de skarns sur roches
carbonatées, selon que le substrat est calcique ou dolomitique, le premier donnant des skarns
à silicates ferrifères (hédenbergite, andradite), le second se caractérisant par la présence de
silicates magnésiens (diopside, forstérite). Ces distinctions prêtent à ambiguïté car on connaît
des skarns sur dolomies ou le fer est présent, comme à Costabonne ou des skarns sur
dolomies développent en zone interne de l’andradite (minéral qui d’ailleurs ne contient même
pas de magnésium). Au Filfila, le pyroxène des skarns sur calcaires est généralement du
diopside. En conséquence, nous refaisons cette observation (Bourefis, 1994), en accord avec
Guy (1988), qu’un fluide de composition approprié, percolant suffisamment longtemps sur un
substrat donné peut aboutir à un même résultat (surtout en zone interne) quel que soit la roche
de départ.
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Au Filfila, les skarns se développent sur diverses lithologies, ils se forment aussi bien sur les
cornéennes, sur les calcaires, sur le granite que sur des roches hétérogènes constitués
d’alternances de lits de différentes natures (pélitiques, gréseux ou calcareux).
Nous réserverons dans ce travail, le terme skarn aux roches métasomatiques formés aux
dépens de protholithes métamorphiques dont la nature sera précisée et le terme endoskarn aux
skarns se développant sur la roche intrusive (granite).
C. Les skarns du Filfila

Les affleurements de skarns sont concentrés essentiellement en deux endroits, le
premier longe la partie sud ouest du stock granitique méridionale (fig.IV.1) et le deuxième est
situé entre les deux stocks granitiques et forme les skarns de la grande masse (fig.I.2) dont
nous avons prouvé le caractère métasomatique dans le précédent travail (Bourefis 1994).
D’autres skarns de taille modeste ont été échantillonnés dans les formations Albo-aptiennes
et surtout dans les formations jurassiques qui bordent le stock granitique septentrional vers le
SW, ils se développent sur une cornéenne noire. Les skarns ont été également mis en
évidence dans des carottes de sondage faites dans la partie N.E du massif par l’Office de
Recherche Géologique et Minière O.R.G.M.
Les roches silico-alumineuses et les cornéennes calciques (et magnésiennes) ont été
comparativement plus skarnifiées que les calcaires. Ceci, s’explique par le fait que les
schistes, sont à faible profondeur (cas du Filfila), plus perméables que les calcaires. Cette
skarnification préférentielle des cornéennes est également observée dans les Béni-Toufout
par Bouftouha (2000) et à Sériphos en Grèce (Salemink, 1985). Il faut, tout de même, noter,
qu’il est plus aisé de skarnifier des cornéennes que des calcaires, car les cornéennes
possèdent déjà la plupart des éléments nécessaires à la formation de minéraux de skarns
(silicates calciques).
Dans ce qui suit, nous reprenons l’étude des endoskarns et des skarns de la carrière Sonatro
qui feront l’objet de la première partie de ce chapitre. Dans la deuxième partie nous
rappellerons les principales caractéristiques des skarns de la grande masse et nous
présenterons de façon sommaire les nouveaux affleurements de skarns et les skarns du
sondage N° 37.
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I- LES SKARNS DE LA CARRIERE SONATRO

Selon la roche de départ, nous distinguons :
- Des endoskarns;
- Des skarns sur calcaires;
- Des skarns sur cornéennes;
- Des skarns à l’interface entre granite et roches encaissantes (calcaire, cornéenne).
Un levé géologique de détail de la carrière Sonatro est donné en figure IV.1.

Fig. IV.1 : Levé géologique de détail et situation des différents skarns de la carrière
SONATRO et des épidotites au niveau des carrières SOTRAMEST** (Bourefis, 1994).
(*) Carrière de la SOciété NAtionale des Travaux ROutiers, aujourd’hui abandonnée
** SOciété des TRAvaux Maritimes de l’EST.
1 Les endoskarns

Nous distinguons des endoskarns en masse et des endoskarns en veines. L’affleurement
le plus représentatif des endoskarns en masse fait plusieurs mètres carrés et se trouve sur la
route menant des Platanes vers le village du Filfila, à environ 150 m de la carrière de la
Sonatro (fig.IV.1). L’endoskarn en masse affleure également en plusieurs points dans la
partie occupée par le maquis entre la carrière Sonatro et le granite.
L’endoskarn a un aspect massif, il se caractérise par sa grande dureté. A
l’affleurement, nous distinguons des parties blanches (plagioclasite), des parties plus ou
moins vertes à nuances bleutées constituées de pyroxène et des parties marron miel qui
correspondent à la zone à grenat, les cristaux de grenat sont bien visibles et atteignent 1cm de
diamètre. Nous notons également la présence de vésuvianite fibroradiée, elle est de couleur
plus verte que le pyroxène. Le schéma d’une partie de l’affleurement de l’endoskarn en
masse est présenté en figure (IV.2).
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Fig.IV.2. Schéma d’une partie de l’affleurement de l’endoskarn en masse,
(Noter les endoskarns sur veine microgranitique).
Nous avons également récolté dans les haldes de la carrière Sonatro, un échantillon
d’endoskarn minéralisé en étain qu’on a classé avec les endoskarns en masse, car il présente
la même zonalité métasomatique que l’endoskarn en masse.
Les endoskarns en veines ont été, en majorité, récoltés dans les haldes de la carrière
Sonatro. Le seul affleurement d’endoskarns en veines qu’on a trouvé en place est celui relié à
l’endoskarn en masse, il se développe sur du microgranite à grains fins et non sur l’aplite
(comme identifié dans le précédent travail). Les endoskarns en veines se caractérisent par
l’absence de la zone à grenat. Les zones des endoskarns en veines ont une épaisseur d’ordre
centimétrique.
La formation de l’endoskarns s’explique par la percolation d’un fluide enrichi en
éléments tel que calcium et magnésium, ces éléments sont le résultat de la circulation du
fluide dans les roches encaissantes (calcaires - dolomies). Ce changement dans la
composition chimique du fluide a fait que celui-ci s’est trouvé en déséquilibre chimique avec
le granite et a induit dans ce dernier, dans une suite de réactions chimiques, des
transformations qui ont été exprimées sous forme de zones métasomatiques.
La zone métasomatique la plus externe des endoskarns correspond à un granite modifié, la
composition minéralogique déterminée au microscope dans ce dernier est peu différente de
celle du granite normal. L’étude du granite modifié montre que le mica répond aux
modifications induites dans le système par la percolation du ou des fluides en se transformant
en sphène et/ ou en pyroxène (Planche III.7).
Nous avons effectué quelques analyses sur les micas des granites modifiés que nous
avons comparés aux compositions des biotites analysées par Ouabadi (1994) et Fougnot
(1990) dans les granites du Filfila. Ces micas appartiennent au microgranite en veine relié à
l’endoskarn en masse et localement skarnifié (fig.IV.2) et à des granites modifiés sur lesquels
se développent des endoskarns récoltés dans les haldes.
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Le diagramme Ternaire 10TiO2-FeO+MnO - MgO (Nachit, 1986), montre que les biotites du
microgranite en veines ont encore des compositions magmatiques. Les autres micas de
granites modifiés tombent dans le domaine des biotites rééquilibrées (fig.IV.3).

Fig.IV.3. Diagramme (10TiO2 - FeO+MnO – MgO) permettant de distinguer les
biotites primaires des biotites secondaires ou rééquilibrées (Nachit, 1986).
Biotite de microgranite modifié (D96) ;
: micas de granite modifié (écht D30C et
SXC);
: Phlogopite tardive sur pyroxénite (écht D96).
Le diagramme Al total-Mg (fig.IV.4), montre que les micas des granites modifiés sont moins
alumineux que les micas des granites analysés par Fougnot (1990) et Ouabadi (1994). Les
micas des veines microgranitiques sur lesquels se développent les endoskarns ont des teneurs
en magnésium comparables à celle des micas des granites sains (fig.IV.4). Les autres micas
ont des teneurs en magnésium plus élevées et également de plus basses teneurs en aluminium.
Les premières modifications dans le chimisme des micas des granites modifiés sont un
appauvrissement en aluminium et un enrichissement en magnésium (fig.IV.3 et IV.4).
Une analyse de mica de granite modifié (écht SXC), tombe dans le même domaine que les
micas des microgranites, elle s’en écarte cependant par sa teneur en silice plus importante (cf
analyse 51). Le mica tardif sur pyroxène a le rapport FM le plus bas et a une composition
proche des phlogopites (cf analyse 219).

Fig.IV.4. Position des micas sur le diagramme (Al total-Mg).
: Phlogopite tardive sur pyroxène (D96)
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Les autres minéraux du granite modifié sont le feldspath potassique, le plagioclase,
généralement de type albite (parfois oligoclase), le quartz et accessoirement selon le type de
granite la tourmaline, l’apatite. En allant vers les zones internes, nous observons une
déstabilisation de tous les minéraux du granite, une diminution progressive, puis disparition
du feldspath potassique et du quartz alors que le plagioclase devient le minéral prépondérant
quel que soit le type d’endoskarn.
Les associations minéralogiques déterminées dans les différentes zones
métasomatiques des endoskarns sont les suivantes : (Les minéraux essentiels à faible abondance
modale sont mis entre guillemets, les minéraux de la paragenèse secondaire sont mis entre parenthèses.)

1.1. L’Endoskarn en masse :
ZO
Granite
Quartz
Albite

FthK
Micas
Tourmaline
± Apatite

Z1
Zone à plagioclase

Z2
Zone à clinopyroxène

Z3
Zone à grenat

Plagioclase

« Plagioclase »

Grenat
(vésuvianite)

« pyroxène »

Pyroxène (amphibole)

« pyroxène »

± Apatite

± Apatite

± Apatite

La zone (Z1) est constituée de plagioclase, nous notons la présence de quelques grains de
pyroxènes. Le plagioclase a une taille plus grande que dans le granite et peut atteindre 1 mm
(La taille moyenne du plagioclase est d'
environ 400 µ).
Dans la zone (Z2), le pyroxène devient le minéral dominant, alors que dans la zone la plus
interne (Z3), le grenat envahit le tout et consomme le plagioclase et le pyroxène dont on voit
les reliques à l'
intérieur du grenat (fig.IV.5). Le grenat est parfois zoné, le centre du grenat est
parfaitement isotrope, la périphérie est anisotrope.

Fig.IV.5. Photo au microscope montrant le développement et l’avancement
du front de la zone à grenat sur la zone à plagioclase –pyroxène,
(Remarquer les reliques de pyroxène à l’intérieur du grenat).
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Nous distinguons également un grenat anisotrope qui se développe aussi bien sur le grenat
isotrope que sur le plagioclase (structures de remplacements très nettes).
Un échantillon d’endoskarn récolté dans les haldes se caractérise par la présence de malayaïte
de forme losangique, cette malayaïte est plus ou moins grossière et peut atteindre 1mm de
longueur (mesure de la plus grande diagonale du losange) (fig.IV.6), son relief est proche de
celui du grenat.

Fig.IV.6. Malayaïte dans la zone à grenat d’un endoskarn minéralisé.
En lumière polarisée, elle présente une biréfringence élevée, mais variable à l'
intérieur d'
un
même grain. La malayaïte se concentre dans la zone à grenat, elle appartient à la même
paragenèse que le grenat anisotrope avec lequel elle paraît tout à fait en équilibre. La
cassitérite en grains arrondis est également présente et corrode les bords de la malayaïte.
Composition chimique des minéraux (fig IV.7.a,b,c).
- Le plagioclase : Dans le granite le plagioclase est de l'
albite, sa composition dans le skarn,
varie de 64 à 100% An. Le plagioclase s'
enrichit en anorthite en allant de la zone Z1 vers la
zone à grenat (Z3). Dans la zone à plagioclase et la zone à pyroxène, la teneur en anorthite du
plagioclase varie de 65% à 93 % An, alors que dans la zone à grenat il est tout à fait
anorthitique (An 97-100).
- Le pyroxène : Il est du type calcique et appartient à la série diopside-hédenbergite. La
teneur en hédenbergite de ces pyroxènes augmente de hed22 à hed83, en allant de la zone à
pyroxène vers la zone à grenat.
- Le grenat : Le grenat est de la série grossulaire -andradite. Le grenat est plutôt alumineux,
sa composition varie de Ad4 à Ad23.
- La malayaïte : La malayaite est plus ou moins pure, elle contient entre 93,6 à 99,2 % mole
de malayaïte dans la solution solide sphène malayaïte.
Trois analyses effectuées sur le même grain de malayaïte ont donné respectivement, du coeur
vers la périphérie (99.6, 94.7 et 96.6 % mal).
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Fig.IV.7a. Plagioclases de l’endoskarn en masse
dans le diagramme Or-Ab-An.

Fig.IV.7b. Pyroxènes des endoskarns dans le
diagramme ternaire Dio-Hed- Joh.

Fig IV.7c: Grenats de l’endoskarn en masse dans le diagramme
Grossulaire-Andradite- Spessartine.

Altérations secondaires

Ce type de skarn se distingue par l'
altération du pyroxène en hornblende, ce dernier
minéral altère en partie le grenat, puisque on le voit s'
insinuer dans les craquelures de ce
dernier. Les autres minéraux de la phase secondaire sont:
- La fluorine: Elle se présente en plages très limpides, on la retrouve un peu dans toutes les
zones du skarn, elle occupe les espaces entre les grains ;
- La vésuvianite : Bien cristallisée, elle occupe spécifiquement la zone à grenat et se
développe à son détriment.
Le grenat anisotrope s'
altère partiellement en épidote, en chlorite et en calcite.
Quelques rares grains de scheelite, ont été détectés à la lampe de Wood (rayonnement
ultraviolet).
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1.2 Les endoskarns en veines
Endoskarn sur veine microgranitique :

Les minéraux observés dans les différentes zones métasomatiques de cet endoskarn en veines
sont les suivants :
microgranite (Z0)
Quartz
Fth K
Plagioclase
Biotite
(Rutile)

zone à plagioclase (Z1)

zone à pyroxène (Z2)

Plagioclase
Pyroxène (Hd47-59)
amphibole
sphène

«plagioclase»
Pyroxène (Hd 27-30)
(Phlogopite)
sphène

L’endoskarn en veine se caractérise par le développement d’amphibole et de pyroxène sur la
biotite. Le pyroxène est grossier (1.5 à 2 mm), de couleur verte et maclé, en zone interne le
pyroxène devient incolore et de taille plus modeste (400µ). Le pyroxène vert s’altère à sa
périphérie en phlogopite.
Composition chimique des minéraux
Le plagioclase : Dans le granite la composition du plagioclase varie de 2 à 16 % An. Dans la
zone à pyroxène deux analyses donnent respectivement 58 et 71 % An.
Le pyroxène : Le pyroxène est de la série diopside - hédenbergite. Dans la zone Z1 la teneur
en hédenbergite varie de 47 à 59 %. Dans la zone Z2 et Z3 le pyroxène a une teneur de 27 à
30 % Hd. La composition du pyroxène vert est Hd27.
Remarque :
Le pyroxène vert contient 6.52 % Al2O3 (pourcentage poids d’oxyde), les pyroxènes
riches en Al2O3 sont appelés fassaïtes.

Endoskarns en veines récoltés des haldes
Echantillon D50, D152

L’etude microscopique de ces deux échantillons nous a permis d’établir la zonalité suivante :
Granite ± modifié (Z0)
Quartz
Fth-K
Albite
Biotite
(sphène)

Zone à Plagioclase (Z1)

Zone à Pyroxène (Z2)

Plagioclase
Pyroxène
Sphène
(Amph-verte), (Biotite)

« Plagioclase »
Pyroxène
Sphène
(Biotite)
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Dans la zone (Z1), La biotite est déstabilisée en sphène et en pyroxène. Dans la zone (Z2), le
pyroxène est maclé, il s’altère en amphibole verte et en mica.
- Composition chimique des minéraux
Le plagioclase : Dans la zone (Z1), le plagioclase est de l'
andésine, sa teneur varie de 37 à 46
% Anorthite. Dans la zone à pyroxène le plagioclase est de l'
anorthite (91 % à 93 % An).
Le pyroxène : Quand il apparaît, le pyroxène contient 36 % en mole hédenbergite. Dans la
zone à plagioclase (Z1), deux analyses de pyroxènes nous donnent 45 et 56 % Hédenbergite.
Dans la partie la plus interne de la zone Z1 sa teneur varie de 73 à 82 % Hed. Enfin dans la
zone (Z2), le pyroxène est du diopside (Hed16).

Les deux dernières colonnes métasomatiques sont pratiquement identiques, la seule
différence notable est que dans la dernière colonne le pyroxène est plus riche en hédenbergite
et le plagioclase (en zone interne) est de l’anorthite. Nous retiendrons, toutefois, que le
pyroxène riche en hédenbergite dans les zones externes, évolue vers un pôle diopside en zone
interne dans les deux zonalités.
Echt D30C (échantillon récolté dans les haldes de la carrière Sonatro)
Description microscopique
Dans la zone à granite modifié, la biotite s'
altère en opaques et en sphène, l'
amphibole
verte se développe parfois sur la biotite. Dans la zone (Z1), les pyroxènes accompagnent le
sphène et s'
alignent suivant l'
orientation d’une ancienne biotite, ils remplacent la biotite. La
taille de ces pyroxènes est assez constante elle est d'
environ 200 microns.
La zonalité observée est la suivante :

Granite ± modifié (Z0)
Quartz
Fth K
plagioclase
Biotite

Zone a plagioclase (Z1)

Zone a pyroxène (Z2)

Plagioclase
« Pyroxène »,
« amphibole»
Sphène

« plagioclase »
Pyroxène

(Sphène )
( Rutile )
Composition chimique des minéraux

Sphène
(Amphibole)

La biotite : Dans la zone à granite elle a un rapport FM = 0,4.
Le plagioclase : Dans la zone (Z0), le plagioclase est une andésine (An36). Dans la zone
(Z1) sa teneur en Anorthite varie de 28 à 40 % An. Dans la zone à pyroxène, le plagioclase a
une composition An30-35.
Le pyroxène : Quand il apparaît (dans la zone Z1), le pyroxène a une composition Hed54.
Dans la zone interne, sa teneur en hédenbergite varie de 30 à 39 %. On remarque une
tendance vers un pôle diopside en zone interne.
Remarque : Cet échantillon se caractérise par le fait que les sphènes contiennent de l’étain,
est pas hérité de la biotite comme le montre
de l'
ordre de 1.28 à 2.98 % de SnO2, cet étain n'
un grain de sphène résultant de l'
altération de la biotite, dont la teneur en SnO2 ne dépasse pas
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0.18 % SnO2. Dans la zone à plagioclase (Z1) deux analyses effectuées sur un même grain de
sphène donnent au centre 1.28 % SnO2 et à la périphérie 1.68 % SnO2.
L'
analyse d'
un grain de sphène dans la zone à pyroxène donne le sphène le plus enrichie en
étain (2.98 % SnO2). Tous ces sphènes contiennent du fluor (entre 1.58 et 1.78 %),
l'
enrichissement en étain des sphènes n’est pas proportionnelle à leurs enrichissements en
fluor (planche IV.7).
NB- A signaler la présence de deux minéraux particuliers de couleur verte au microscope
polarisant, il s’agit vraisemblablement d’anciens blastes de cordiérite (ou de grenat). Au
MEB l’analyse de ce minéral montre qu’il renferme de l’uranothorianite et de la fluorine
(fig.IV.8).

Fig.IV.8. Image MEB, montrant de l’uranothorianite (U-Th) associée à la fluorine dans un
granite modifié, Les blastes seraient des reliques de cordiérite ou de grenat.
Cet endoskarn en veines présente la même zonalité que les autres endoskarns en veines, avec
cependant des teneurs en anorthite plus faibles mais la tendance reste pour le pyroxène la
même, à savoir une évolution de sa composition vers un pôle diopside en zone interne.
Il faut noter dans cette dernière zonalité, la richesse du sphène en étain et fluor et le fait que
la fluorine accompagne l’uranothorianite. Ici, on ne peut s’empêcher de faire le parallèle
entre certains granites à topaze (secondaire ?), ou on avait noté la présence d’uranothorianite,
de cassitérite et de fluorine en paragenèse secondaire (cette dernière avec le rutile remplaçant
le sphène : voir lame 210, chapitre granite). Nous émettons l’idée que les mêmes fluides
seraient responsables des paragenèses secondaires observées dans ces granites et de la
paragenèse secondaire observée dans le granite modifié. Il y aurait donc un fluide précoce qui
serait responsable des paragenèses primaires observées dans les skarns et une paragenèse
secondaire liée à un deuxième fluide, ce dernier est responsable de la transformation d’une
partie de la cordiérite en uranothorianite et en fluorine dans l’échantillon de granite modifié
(D30C) et de l’enrichissement des sphènes en étain et fluor dans la pyroxénite. Les teneurs
relativement basses en anorthite dans cet échantillon, vont également dans le sens de ce
raisonnement, on sait en effet que les magmas résiduels riches en fluor sont également riches
en composant albite (London, 1987).
1.3 Bilan de matières
Les bilans chimiques ont pour but d’apprécier ou de quantifier les gains ou pertes en
éléments dans un processus de type métasomatique par rapport à un référentiel ou invariant
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du système qui peut être la masse, le volume ou un des éléments chimiques réputés inertes.
Le référentiel dans ces méthodes est choisi d’avance.
Dans la méthode « isocon» (Grant, 1986), l’invariant du système n’est pas défini d’avance, il
est donné par la droite « isocon ». La méthode ‘isocon’ a un double avantage, on peut faire le
choix de l’invariant du système (masse constante, volume constant) et on peut mettre sur le
même graphique les éléments majeurs et les éléments en traces. Nous avons utilisé cette
méthode (Bourefis, 1994 et 2000), pour quantifier les gains et pertes en éléments majeurs
dans les endoskarns en masse, les résultats que nous avons obtenu sont présentés dans les
figures (IV.9.a, b, c).

Fig.IV.9.a,b,c. Diagrammes isocon pour les
éléments majeurs (wt%). Les analyses
chimiques se trouvent dans le tableau n° .
Axe des abscisses (C°) = granite (zone Z0),
axe des ordonnées (CA) : les différentes
zones de l'
endoskarn.
Dans ce qui suit, nous essayerons de cerner le comportement des éléments traces en
considérant que la masse est constante. Cette méthode est simple, on peut projeter les
éléments majeurs et les éléments traces dans le même graphique, l’utilisation d’une échelle
logarithmique permet une visualisation rapide des gains et des pertes en éléments. Dans cette
méthode, les éléments qui ont un rapport de masse égale à 1 sont les éléments qui n’ont pas
été affectés par la métasomatose, tout ce qui se situe au dessus de cette droite correspond à
des gains et tout ce qui se situe en dessous correspond à des pertes. Les éléments majeurs
sont également projetés.
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FIL01
Z0

D1
Z1

FIL17
Z2

FIL13
Z3

SiO2
Al203
FeO (total)
MnO
MgO
Ca0
Na2O
K2O
TiO2
P2O5
PF
TotaL

75,73
15,89
1,65
0,02
0,15
0,70
3,52
4,81
0,11
0,27
0,71
103,56

46,69
23,68
3,84
0,39
2,59
21,78
0,32
0,07
0,07
0,45
2,11
101,99

42,70
13,37
12,32
0,89
2,38
25,38
0,20
0,00
0,05
0,25
1,12
98,66

43,31
13,02
14,16
0,89
2,66
25,59
0,00
0,00
0,04
0,22
1,15
101,04

Sn
Nb
Zr
Sr
Rb
Pb
As
Ga
Zn
W
Ti
Ba

37,00
17,00
42,00
27,00
749,00
28,00
1,00
27,00
31,00
55,00
690,00
198,00

176,00
14,00
148,00
1262,00
57,00
33,00
35,00
53,00
66,00
33,00
333,00
0,00

332,00
10,00
47,00
208,00
56,00
83,00
1,00
26,00
163,00
25,00
309,00
0,00

303,00
10,00
46,00
211,00
55,00
85,00
1,00
25,00
182,00
21,00
270,00
0,00

Tableau 1 : Analyses chimiques des zones métasomatiques de l'
endoskarn
Les oxydes sont donnés en % poids, les éléments traces en ppm.
Les résultats obtenus sont donnés dans les figures (IV.10, 11 et12) :

Fig.IV.10. Bilan de matière à masse constante : zone à plagioclase (Z1) – granite (Z0).
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La zone Z1 montre un gain significatif en MgO, CaO, MnO et Sr, Sn alors que les alcalins
(Na2O, K2O, Rb) sont lessivés. On note un appauvrissement en tungstène dans la zone Z1. Le
Nb et le Pb restent plus ou moins constants. Dans la méthode isocon, la droite de ni gain ni
perte est donnée par Al203, P2O5 et FeO et la transformation se fait avec une perte de masse.
Les résultats obtenus avec la méthode isocon semblent plus logiques car ils relient des
éléments comme P2O5 et surtout Al2O3 (l’aluminium est connu pour son caractère inerte), le
FeO se place sur la droite isocon car sa teneur faible dans le granite est conservé dans la
plagioclasite et il n’est pas encore apporté à ce moment de l’histoire chimico-minéralogique
de la roche.

Fig.IV.11. Bilan de matière à masse constante : zone à pyroxène (Z2) – granite (Z0).

Fig.IV.12. Bilan de matière à masse constante : zone à grenat (Z3) – granite (Z0).
Les figures (IV.11 et IV.12) montrent la même tendance à savoir un apport dans les zones Z2
et Z3 en CaO, MgO, MnO, (Pb et Zn) et surtout en fer et étain. Ce gain en fer en zone interne
s’est répercuté au niveau minéralogique par la présence de l’hédenbergite et d’un grenat
anisotrope plus andraditique que le grenat isotrope.
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Les alcalins sont emportés, le potassium est totalement lessivé, dès la zone Z2 et le sodium
dans la zone Z3, le rubidium est également emporté.
P2O5, Al2O3, Zr se comportent comme des éléments inertes. On voit dans le bilan par la
méthode isocon (fig.IV.9.b et c) que le bilan entre la zone Z2 et Z 3 d’une part et Z0 d’autre
part la droite isocon et la droite à masse constante sont proches.
1.4 Comportement des terres rares :

Le spectre des terres rares (cinq éléments) des endoskarns normées à la chondrite C1,
montre un spectre plat au niveau des terres rares légères et une anomalie négative en
europium (fig.IV.13). Le fractionnement entre les LREE et HREE (La/Yb) est modéré à
faible. L’anomalie en europium semble être un héritage du substrat, car sinon, comment
expliquer que dans l’échantillon D1 qui est une plagioclasite, l’anomalie en Eu est plus
importante que dans les autres échantillons. Les échantillons D1 (zone externe) et Fil 15
(zone interne), présentent un fractionnement terres rares lourdes / terres rares légères
(La/Yb)N plus faible pour la zone interne à grenat (minéral qui fractionne les terres rares
lourdes), l’anomalie négative en Eu est également moins prononcé dans l’échantillon Fil15.
L’empreinte du fluide est plus importante en zone interne, cette anomalie moins prononcé en
europium est peut être le fait de conditions légèrement plus oxydantes imposés en fin de
processus métasomatique (voire cristallisation grenat plus andraditique en zone interne).

Fig.IV.13. Spectre des terres rares des endoskarns normés à la chondrite C1
D1 : Plagioclasite, FiL15 : grenatopyroxénite et D93 : grenatite.
D1 : (La/Yb)N = 5,19 ; Fil15 : (La/Yb)N = 1,93 ; D93 : (La/Yb)N = 6,07
D1 et Fil 15 : échantillons de la même colonne métasomatique de l’endoskarn en masse.
En comparant le spectre des terres rares des échantillons d’endoskarns avec celui des
différents faciès granitiques du Filfila (fig.IV.14), nous remarquons le même type de profil. A
ce stade (paragenèse primaire), les endoskarns sont le résultat d’interactions entre un fluide
d’origine magmatique ayant circulé dans son environnement métamorphique et le granite. Le
profil des terres rares est vraisemblablement hérité du substrat, le profil plat au niveau des
terres rares légères est expliqué par la présence de l’apatite dans toutes les zones de
l’endoskarn (voir zonalité endoskarns en masse), ce minéral qui fractionne les terres rares
légères n’a pas été affecté par les réactions métasomatiques, l’influence du fluide se fait
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ressentir légèrement en zone interne (appauvrissement modéré en terres rares légères,
anomalie négative en europium moins prononcé et léger gain en Yb).

Fig.IV.14. Spectre des terres rares légères des différents faciès granitiques.

A33
210
315
E2
E3
A11(*)

(La/Yb)
9,66
7,99
14,4
3,85
7,84
2.19

(*) : L’échantillon A11 est une aplopegmatite greisinisée, la forte anomalie négative en
europium, s’explique par la destruction de feldspaths et leurs remplacements par une
association muscovite , quartz dans le processus de greisinisation.
1.5 Remarques sur les endoskarns

La différence entre les endoskarns en masse et les endoskarns en veines est que les
premiers présentent une zone interne à grenat (de composition grossulaire), alors que dans les
seconds, la zone interne est à pyroxène.
La biotite est remplacée dans le skarn par le pyroxène mais localement elle est remplacée par
l’amphibole. La présence ou l’absence d’une zone amphibole précédant la zone à pyroxène a
été fréquemment décrit (Sonnet, 1981; Vander Auwera, 1988). La teneur en fer du substrat
est généralement considérée comme le paramètre déterminant. Dans les roches riches en fer
la biotite est transformée directement en pyroxène, tandis que les roches plus magnésiennes,
l’amphibole cristallise d’abord.
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Les compositions des pyroxènes des endoskarns en masse et en veines sont du type diopside
–hédenbergite. Dans les endoskarns en masse et dans les endoskarns en veines sur
microgranite (reliés à l’endoskarn en masse), la composition du pyroxène évolue du type
intermédiaire (salite) vers un pôle riche en hédenbergite. Dans les autres endoskarns en
veines le pyroxène est de type intermédiaire (salite). Dans l’endoskarn en masse, la zone
interne est à grossulaire.
La présence d’un grenat type grossulaire et d’un pyroxène riche en hédenbergite caractérise
des conditions réductrices. La fugacité en oxygène du fluide pourrait être un paramètre
déterminant l’apparition soit de grossulaire soit d’andradite. En effet une fO2 élevée
conduirait à la présence d’un grenat riche en andradite associée à un pyroxène pauvre en Fe2+,
tandis qu’un fO2 faible provoquerait la cristallisation d’un grossulaire et d’un pyroxène riche
en hédenbergite (Einaudi et al, 1981).
Les endoskarns en masse du Filfila montrent une zone à plagioclase suivi d’une zone à
pyroxène souvent de composition salite mais s’enrichissent en zone interne en hédenbergite
et le grenat, en zone interne, est du grossulaire. La présence du grossulaire peut s’expliquer
également par le rôle du substrat granitique qui impose un fort potentiel chimique en Al2O3.
L’aluminium a un caractère inerte dans les processus métasomatiques, il va donc imposer
(déterminer) (règle des phases de Korzhinskii), la présence d’une phase alumineuse qui est
soit le plagioclase calcique dans la zone (Z1), soit le grossulaire en zone interne. Le passage
plagioclase grossulaire se fait par augmentation du µCaO, ce dernier paramètre est imposé
par le fluide.
Dans les endoskarns en veines, le pyroxène de composition salite, évolue vers des
compositions riches en composant hédenbergite dans un premier temps mais dans les zones
les plus internes, il s’enrichit en diopside. Dans les endoskarns en masse, nous constatons
l’apparition d’un grenat anisotrope postérieurement au grenat isotrope. Au Filfila, le grenat
anisotrope est toujours plus andraditique que le grenat isotrope (Bourefis 1994). L’apparition
d’un pyroxène de type diopside à la place d’un pyroxène riche en hédenbergite et d’un grenat
plus riche en andradite dans la même zonalité, montrent qu’il y a eu un changement des
conditions de fO2 dans le temps, ce facteur évoluant vers des conditions oxydantes. Ce
changement de fO2 est dû, soit à un fluide dont la composition a évolué au cours du temps
soit à deux fluides différents chacun imposant une fO2 différente.
Pour Zharikov (1968), le potentiel chimique du fer augmente progressivement et les skarns
s’enrichissent en fer durant la skarnification, aux minéraux pauvres en fer succèdent d’autres
plus ferrifères, l’andradite se formant dans les stages terminaux de ce processus (fig.IV.15).
La séquence ordinaire au cours de la skarnification est pour cet auteur facies à
Wollastonite6 à diopside6 à salite 6 à hédenbergite 6 à andradite. Cette séquence est le
résultat de l’augmentation de l’activité du fer et de l’augmentation de l’acidité au cours du
processus de skarnification, ces séquences sont expliquées par les potentiels d’ionisation ou
les minéraux à fort potentiel d’ionisation remplacent ceux à faible potentiel d’ionisation.
Ceci est en accord avec nos propres observations, nous avions montré dans les bilans
chimiques, un enrichissement dans les zones internes en fer qui est également montré
également par des paragenèses secondaires riches en fer.
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Fig.IV.15. Diagramme µMg- µFe montrant l’évolution des paragenèses au cours de la
skarnification (flèche en pointillé, représentant un de ces cheminements), Zharikov (1968).
On peut également se demander pourquoi l’hédenbergite de la zone à pyroxène dans les
endoskarns en masse ne se transforme pas en andradite, en effet à fO2 élevé, tous les travaux
consultés (Zharikov, 1968 ; Gustafson, 1974 ; Sonnet, 1981 ; Gamble,1982., Zahm, 1987 ...
) montrent que l’hédenbergite devrait se déstabiliser en andradite. On ne peut invoquer une
fO2 modérée car un grenat ± andraditique, témoin de conditions plus oxydantes apparaît en
zone interne. Nous y reviendrons, dans l’étude des skarns sur calcaire et à l’interface granitecalcaire.
Certains endoskarns en masse renferment de la malayaïte en cristaux bien développés, celleci est plus ou moins contemporaine du grenat anisotrope.
2. Skarns sur calcaires : étude des andradites stannifères.

L'
affleurement qui représente le mieux ce type de skarn, se situe juste au dessus de la
carrière Sonatro. Il s’agit d’un lit de grenats stannifères d'
environ 8 à 10 cm d'
épaisseur
encaissé dans le cipolin. Ce lit se développe dans la direction d'
une ancienne stratification, il
est discontinu et visible sur une dizaine de mètres environ, au contact de la grenatite verte, le
cipolin est blanchi. Les cristaux de grenats sont bien développés et peuvent atteindre
plusieurs centimètres de diamètre, leurs couleurs varient du vert pâle au vert foncé.
Etude microscopique

Les grenats présentent des franges d'
accroissement montrant une succession de bandes
isotropes et anisotropes et présentent de nombreuses récurrences. Les bandes les plus vertes
correspondent aux bandes isotropes, celles moins vertes aux bandes anisotropes.
Les pyroxènes marquent parfois le contact entre le calcaire et le grenat vert, ils restent
parfois en reliques à l'
intérieur de ce dernier. Le grenat se met souvent directement sur le
calcaire et on voit fréquemment des reliques de diopside ou de calcite mais pas de
wollastonite à l’intérieur du grenat vert.
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Dans une autre lame de calcaire (D10), nous avons de la malayaite plus ou moins pure, de
petite taille et dont les caractères optiques sont semblables à celles du sphène (planche IV.5),
le grenat qui se développe sur ce calcaire est anisotrope et de couleur rose. La malayaïte se
développe directement sur la calcite du cipolin dans une réaction vraisemblablement du type :
CaCO3 + SnO2 + SiO2 = CaSnSiO5 + CO2 (1) ou
CaSiO3 + SnO2 = CaSnSiO5 (2)
Le développement de la malayaïte directement sur la calcite (réaction 1), implique que les
conditions de cristallisation de la wollastonite n’étaient pas réunies. Ni le potentiel chimique
de SnO2, ni la fugacité en CO2 ne peuvent en effet expliquer l’apparition directement de
malayaïte sur la calcite sans apparition de wollastonite. La seule explication que nous voyons
est celle de la température, en effet la malayaïte et le grenat anisotrope appartiennent à une
phase tardive se développant à plus basse température que les minéraux des paragenèses
primaires, nous sommes là, dans le domaine de stabilité du quartz et de la calcite. Il est aussi
possible que la wollastonite après s’être formé dans la phase primaire se soit déstabilisée en
calcite et quartz selon la réaction (3).
CaSiO3 + CO2 = CaCO3 + SiO2 (3)
Dans un autre échantillon (D95), la grenatite beige s'
est développée au détriment de la
wollastonite. Au microscope nous observons des veinules de grenat vert et des petites tâches
de transformation du grenat beige en grenat vert. Dans les grenats beiges sur calcaires, il faut
rechercher avec attention la cassitérite, celle ci se présente sous forme de tout petits agrégats
de grains submicroscopiques de couleur jaune pâle. Le grenat vert s'
altère en calcite, en
quartz, en cassitérite et en opaques.
La colonne métasomatique déterminée dans les calcaires est la suivante :
Calcaire

zone à
wollast

zone à
grenatt beige
(grenat vert)

Composition chimique des minéraux
Le pyroxène : Le pyroxène est du diopside et sa teneur en mole d'
hédenbergite ne dépasse
pas 12%.
Le grenat : Les analyses de grenats verts ont été regroupées dans un diagramme And Sn And - Gro (fig.IV.16). Les grenats les plus enrichies en étain contiennent en pourcentage
molaire d'
andradite stannifère jusqu'
a 21 %.

Le calcul de la teneur en pourcentage molaire d'
andradite stannifère suppose qu'
il
existe une solution solide entre l'
andradite pure dont la formule est Ca3(Fe3+,Ti)2Si3O12,
le grossulaire Ca3Al2Si3O12 (Deer Howie et Zussman 1962) et l'
andradite stannifère dont le
terme extrême est Ca3Fe2+Sn4+Si3O12 (Sonnet 1981).
Pour le calcul de la teneur en andradite stannifère, nous avons soustrait du fer total,
une quantité équivalente d'
étain qu'
on a mis sous forme de fer bivalent, nous basant sur la
substitution couplée : 2Fe3+ = Sn4+ + Fe2+. Nous avons pris toute la quantité de fer bivalent
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ainsi calculé et l'
étain (ou deux fois la quantité d'
étain ce qui revient au même) pour calculer
la teneur en molécule d'
andradite stannifère (voir analyses en annexe).
Le grenat stannifère s’altère en cassitérite, calcite, quartz et opaques (planche IV.2).
AndSn

Andr

Gross

Fig.IV.16. Diagramme ternaire AndSn- And -Gro
La figure ( IV.16) montre que les grenats les plus stannifères sont riches en andradite, ce
dernier caractère n’implique pas nécessairement que le grenat est stannifère, il semble
néanmoins que le caractère andraditique du grenat est un préalable pour son éventuel
enrichissement en étain.
3 Skarns à l’interface granite- roche encaissante
Ce sont des skarns qui se développent d’une part sur le granite et d’autre part sur la
roche encaissante. Cette dernière peut être un calcaire, une cornéenne ou une roche
inhomogène. Nous donnons dans la figure ( ), un exemple expérimental de skarns se
développant à l’interface granodiorite – cipolin.

Fig IV.17. Colonne métasomatique expérimentale (Zaraisky, 1991). Chaque zone représente
un front métasomatique de vitesse V dont Vf > V1> V2 >V3. (T= 600°C ; PH2O + CO2 = 1
Kbar, solution 1m NaCl ; XCO2 = 0,1 ; temps = 330 heures). Am (amphibole) ; Adr
(andradite), Cpx (diopside- hédenbergite) ; Gr (grossulaire) ; Pl (plagioclase) ; Q (quartz) ;
Wo (wollastonite).
Le fluide percole au niveau de la discontinuité granite- roche encaissante. Au filfila la
zone de percolation du fluide dans les skarns à l’interface granite – roche encaissante est
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toujours marqué par une zone à grenat de couleur rose (Bourefis 1994). Les zones vers
l’endoskarn sont toujours les mêmes à savoir une zone à granite plus ou moins modifiée, une
zone à plagioclase et en zone interne une zone à grenat. Vers la roche encaissante, la zonalité
dépend de la nature originelle de la roche encaissante.
3.1 Les skarns à l’interface granite calcaire :
L’étude de cette partie est basée sur des échantillons récoltés des haldes.
Echantillon D51

Le dessin de cet échantillon est donné en figure (IV.18), on trouvera une photo d’un
échantillon du même type en annexe (Planche IV.7).

Fig. IV.18. Skarn à l’interface calcaire – granite

Zones de l’endoskarn
Description microscopique

La zone interne est occupée par du grenat rose suivi d’une zone à plagioclase, la partie
externe est un granite plus ou moins modifié.
Composition chimique des minéraux de l’endoskarn
Le plagioclase : La composition du plagioclase varie de An41 à An48.
Le pyroxène : Une seule analyse effectuée sur le pyroxène donne hed51.
Le grenat : Le grenat est du grossulaire (4 à 10 % Ad).
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Zones du skarn
Description microscopique

Dans la zone la plus externe visible sur l'
échantillon, on a du grenat vert bien
cristallisée, plus ou moins zoné, croissant sur la wollastonite et un peu sur le pyroxène. On
voit en effet des reliques de ces derniers à l'
intérieur du grenat (fig.IV.19). Dans cette partie,
on voit la fluorine s'
insinuer dans la wollastonite, la recoupant et se développant à son
détriment, comme autre produit de cette altération on trouve du quartz.

Echelle :
Fig.IV.19. Lame D51 : Photo au microscope sur la zone à wollastonite montrant le
développement de l’andradite stannifère (Ad74) sur la wollastonite et le clinopyroxène
(Hed12).
Ce skarn se distingue par l'
abondance de fluorine, cette fluorine est tardive et se
développe particulièrement sur la zone à pyroxène-wollastonite, la wollastonite est
pratiquement consommée et on ne voit presque plus que du pyroxène baignant sur de la
fluorine.
Composition chimique des minéraux
Le pyroxène :
Dans la zone externe (à grenat vert), le pyroxène est du diopside (hed12-14). Dans la
zone à wollastonite-pyroxène, le pyroxène est une salite (hed 43-54). Dans la zone interne (vers
grenat rose, le pyroxène est de l'
hédenbergite (hed92-95).
Le grenat :
Le grenat vert est de l'
andradite plus ou moins pure (Ad92-98), ce grenat a été testé
pour l'
étain, il donne des valeurs en % poids de SnO2 comprises entre 0.64 et 1.41.
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Nous trouvons de la wollastonite sur un autre échantillon à l’interface granite - calcaire (vers
le calcaire) (planche IV.4), nous n'
avons observé la wollastonite saine que sur ces deux
échantillons. Cet échantillon présente les mêmes zones que l'
échantillon (D51) sauf que les
épaisseurs des zones sont différentes. A la lampe de Wood nous avons détecté dans ce dernier
échantillon de la malayaïte, cette dernière est surtout concentré dans la zone à plagioclase et
un peu dans la zone à wollastonite. Au microscope, la finesse du grain de la malayaïte (non
analysé, il peut s’agir de sphènes enrichis en étain), ne nous permet d’établir la relation entre
ce minéral et la wollastonite.
3.2 Skarns minéralisés en étain à l’interface granite roche encaissante
Cas d’un échantillon minéralisé (SXC)

Cet échantillon se caractérise par la présence de malayaïte dans une zone à grenatopyroxénite (vers skarn). L’analyse de cette malayaïte montre qu’elle est riche en titane, elle
donne dans la solution solide sphène-Malayaïte (malay 77.9 - sphène 22.1).
Le diagamme de Takenouchi (1971) montre que pour avoir ce type de teneur, il faut
des températures élevées, largement supérieure aux températures de formation des skarns.
Cette teneur anomalique ne peut être expliqué que par l'
épaisseur du spot d'
analyse qui a du
tomber dans les zones chevauchantes entre la malayaïte et le sphène.
Cas d’un échantillon minéralisé en étain et tungstène (D93)
Provenance : Haldes des carrières de granite
Description macroscopique

Cet échantillon ne montre que les zones vers l’endoskarn, à savoir une zone à
plagioclase monominérale et une zone à grenat de couleur marron-miel.
Description microscopique

Au microscope le grenat est anisotrope et se développe au détriment du plagioclase.
Entre les deux zones on trouve très localement de rares grains de pyroxènes. Des grains de
sphènes existent dans les deux zones (zone à plagioclase et zone à grenat), ces sphènes
dessinent un allongement suggérant leurs développements sur un minéral allongé (biotite ?).
Dans la paragenèse secondaire, On voit de la vésuvianite associé à de la calcite et du
quartz et des opaques, ces minéraux se développent sur le grenat.
Composition chimique des minéraux
Le plagioclase : Le plagioclase est de l'
Anorthite pure (99 à 100 % An).
Le grenat : Le grenat est du grossulaire.

A la lampe de Wood nous avons décelé dans cet échantillon de la scheelite (fluorescences en
violet), en outre cet échantillon émet une faible fluorescence jaunâtre qui nous a fait suspecter
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la présence de malayaïte, l’analyse montre qu’il s’agit de sphènes enrichis en étain, leurs
teneurs varient entre 1.5 jusqu'
a 5 % SnO2. Le grenat (de couleur rose) également testé ne
contient pas d’étain.
4. Skarns sur cornéennes

Ces skarns affleurent au niveau de la route qui mène des platanes vers le filfila, entre
la carrière sonatro et celle d'
avant. La série est essentiellement constituée de bancs de cornéennes dans lesquels sont interstratifiées des bancs de marbres lités.
Etude macroscopique

La cornéenne saine est de couleur noire, au front de transformation, cette cornéenne
est blanchie et on voit des reliques de cornéennes noire dans la cornéenne décolorée. La
transformation de cornéenne en skarn semble être guidé par la nature originelle de la roche
(planche IV.6).
Etude microscopique

L'
essentiel de la cornéenne est constitué par du plagioclase très finement grenue, plus
ou moins riches en micas (biotite). Les lits les plus pélitiques sont marqués par des alignements de sphène orientés suivant le litage de la roche.
La partie intermédiaire (partie blanchie), correspond à la décoloration de la biotite brune.
Dans les skarns, nous avons deux types de zones :
Une zone à grenat isotrope, contenant des pyroxènes plus ou moins grossiers qui se
développent sur la plagioclasite. La zone à grenat est marqué par des alignements de sphène.
Une zone à plagioclase-clinopyroxène.
Postérieurement, la vésuvianite envahit indistinctement ces deux types de zones. Du grenat
anisotrope (peu abondant) accompagne cette vésuvianite, la relation entre ces deux minéraux
est ambigue, des fois on voit ce grenat anisotrope se développer sur la vésuvianite, des fois
on le voit à l'
intérieur de celle-ci, en fait ces deux minéraux semblent être contemporains et
jouent un rôle dual.
Composition chimique des minéraux
Le plagioclase : Dans la zone à cornéenne la composition du plagioclase varie An42 à An68.
Dans la zone à plagio- cpx, le plagioclase est de l'
anorthite (An92-98)
Le pyroxène : La teneur du pyroxène en pourcentage moléculaire d'
hédenbergite varie de 8 à
31%.
Le grenat :
Le grenat est de la série grossulaire andradite, les analyses des grenats isotropes ont
donné une teneur en pourcentage moléculaire d'
andradite entre 12 et 27% Ad.
Une seule analyse a été effectuée sur le grenat anisotrope, comme on s'
y attendait ce grenat
était plus riche en andradite et donne une teneur de 36% en molécule d'
andradite.
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Les sphènes :

A la lampe U.V, nous remarquons au terrain ainsi que sur les échantillons, des
fluorescences jaunes pâles. Ces fluorescences sont fines, concentrés dans la zone blanchie et
plus ou moins orientés. Deux analyses ont été effectués sur ces sphènes et donnent
respectivement 20.8 et 8.02 en pourcentage oxydes de SnO2, ces teneurs ont été recalculées
en pourcentage molaire de sphène-malayaite et donnent respectivement (Malay31.7 Sph68.3)
et (Malay11.9 Sph88.1.)
5. Reflexions générales sur les associations paragénétiques et sur les conditions physicochimiques.
5.1. Reflexions générales sur les associations paragénétiques

Nous avons déjà indiqué que la paragenèse primaire dans les endoskarns était à hédenbergite
–grossulaire, cette paragenèse témoigne de conditions réductrices. L’apparition tardive d’un
grenat anisotrope (toujours plus andraditique que le grenat isotrope) dans l’endoskarn en
masse et l’évolution du pyroxène dans les endoskarns en veines vers un pôle diopside
témoigne d’un changement de conditions physico-chimiques du fluide et notamment d’une
augmentation de la fugacité en oxygène. Il peut s’agir d’un seul fluide dont la composition a
varié au cours du temps ou de deux fluides différents.
On s’était également demandé pourquoi l’hédenbergite de la zone à pyroxène dans les
endoskarns en masse ne se transforme pas en andradite, en effet à fO2 élevé l’hédenbergite
devrait se déstabiliser en andradite. La figure (IV.20), montre les domaines de stabilité de
l’hédenbergite et de l’andradite en fonction de la température et de la fugacité en oxygène.

Fig.IV.20. Diagramme de stabilité de l’hedenbergite
et de l’andradite à Pfluide = 2 kbars (Gustafson, 1974).
Examinons maintenant les paragenèses observées dans l’échantillon D51 (fig.IV.18).
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- Vers l’endoskarn nous avons une zonalité qui est peu différente de celle déterminée dans
les endoskarns en masse et des endoskarns en veines (zone à plagioclase de type andésine et
zone à grenat de type grossulaire, le pyroxène peu abondant est de type salite (hed51). Cette
paragenèse primaire témoigne de conditions réductrices mais également du rôle joué par le
potentiel chimique de l’aluminium, élevé dans ce type d’environnement (l’aluminium étant
un élément inerte peu sensible aux transformations métasomatiques) impose des espèces
alumineuses : l’anorthite en zone externe et le grossulaire en zone interne.
- Vers le calcaire, la zone externe est formé de wollastonite et d’un pyroxène de type
diopside, la paragenèse reste la même jusqu'
à la zone interne, elle se différencie par
l’abondance modale de ces minéraux (le pyroxène devenant plus abondant en allant vers la
zone interne) et par la composition du pyroxène qui s’enrichit en fer jusqu'
à devenir de
l’hédenbergite pratiquement pure en zone interne. Par contre le grenat qui se développe en
zone externe est de l’andradite stannifère. Nous avons montré (Bourefis, 1994), que le grenat
andraditique est toujours postérieure à la paragenèse primaire des skarns, ce caractère tardif
des grenats anisotropes est également montré dans d’autres gisements (Verkaeren, 1971 ;
Zahm, 1987).
A l’échelle de l’échantillon, il est difficile d’imaginer qu’un même fluide soit
responsable de l’apparition vers les granites d’un grenat grossulaire et en zone externe vers
les calcaires de l’andradite. Les observations au microscope montrent que ces deux grenats ne
sont pas synchrones. Le fluide tardif a imposé un potentiel chimique en Fe2O3 élevé qui a
transformé la wollastonite et le diopside en andradite, mais ce même fluide n’a pas
transformé l’hédenbergite, pourtant proche de la zone de percolation du fluide, en andradite.
Le fait que le grenat andraditique appartient à une paragenèse tardive, n’explique pas qu’il
n’apparaisse pas en zone interne, autrement dit dans la zone de percolation du fluide qui est
supposé se trouver au niveau de l’ancien contact granite – calcaire (zone à grenat rose).
La non transformation du grossulaire en andradite dans l’endoskarn peut s’expliquer par un
potentiel chimique en aluminium élevé, mais dans la partie vers le calcaire la question se
pose, en effet l’association hédenbergite - wollastonite devrait donner à fO2 élevée de
l’andradite suivant la réaction :
CaSiO3 + 2CaFeSi2O6 + ½ O2 = 2 SiO2 + Ca3Fe2Si3O12
Wollastonite + hédenbergite
quartz
andradite
Cette dernière réaction n’est pas réalisée, alors qu’en zone externe la réaction
CaSiO3 + 2CaMgSi2O6 + Fe203 = Ca3Fe2Si3O12 + 2SiO2 + 2MgO
Wollastonite + Diopside = andradite + quartz, est réalisée.
Sonnet (1981) dans son étude des skarns de Talezma, montre dans un diagramme logfO2 –T,
le déplacement des lignes de stabilité de l’hédenbergite + wollastonite, quand il prend les
compositions réelles des minéraux. Les compositions des solutions solides considérées dans
la figure (IV.21), coïncident exactement avec ceux déterminés sur l’échantillon D51. Ce
diagramme montre une différence assez importante entre la topologie du diagramme pour les
phases pures et la configuration correspondante aux solutions solides, le domaine de
l’assemblage diopside- wollastonite est élargi par rapport à celui de l’assemblage
hédenbergite- wollastonite
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Une augmentation de la fugacité en oxygène, transformerait en andradite + quartz,
l’association hédenbergite-wollastonite avant l’association diopside-wollastonite.

Fig.IV.21. Section de l’espace log fO2- log fCO2- T à P = 1kbar par le plan fCO2 = 20 bars
passant par le point invariant D. En tireté : déplacement des lignes (a) et (c) pour les
compositions déterminés dans les skarns de Tlatezma (Sonnet, 1981).
Il est clair qu’un autre facteur influence les paragenèses observées. Dans L’échantillon
(fig.IV.18), nous notons la présence de fluorine, celle-ci est très abondante en zone interne ou
elle remplace surtout la wollastonite suivant la réaction :
CaSiO3 + F2O-1 = CaF2 + SiO2
Wollastonite + F2O-1 = fluorine + quartz.
La réaction avec l’hédenbergite peut être écrite ainsi :
CaFeSi2O6 + F2O-1 = CaF2 + FeO + 2SiO2.
Le fer libéré par la réaction de l’hédenbergite est oxydé dans un milieu riche en oxygène
(échange de deux fluors contre un oxygène) suivant la réaction :
2FeO + ½ O2 = Fe2O3
Le fer libéré par la réaction de l’hédenbergite est transporté (sous sa forme oxydée) par le
fluide à l’aval de la colonne (zone externe) et va transformer la wollastonite (et en partie le
diopside) en andradite.
Nous pensons que le fluor a joué un rôle essentiel dans la non transformation de
l’hédenbergite en andradite, en effet la forte activité du fluor en zone interne (dans sa
compétition pour les ions calcium présents dans le système, le fluor est avantagé car c’est
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l’élément le plus électronégatif qu’on trouve dans la nature), impose la cristallisation de la
fluorine au détriment de la wollastonite, du coup la transformation de l’hédenbergite en
andradite ne peut avoir lieu car celle-ci se fait à µCaO croissant. La cristallisation de la
fluorine abaisse le potentiel chimique du µCao et empêche l’hédenbergite de se transformer
en andradite.
Dans la zone externe, la faible abondance modale de la fluorine suggère que le fluor
disponible a été consommé en grande partie en zone interne, ce qui permet à l’andradite
d’être stable à la place de l’association wollastonite-diopside dans un environnement riche en
calcium (on est proche du contact avec le protholithe calcaire).
5.2 Conditions physico-chimiques :

Les conditions physico-chimiques de l’apparition des paragenèses primaires dans les skarns
et endoskarns ont été estimées dans Bourefis (1994) grâce aux associations wollastonite Diopside et grossulaire + quartz entre 440 et 530° pour 1Kbar de pression.
La présence de wollastonite dans les skarns sur calcaires et du grossulaire dans l’endoskarn
fournissent un XCO2 entre 0,06- 0,13 pour les températures considérés.
L’apparition du grossulaire et d’un pyroxène du type hédenbergite dans la paragenèse
primaire des endoskarns en masse témoigne de conditions réductrices.
Pour la paragenèse secondaire à grenat anisotrope – malayaïte, nous avons utilisé le
diagramme de Takenouchi (1971) pour estimer les conditions de formation de la malayaïte,
sur lequel nous avons projeté les teneurs des malayaïtes les plus titanifères et les teneurs des
sphènes les plus stannifères, ce qui nous donne une T° entre 450°C et 480°C (fig.IV.23).
La présence d’un grenat de type intermédiaire (entre andradite et grossulaire) au lieu
d’épidote fournit une température supérieure à 450° (Taylor et Liou, 1978).
Il faut donc admettre pour cette paragenèse une gamme de température variant entre 450 et
500°.

Fig. IV.23. Solution solide Sphène- Malayaïte (Takenouchi, 1971).
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L’apparition en phase tardive de grenat andraditique renseigne sur un changement de
conditions physico chimiques du fluide et notamment d’une augmentation de la fugacité en
oxygène. La fugacité en oxygène a été déterminée grâce à la réaction Hd12 + Wo = Ad 74 +
Qtz (fig.IV.21) qui donne pour une température de 450° un Log fO2 = -25 et pour une
température de 500° un Log fO2 > -22.
6 Remarques sur les grenats de skarns sur calcaires et sur la malayaïte.
6.1. Remarques à propos des grenats des skarns sur calcaires

Les grenats des skarns sur calcaires sont souvent anisotropes. Ils présentent deux (2)
types d'
anomalies (fig.IV.22):
- Les macles en secteurs de la pyréneite;
- Une succession de bandes ou de lamelles plus ou moins anisotropes.

Fig IV.22. Grenat anisotrope montrant la macle en secteur de la pyréneite
et la succession de bandes isotropes et anisotropes dans un skarn sur calcaire.
Les caractéristiques des grenats anisotropes du filfila sont les suivantes :
- Les grenats anisotropes sont tardifs et ils sont plus riches en andradite que les
grenats isotropes, cependant l’andradite plus ou moins pure est très peu anisotrope voire
isotrope.
-Les grenats les plus anisotropes ont des compositions intermédiaires entre le pôle
grossulaire et le pôle andradite.
-Le caractère isotrope, non isotrope observé dans la succession des bandes ne semble
pas lié à sa richesse en andradite.
L’anisotropie des grenats est discuté dans Verkaeren, 1971, Fraga, 1982, Zahm 1987,
Bourefis, 1994, Bouftouha, 2000)
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6.2. Remarques à propos de la malayaïte

La malayaite (CaSnSiO5) est l'
équivalent stannifère du sphène. Les conditions de
gisement de la malayaite sont habituellement celles d'
un minéral déposé plus ou moins
tardivement dans des skarns généralement pauvres en fer et magnésium, mis en place à
pression moyenne (Takenouchi, 1971; Burt, 1978; Sonnet, 1981).
Takenouchi (1971) a mis en évidence l'
existence d'
une solution solide sphène malayaïte
4+
4+
(Sn
Ti ), cette solution solide a été étudiée expérimentalement, les résultats de cette
investigation ont été réunis sous la forme d'
un diagramme qui donne en fonction de la teneur
en pourcentage moléculaire de sphène ou de malayaite la température correspondante à la
composition en question (fig.IV.23). L'
identification de la malayaite est facilitée par sa vive
fluorescence jaune-vert sous la lampe de Wood, ondes courtes.
Des travaux expérimentaux (Rath, 2003), montrent qu’il y a deux polymorphes pour la
malayaïte, une variété monoclinique et une variété triclinique de haute pression, la transition
se faisant à une pression de 4,95 GPa. (1bar = 105 Pa).
Au filfila, la malayaite se trouve dans différentes variétés de skarns, elle a des tailles
variables, sa forme est toujours losangique. Dans l'
endoskarn en masse elle est assez grossière
et peut atteindre la taille de 1 mm (mesure de la plus grande diagonale), elle a une
biréfringence très élevée et variable à l'
intérieur d'
un même grain (fig. IV.6). Dans la lame
SXC la malayaite a les mêmes caractères que le sphène, avec une biréfringence dans les
teintes délavées des ordres supérieurs, sa taille est d'
environ 200µ.
Dans les endoskarns en veines, nous avons surtout affaire à des sphènes enrichies en étain,
ces derniers se présentent en aiguilles. Dans la cornéenne, le sphène est enrichie en étain, il se
présente aussi en aiguilles. Dans les skarns sur cornéennes, les fluorescences jaunes pâles
qu'
émet la malayaite à la lampe U.V sont alignés. Cet alignement rappelle la disposition en
lits des sphènes et suggère le développement de la malayaite sur du sphène.
Nous avons constaté que l’intensité des fluorescences jaunâtres émises par les minéraux de la
solution solide sphène –malayaïte est proportionnelle à leurs enrichissements en étain, en
effet, les sphènes enrichis en étain sont beaucoup moins fluorescents que la malayaïte.

7. Réflexions sur la nature du fluide et sur les minéralisations à étain

Les bilans chimiques effectuées sur différents types de skarns montrent (Bourefis
2000), un enrichissement en fer et en étain au cours du temps, beaucoup d’observations
montrent que ce fluide était également riche en fluor (association quasi systématique le fluor
et l’étain).
Les différences minéralogiques observées dans les paragenèses primaires et secondaires
découlent soit d’un changement de composition du fluide au cours du temps soit de deux
fluides différents, le fluide tardif est responsable de la métasomatose stannifère et ferrifère.
Ceci est confirmé par les observations que nous avons faites au niveau de la paroi ouest de la
carrière Sonatro, en effet nous observons un banc de skarn intrastratifié dans du calcaire
impur. Ce banc de skarn correspond à un ancien banc de cornéenne dont on trouve quelques
reliques à l'
intérieur du skarn. Le calcaire n'
est pas affecté par la métasomatose, cependant les
lits (ou yeux) pélitiques à l'
intérieur du calcaire ont été transformés en grenat, vésuvianite
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(fig.IV.25) et parfois en pyroxène, loin du contact les lits ou yeux pélitiques sont tout à fait
sains (fig.IV.24).

Fig.IV.24. La partie blanche est du cipolin, la partie sombre est une grenatite- idocrasite,
Cette dernière se développe sur le prolongement d’une cornéenne (non visible sur la photo).
Les taches sombres à l’intérieur du cipolin (anciens lits pélitiques) sont transformées soit en
grenat anisotrope, soit en vésuvianite (voir schéma de détail au microscope dans la figure
suivante).

Fig.IV.25. Schéma au microscope montrant le développement de grenat anisotrope et de
vésuvianite à l’intérieur du cipolin (Remplacement d’anciennes impuretés dans le cipolin).
La conclusion qu'
on peut tirer de cette dernière observation est que les fluides qui ont
transformé la cornéenne n'
ont pas réagi avec le calcaire. En réalité le fluide primaire a réagi
avec le calcaire pour donner de la wollastonite, mais uniquement dans les skarns se
développant au contact immédiat du granite ou le gradient de température permettait la
cristallisation de ce minéral. Par contre le fluide tardif riche en fer, étain, fluor a induit dans
le calcaire des transformations beaucoup plus importantes que celles induites par le fluide
primaire (développement d’un grenat riche en andradite, s’enrichissant dans certains cas en
étain). Au microscope, Le caractère tardif de ce fluide est illustré dans les skarns par
l'
apparition d'
un grenat anisotrope tardif dont la composition est plus andraditique que les
grenats isotropes primaires.
Nous remarquons aussi bien au niveau minéralogique qu’au niveau analytique une
liaison intime entre le fluor et l’étain. Dans les skarns à wollastonite, la fluorine est associée à
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de l'
andradite stannifère, ces deux minéraux se développent postérieurement aux minéraux de
la phase primaire (wollastonite et pyroxène). Dans les endoskarns en veines et dans les skarns
sur cornéennes, les sphènes enrichis en étain contiennent systématiquement du fluor.
Ces observations laissent supposer que l'
étain a été transporté sous forme fluorée et que la
métasomatose stannifère (et fluorifère) est postérieur à celle qui a engendré les paragenèses
primaires dans les endoskarns et dans les autre skarns.
Nous remarquons dans nos analyses sur roche totale que les skarns les plus riches en
fer sont les plus riches en étain. Il semble que les fluides riches en fer étaient aussi porteurs
d'
étain (il y a une corrélation positive entre ces deux éléments) ou alors le caractère enrichie
en fer a constitué un facteur favorable pour le dépôt de l'
étain.
Cette association étain-fer se retrouve au niveau minéralogique, les grenats verts sont
les plus andraditiques et la cassitérite est associé à un grenat plus ou moins andraditique. La
malayaite visible dans les endoskarns est associée à un grenat anisotrope tardif.
La métasomatose stannifère s'
est manifesté dans tous les types de skarns de la carrière
Sonatro. Les fluides riches en fer ont agi sur les différents types de protholithes, ils ont
particulièrement réagi avec les calcaires donnant l’andradite stannifère, la cassitérite et
parfois la malayaïte et ont circulé dans les autres types de skarns entraînant des paragenèses
secondaires plus riches en fer et souvent enrichis en étain (malayaïtes et sphènes enrichis en
titane).
L’enrichissement en étain a toujours pour préalable un enrichissement en fer. Il semble que le
caractère très andraditique du grenat est déterminant pour son éventuel enrichissement en
étain, sans que ce caractère très andraditique n'
implique nécessairement un plus grand
enrichissement en cet élément (Les grenats les plus andraditiques ne sont pas les plus riches
en étain). Les observations montrent que le grenat oriente la forme minéralogique que prend
l'
étain. Quand celui-ci n'
est pas assez andraditique, l'
étain s'
exprime sous forme de malayaïte
ou de cassitérite.
8- Facteurs déterminants l’apparition des minéraux stannifères au Filfila.

A El Hammam, Sonnet (1989), Aissa (1997), notent l’incompatibilité entre la
wollastonite- et la malayaïte. Au Filfila, nous notons des fluorescences jaunâtres (à la lampe
U.V) dans la zone à wollastonite de l’échantillon 220, L’intensité de la fluorescence suggère
qu’il s’agit de malayaïtes et non de sphènes enrichis en étain. La finesse du grain de la
malayaïte ne nous a pas permis de voir la relation entre ces deux minéraux. La réaction de la
transformation de wollastonite en malayaïte est la suivante : Wollastonite + Sn(aq)6
malayaïte.
Aissa (1997) dans ses travaux expérimentaux sur l’andradite stannifère montre que la
quantité d’étain pouvant être incorporé dans le grenat est peu influencée par l’effet de
température, par contre elle est fortement contrôlée par les conditions redox du milieu. Les
grenats synthétisés par cet auteur, sous une fugacité d’oxygène correspondante au tampon
NNO + 0,25, montrent des teneurs en étain deux fois plus importantes que celles obtenues
dans des grenats sous conditions oxydantes correspondantes au tampon HM.
Le diagramme µO2 - µSnO2 en figure (IV.26) montre en effet qu’à µO2 modéré l’andradite
stannifère est plus stable que les associations andradite - wollastonite ou andradite malayaïte.
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Fig.IV.26 Diagramme schématique dans le système CaSiO3-FeO-SnO2-O2
à P et T fixées (Sonnet, 1981).
La réaction réalisée au Filfila est la suivante :
Ca3Fe2Si3O12 + 3CaSiO3 + 2SnO2 l 2Ca3Fe2+SnSi3O12 + 1/2O2.
andradite
+ wollastonite
Grenat stannifère
L’étain présent dans le système (apporté par le fluide) est incorporé dans l’andradite suivant
la substitution 2Fe3+ = Fe2+ + Sn 4+.
Au Filfila, l’andradite est incompatible avec la présence de malayaïte. Il semble qu’un
potentiel chimique élevé en fer est un facteur favorisant la présence d’andradite stannifère, en
effet un µFeO avantage la formation d’andradite stannifère au lieu de l’association
wollastonite - malayaïte suivant la réaction (Sonnet, 1982) :
(3-X)CaSiO3 +X CaSnSiO5 + (2-X)FeO +(1-X)/2O2 l Ca3(Fe3+(2-X)Fex2+ Snx4+)Si3O12.

Un µAl2O3 élevée avantage au contraire la présence de malayaïte par rapport aux autres
minéraux stannifères comme observée dans les endoskarns.
Comme signalé plus haut, c’est la nature du grenat qui détermine la forme minéralogique que
prend l’étain, quand celui-ci est andraditique l’étain s’exprime sous forme d’andradite
stannifère, sinon l’étain s’exprime sous forme de malayaïte et plus rarement sous forme de
cassitérite.
9- La métasomatose tungstifère :

La métasomatose tungstifère s’est exprimé sous forme de scheelite, celle-ci est peu
abondante dans le massif. La scheelite émet une fluorescence violette quand elle est soumise
au rayonnement ultraviolet (lampe de Wood).
Certains échantillons prospectés à la lampe de Wood, montrent des fluorescences de
malayaïte et de scheelite, ce qui montre qu’il y a eu superposition dans le temps et dans
l’espace de la métasomatose stannifère et de la métasomatose tungstifère. Cette superposition
minéralisation étain-tungstène est aussi observée dans l’échantillon (D93).
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La position de la scheelite par rapport à la paragenèse stannifère est difficile à cerner,
néanmoins la présence de la scheelite (lampe de Wood), dans une veine qui recoupe la
fluorine dans l’échantillon D51, montre qu’elle est postérieure à la fluorine et dans le même
ordre d’idée, la paragenèse tungstifère serait postérieure à la paragenèse stannifère.
Nous avons pu observer la scheelite dans la lame fil 14 (Planche IV.8), celle-ci est en grains
plus ou moins grossiers, elle a une forme plus ou moins arrondie et elle est associée à du
quartz, de la calcite et de la vésuvianite bien cristallisée. L’association quartz-calcite
correspondrait à la déstabilisation de la wollastonite. L’analyse de cette scheelite montre
qu’elle est plus ou moins pure et contient très peu de Molybdène (cf analyse en annexe). La
scheelite apparaît dans des conditions de µCaO élevées.
II : Les Skarns de la grande masse et de la partie N.E du massif
1 Les skarns de la grande masse.
Ces skarns ont été présentés dans Bourefis (1994), ils sont repris de façon sommaire.
1.1 Introduction :
La grande masse verte affleure depuis les quatre chemins jusqu'
au niveau de la
carrière de poudre de marbres (fig.IV.27). L’essentiel de la masse est constituée d'
une roche
verte à pyroxénite - épidotite. Cette masse verte est allongée suivant une direction NW-SE,
son alignement sur les autres structures du filfila suggère le développement de cette dernière
sur une même unité stratigraphique. Pour Perrin (1969), la masse verte correspond à la
formation carbonatée supérieure. Le grand développement de la pyroxénite dans la masse
verte nous a fait suspecter, le développement de cette dernière sur le calcaire, en plus Perrin
(1969), parle dans sa thèse d’un affleurement ou il observe des reliques de roches calcaires à
l'
intérieur de la masse verte. Nous avons retrouvé l’affleurement en question, mais les
reliques calcaires dont parle cet auteur sont en fait une cornéenne blanchie relique de la
première zone de transformation de la cornéenne en skarn.
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Fig.IV.27. Carte d’affleurements des carbonates de la formation carbonatée inférieur, les
skarns de la bande centrale (roches vertes sur le schéma) sont représentées, les différentes
carrières sont situées (Perrin, 1969).
Une zone ferrugineuse sépare les calcaires liasiques de la roche pyroxénite-épidotite. En
allant de la carrière de poudre de marbre jusqu'
a la carrière de blocs de marbres, nous notons
une zone silicifiée au niveau du contact calcaire liasique - zone ferrugineuse, cette zone est
peu épaisse et souvent masquée par le sol. Au niveau de la carrière de poudre de marbre nous
avons pris des mesures de pendages sur d'
une part les calcaires liasiques et d’autre part les
roches sur lesquels se développent la masse verte, les pendages sont divergents ce qui nous a
fait penser à un contact de type faillé entre les deux formations, cette observation est
corroboré par la présence de la zone silicifiée, les fluides auraient circulé au niveau de cette
discontinuité expliquant du coup le grand développement de ce skarn par rapport à celui de la
carrière Sonatro.
La cornéenne (roche de départ) (planche IV10 et IV.11), a été mise en évidence près de la
carrière de poudre de marbre, elle est constituée de minéraux très fins. Nous y reconnaissons
toutefois des plagioclases, parfois de l'
amphibole (trémolite).
Sur les lames taillées dans les échantillons de la carrière de poudre, nous observons des lits de
pyroxènes en aiguilles alternant avec des lits plagioclasiques à grains très fins et dans
lesquels nous distinguons des grains de sphènes alignés. A cet endroit les grains d'
épidotes
sont rares.
Sur les échantillons récoltés des quatre chemins, l'
épidotite prend des dimensions
importantes, on la voit au terrain se développer sur la plagioclasite (planche IV.9). Nous
observons aussi bien sur échantillon qu’au microscope des alternances de pyroxène en fibres
alternant avec de l'
épidote rappelant les alternances observées au niveau de la carrière de
poudre de marbre.
Le schéma proposé dans Bourefis (1994) est le suivant : le pyroxène et l'
épidote se
formeraient sur des roches de nature différentes, le pyroxène se serait développé en premier
puisqu'
on le voit alterner avec le plagioclase sans la présence de l'
épidote. L’épidote se
formant plus tard (à plus basse température), sur la plagioclasite.
Uchida et Iiyama (1982), montre le passage entre ces paragenèses dans un diagramme µCaO,
T° (fig.IV.28).
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Fig.IV.28. Succession des minéraux en fonction des variations du potentiel de CaO à
différentes températures (Uchida et Iiyama, 1982) à P= 1kbar et XCO2 = 0,02.
La figure (IV.28) montre que le passage de l’association plagioclase - clinopyroxène à la
paragenèse épidote - clinopyroxène se fait à µCaO croissant, cette dernière association est
plus stable à basse température.
Le pyroxène est toujours en fibres, de taille millimétrique il peut atteindre au niveau
des quatre chemins des tailles de 15 à 20 cm (fig.IV.29).

Fig.IV.29 pyroxénite des quatre chemins.
1.2 Etude microscopique de la grande masse
Composition chimique des minéraux (fig. IV.30a et b).
Le plagioclase : La teneur en anorthite du plagioclase varie de 1 à 16% An.
Le pyroxène : La teneur en mole d’hédenbergite varie de 10 à 28 % au niveau de la carrière
de poudre de marbre et entre 29 et 46 % aux quatre chemins.
L’épidote : La teneur en pistachite [%PS = Fe3+/(Fe3+ Al) x 100] de l’épidote varie de 23 à
34%.

Les skarns de la grande masse se caractérisent par l'
absence de grenat et de vésuvianite.
Une prospection à la lampe U.V effectuée sur cette masse n’a pas donné de résultats.
L’analyse en roche totale d’une pyroxénite-épidotite des quatre chemins donne 577ppm
d’étain, cet élément se trouvant certainement dans la structure de l’épidote.
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Fig IV.30a : Feldspath des skarns de la bande
centrale dans le diagramme orthose-albiteanorthite.

Fig IV.30b. Pyroxènes des skarns de la bande
centrale dans le diagramme diopside- hédenbergiteJohansenite.

Les teneurs des terres rares normées à la chondrite C1, des échantillons PX1 et I38
(épidotite pyroxénite) et PX2 pyroxénite en grandes fibres ont été normées à la chondrite C1
(fig.IV.31). Nous avons dans le même ordre d’idée tracé le spectre des terres rares des
cornéennes substrats de la pyroxénite- épidotite normées à la chondrite C1, (fig.IV.32)

Fig.IV.31. spectre des terres rares des skarns de la bande centrale normées à la chondrite C1,
l’échantillon 308 est un skarn sur calcaire pris des sondages, les autres échantillons sont de la
pyroxénite épidotite, PX2 est un échantillon de pyroxénite en grandes fibres.
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Fig.IV.32. Spectre des terres rares des cornéennes substrats de la pyroxénite épidotite.
L’influence du fluide sur le spectre des terres rares des skarns est évidente, si on le compare à
celui obtenu dans les cornéennes. Nous notons un appauvrissement en terres rares légères et
l’anomalie en europium est nettement positive. (D’Arco ,1987 in Vander Auwerra, 1988)
dans une étude sur la répartition de l’Eu3+ entre le diopside et un fluide a obtenu un KD = 5 à
10.
On peur remarquer la différence entre le spectre obtenue ici (anomalie positive en europium)
et le spectre obtenue dans les endoskarns en masse (anomalie négative en europium).
1.3 Conclusions sur les skarns de la bande centrale

La formation des skarns de la bande centrale s’est faite sur une unité hétérogène. Les
transformations ont été guidées par la nature et la structure originelle de la roche. Les lits de
plagioclase trémolite ont donné les skarns à diopside. Les skarns à épidote se sont formés sur
une roche à plagioclase. Les minéralisations en étain n’ont pas été exprimées
minéralogiquement.

2. Skarns de la partie N.E du massif et ceux déterminés dans les sondages.
2.1 Skarns affleurants

Dans la partie N.E du massif, sur la route qui contourne le massif, pas très loin du
granite septentrional (fig.2 et V.1), nous trouvons des affleurements de skarns d’ordre
décimétrique à métrique. Nous avons récolté quelques échantillons de ces affleurements. La
roche de départ consiste en une cornéenne de couleur noire, au front de transformation, la
cornéenne est blanchie et il y subsiste quelques reliques de la cornéenne noire. La
transformation se fait parallèlement au litage et nous observons une récurrence de zones
claires qui correspondent à la cornéenne blanchie et de zones plus ou moins verdâtres qui
correspondent à des zones à pyroxène. Des parties rosâtres qui correspondent à une grenatite
semblent remplacer les lits à pyroxène, ce remplacement se fait dans un premier temps
suivant le litage puis il devient massif et nettement discordant sur le litage et dans ce dernier
cas la grenatite remplace aussi bien la zone blanchie que la zone à pyroxène (fig.IV.33).
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Fig.IV.33. Schéma montrant le développement massif de la zone
à grenat sur la zone blanchie et sur la zone à pyroxène.
Au microscope la cornéenne noire est hétérogène et à grains très fins, on y observe
des lits riches en micas (biotites) et des lits riches en plagioclase et quartz, ces derniers lits
sont parfois boudinés. Les minéraux accessoires sont représentés par le zircon et le sphène et
sont observables dans le fond de la roche.
Le passage entre la cornéenne et la zone blanchie est net (fig.IV.34), la granulométrie devient
plus grossière. Dans la cornéenne blanchie, la biotite est déstabilisée et se transforme en
pyroxène et en sphène, les pyroxènes sont légèrement colorés on observe également du
plagioclase (An70 : détermination optique) et du quartz.
Dans la zone à grenat, ce dernier est de couleur jaune pâle et généralement isotrope, il se
développe sur le plagioclase et sur le pyroxène. Nous distinguons également quelques grains
de grenat anisotrope, ce dernier est tardif par rapport au grenat isotrope.
Dans certaines lames minces, nous notons la présence de vésuvianite, celle-ci est grossière (3
à 4mm), elle est souvent automorphe et parfois zonée. Nous n’avons pas de critères texturaux
qui puissent nous permettre de préciser la position de la vésuvianite dans la paragenèse, elle
est toutefois antérieure au grenat anisotrope puisqu’on la voit à l’intérieur de celui-ci.
L’épidote présente est tardive, elle se développe sur le plagioclase dans la zone blanchie et
remplace dans la zone à grenat ce dernier.
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Fig.IV.34. Schéma au microscope montrant le front de remplacement
net de la cornéenne noire par la cornéenne blanchie.
2.2 Skarns du sondage S37 :
Le sondage S37 se situe au nord du stock granitique septentrionale (fig.III.4), il
s’arrête à une profondeur de 211,2m, au niveau d’apparition des granites, ces derniers sont
recoupés sur une épaisseur d’environ 2m. Le haut du sondage est formé de cornéennes et
parfois d’une roche à épidote et /ou pyroxène. Entre 18Om et 195m apparaissent des skarns
sur cornéenne, cette cornéenne est blanchie et les transformations semblent se faire suivant le
litage (écht 213), plus bas apparaissent des skarns de couleur rose et verdâtre, ces parties
correspondent macroscopiquement à des zones à grenat et pyroxène (échantillon 212). A
195m on a un cipolin impur dans lequel nous observons des taches plus ou moins sombres
(écht 211). A 199,5m le sondage recoupe des skarns de couleur verte (échantillon 207 et
208), ces derniers nous rappellent les andradites stannifères que nous avons observé au
niveau de la carrière Sonatro.
Nous avons taillé des lames minces sur quelques échantillons de carottes de sondage que
nous avons étudié au microscope polarisant, les observations que nous avons effectuées sont
données dans ce qui suit (le numéro dans la lame correspond au numéro de l’échantillon
donné ci dessus):
Echantillon 213 :

La lame montre une récurrence des lits de quartz et de lits à plagioclase –
clinopyroxène. Dans la fraction gréseuse, les grains de quartz ont une taille de 800µ, nous
distinguons également de fins cristaux à fort relief (zircon ? sphène ?), à la périphérie de ces
lits apparaissent quelques grains de plagioclase et de pyroxène, dont la taille est plus fine que
celle du quartz. Le contact entre les lits de quartz et les lits à plagioclase - pyroxène est
marqué par des grains de sphène dont la taille varie de 200 à 400µ. Dans les lits à plagioclase
- clinopyroxène, les plagioclases sont grossiers et atteignent une longueur de 2500µ. Les
clinopyroxènes se développent parfois sur l’amphibole, celle-ci s’aligne suivant le litage de la
roche et elle est de taille plus fine que le pyroxène (cette dernière observation est faite sur une
autre lame coupée dans le même échantillon.
A la périphérie de la lame nous observons un lit formé de grains micacés (biotite et chlorite).
Cette récurrence de zones devrait correspondre à une récurrence d’origine entre lits quartzeux
et lits calcareux dans lesquels s’intercalent des lits pélitiques.
Echantillon 212 :

L’échantillon consiste en une grenato- pyroxénite, nous notons la présence de
quelques amphiboles. Le grenat, optiquement isotrope, avance sur la zone à pyroxène, ce
dernier restant parfois en relique à l’intérieur du grenat. Nous distinguons également un
grenat anisotrope de couleur légèrement verdâtre, ce dernier est postérieur au grenat isotrope.
Dans la paragenèse secondaire nous notons des grains d’épidote verte qui se développent sur
les deux types de grenat mais surtout sur le grenat anisotrope dont la forme est parfois
conservée, le pyroxène est chloritisé. Nous notons également quelques grains de calcite
associés à des petits sphènes (stannifères ?).
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Ces minéraux n’ont pas été analysés, la couleur légèrement verdâtre du grenat anisotrope
suggère qu’il contient un peu d’étain, cet élément peut également se trouver dans la structure
de l’épidote dans une substitution du type Sn4+ + Fe2+= 2(Al3+, Fe3+) (Van Marcke, 1986).

Echantillon 211 :

L’observation au microscope de la lame coupée dans cet échantillon de cipolin tacheté ,
montre que les tâches sont formées d’un aggloméré de minéraux micacés, associées à
quelques grains de quartz et des minéraux opaques.
Dans la partie calcaire nous notons le développement de pyroxène. Au contact entre le
calcaire et les taches micacées apparaît un grenat ± anisotrope, ce grenat se développe au
détriment du pyroxène et de la muscovite. Le fait que le grenat ne se développe pas à
l’intérieur du cipolin suggère qu’il contient une composante grossulaire (non analysé)
(l’aluminium résultant de la destruction des micas).
Echantillon 207 et 208

Les lames taillées sur ces échantillons montrent au microscope une grenatopyroxénite, le grenat est de couleur beige, il est parfois zoné, les zones correspondent à des
bandes andraditiques et moins andraditiques (détermination MEB). Le grenat se développe
sur la pyroxénite, il s’altère localement en épidote et en chlorite et parfois en opaques +
quartz + calcite. Nous distinguons un grenat de couleur verte qui se développe à la périphérie
du grenat beige et dans lequel nous notons quelques reliques de minéraux en fibres allongés
(wollastonite ?). Ce grenat vert contient vraisemblablement de l’étain, l’analyse en roche
totale de cet échantillon de grenato- pyroxénite donne 798 ppm étain. La figure (IV.35)
montre le verdissement de ce grenat à sa périphérie qui correspondrait à un enrichissement en
étain du grenat (voir aussi planche IV.12).

Fig.IV.35. Photo au microscope montrant le verdissement du grenat rose.
3. Comparaison avec les skarns de la grande masse :
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La différence entre les skarns récoltés à proximité du stock granitique Nord et ceux
récoltées dans les sondages d’une part et la pyroxénite épidotite à l’intérieur du massif
d’autre part se situe dans le fait que les premiers présentent une zone à grenat, qui peut être
éventuellement déstabilisé en épidote, alors que dans la pyroxénite épidotite, l’association est
à pyroxène épidote ou pyroxène plagioclase. Le non développement de la zone à grenat dans
les skarns de la grande masse peut résulter soit du gradient de température qui était moins
élevée au niveau de la pyroxénite épidotite, ou alors ce minéral formé au départ a été
transformée en épidote, au terrain nous n’observons jamais dans la grande masse à
pyroxénite - épidotite des reliques de grenat à l’intérieur de l’épidotite.
4. Phase de sulfuration :
Dans les skarns de la carrière Sonatro, les minéraux de la phase de sulfuration sont
représentées par une association pyrrhotite, lollïngite, chalcopyrite et un minéral gris clair qui
ressemble à de la marmatite
Dans les skarns de la bande centrale, la phase tardive sulfurée est représentée par de la
pyrrhotite qui est parfois déstabilisée en pyrite.
Dans les skarns récoltés dans la partie N.E du massif et dans les sondages la pyrite est
le sulfure dominant.
A l’intérieur du massif (voir indice 1 en figure V.1 : chapitre suivant), nous avons des
bancs de cornéenne à pyroxène qui se transforment en bancs à pyrrhotite. L’observation au
microscope de cette cornéenne montre que la roche est formée de clinopyroxène en fibres de
taille ne dépassant pas 100 microns. Ces clinopyroxènes sont déstabilisés en une association
pyrrhotite et quartz (fig.IV.36 et IV.37).

Po

100µ
Fig.IV.36 Photo au microscope montrant la transformation de pyroxène (Cpx)
en pyrrhotite (Po) et quartz (Qz).
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Cpx
Qtz
Po

100 µ
Fig.IV.37 Même commentaire que fig.IV.36, mais ici le remplacement de la
pyroxénite par le minerai (Pyrrhotite) est plus généralisé.

Dans la littérature (Burt, 1972, Burton, 1982, Gamble 1982, Zahm, 1987), Nous
trouvons la réaction suivante:
3 CaFeSi2O6+ ½ S2 6 Ca3Fe2Si3O12 + FeS + 3SiO2
Hédenbergite + Soufre = Andradite + Pyrrhotite + Quartz
Au Filfila le pyroxène n’a pas réagi pour former le grenat. Nous n’avons pas
d’analyses du pyroxène. Gamble (1984) montre que la teneur en diopside du pyroxène
augmente le domaine de stabilité de ce dernier jusqu’ a des fugacités en soufre élevées et vers
de plus basses températures. La non transformation de pyroxène en andradite serait peut être
lié à sa nature magnésienne qui le stabilise jusqu'
à à des fS2 élevées (fig.IV.38).

Fig.IV.38. Stabilité du clinopyroxène en fonction de sa teneur en
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hédenbergite dans un diagramme logfS2- T (Gamble, 1982).
Un clinopyroxène à 50% de diopside est stable jusqu’a log fS2= -4,68, pour une température
de 500° et jusqu’à 400° pour log fS2 = -7,06.
alors que l’hédenbergite pure est stable en présence de soufre et pour une température de
500° jusqu'
à log fS2 = -5,64 et à 400° jusqu’à log fS2= -8,05.
5. Etude des épidotites des carrières Sotramest

Cet affleurement longe le contact entre les granits à biotite et les cornéennes de
contact, il se situe à proximité des carrières Sotramest (fig.IV.1). Nous avons hésité à
qualifier ces formations de skarns, mais beaucoup d’auteurs généralisent le terme skarn à
toutes les roches formées par métasomatisme donnant des assemblages à silicates calciques.
La première zone transformée est une plagioclasite à grains plus ou moins grossiers, cette
plagioclasite est altérée et les grains d’albite sont constellés de paillettes micacées , sur celleci s’avance une épidotite, de nombreuses reliques de plagioclasites à l’intérieur de l’épidotite
montre que cette dernière remplace la plagioclasite (planche IV.13).
L’épidotite a été observé au MEB c’est une allanite riche en terres rares.
Un bilan chimique entre la zone Z1 (plagioclasite sur cornéenne) et la zone Z2
(épidotite), montre un enrichissement en fer, étain, calcium, manganèse et magnésium, alors
que les alcalins sont lessivés (Na2O, K2O, Rb).

Fig.IV.39. Bilan chimique entre la zone Z1 et La zone Z2
Le spectre des terres rares de ces deux zones montre que la zone Z1 est riche en terres
rares légères, alors que la zone Z2 (allanite : identification MEB) s’appauvrit en terres rares
légères, pourtant l’allanite est connu pour concentrer les terres rares légères (Hoskin, 2000).
La richesse en terres rares légères de la zone Z1 est certainement lié au sphène (et la
monazite ?). L’anomalie positive en Eu serait lié à l’enrichissement de l’épidotite en calcium,
nous donnons à titre de comparaison le spectre des terres rares des cornéennes récoltées au
niveau des affleurements des épidotites.
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Fig.IV. Skarns à épidote, jouxtant le granite à biotite (carrières Sotramest).
D101a : cornéenne albitisée (zone Z1), D101b : épidotite (zone Z2).

Fig.IV. Spectre des terres rares des coréennes récoltées au niveau des cornéennes
albitisées et épidotisés.
L’anomalie positive en europium a été également observée dans l’épidotite
pyroxénite de la bande centrale, il est possible que dans un environnement de skarn, l’épidote
(allanite) à l’instar du diopside fractionne l’europium.
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CHAPITRE V : LES MINERALISATIONS FERRIFERES DU FILFILA
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Introduction

Le magmatisme Miocène (Tertiaire) que l'
on trouve le long du littoral méditerranéen
de l'
Afrique du Nord, a joué un rôle métallogénique manifeste, ces minéralisations sont en
général polymétalliques et sulfurées. Dans le Nord Algérien et d'
après Ferphos (1992), 80%
du nombre total des gisements de fer exploités sont renfermés dans les calcaires et les
marbres et représentent 96.3% des réserves en minerai de fer. Pour ce qui est du Filfila, on a
extrait de l'
ancienne mine d'
El Fendeck et de Filfila 242000 tonnes de minerai, ce qui
représente 0.1 % du total de fer exploité en Algérie du Nord. La mine d'
El Fendeck a produit
83139 tonnes d'
hématite, la mine d'
El Halia, quant à elle, a connu une longue période
d'
activité, on y a extrait en 1969, 60222 tonnes de minerai et produit 45762 tonnes de
concentré pyriteux pour fabriquer de l'
acide sulfurique. La mine a été complètement
abandonnée en 1973.
Les mines d’El Halia et d’El Fendeck se trouvent dans le Sud du massif, nous avons ajouté à
la présente étude un site, qui se situe à l’intérieur du massif et ou on trouve une
minéralisation à pyrrhotite (indice 1 sur la carte) (fig.V.1).

Fig.V.1 : Situation des indices d’El- Halia, d’El Fendeck et de l’indice à l’intérieur du
massif (indice 1 sur la carte) dans le massif du Filfila.
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1- Le gisement d’El Halia

Nous n'
avons pas observé de minerai primaire en place, le seul affleurement qu’on a trouvé
était complètement altéré en limonite. L'
accès à la mine est impossible en raison des
effondrements et des inondations. Tous les échantillons du minerai primaire que nous avons
récolté proviennent des haldes.
1.1- Morphologie des corps minéralisés

Selon les données recueillies (SONAREM, 1968), les corps minéralisés se présentent
sous forme de deux amas mal délimités et d’importance inégale. Ces amas sont orientés
selon une direction NNE-SSW.
Le premier amas a un pendage moyen de 30° et une puissance moyenne de 40m, tandis
que le deuxième a un pendage de 30° et une puissance de 33m. Il y a un amincissement des
corps minéralisés en profondeur.
Ces amas sont inclus dans des calcaires interstratifiés dans les schistes. Leur partie
inférieure est constituée de pyrite avec parfois de l’hématite (minerai primaire), quant à la
partie supérieure, elle est composée de limonite provenant de l’altération supergène du
minerai primaire (BOLFA, 1948). La calcite représente toujours la gangue du minerai.
(Voir plan des travaux miniers dans Bolfa, 1948).
1.2- Etude du minerai primaire

Les descriptions suivantes proviennent d’échantillons que nous avons récolté des
haldes de la mine.
1.2.1- Texture du minerai

On distingue deux types de textures : une texture massive et une texture disséminée.
La texture massive est plus répandue, elle consiste en des cristaux de tailles variables, la
texture disséminée se caractérise par une répartition irrégulière des minéraux dans une
gangue généralement calcitique.
1.2.2- Minéralogie
Description macroscopique

En plus de la pyrite et de l’hématite qui constituent la minéralisation exploitée, nous
notons aussi la présence de chalcopyrite, de cuivre gris et de covellite.
La pyrite disséminée, se rencontre aussi bien dans les calcaires que dans les schistes.
Quand elle est massive, la pyrite est de taille millimétriques et se présente, soit en cristaux
cubiques à faces striées, soit en dodécaèdres pentagonaux fréquemment limonitisés.
L’hématite se présente en lamelles micacées de couleur grisâtre. La chalcopyrite et le
cuivre gris se rencontrent sous formes disséminées. La covellite est typiquement
reconnaissable grâce à ses reflets bleus violets.
La gangue est essentiellement constituée de calcite et accessoirement de quartz et de
chlorite. La calcite est de couleur blanche et se présente sous forme de gros cristaux
rhomboédriques.
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Description microscopique

Au microscope la pyrite montre des cristaux souvent automorphes et de taille
variable (fig.V.2). l’hématite se présente en lamelles, parfois tordues et bien cristallisées, la
magnétite est peu abondante et intimement liée à l’hématite (fig V.3), la chalcopyrite
apparaît en plages, elle est parfois entourée de digénite (fig V.4), le cuivre gris se rencontre
sous forme de cristaux xénomorphes de tailles variables. On note aussi la présence de la
covelitte.

Fig.V.2. Pyrite à l’intérieur de plages de cuivre gris.

Fig V.3. Section polie montrant la relation entre l’hématite et la magnétite.

Fig V.4. Relation chalcopyrite- digénite.
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1.2.3 Successions paragénétiques :

L’étude des sections polies nous a permis de mettre en évidence la relation qui existe
entre les différents minéraux. En effet certaines relations très claires nous permettent de dire
que la pyrite est un minéral primaire, on voit, en effet, la pyrite à l’intérieur du cuivre gris et
de la chalcopyrite (fig. V.2, V.5 et V.7).

Fig V.5 : Relation entre pyrite et chalcopyrite.

La chalcopyrite recoupe très nettement l’hématite (fig.V.6), ce qui montre que la
chalcopyrite est postérieure à l’hématite. La relation pyrite- hématite semble plus ambiguë,
la pyrite semble, toutefois, être le minéral primaire puisque nous l’avons observé (une seule
fois) à l’intérieur de l’hématite. Ces deux derniers minéraux semblent jouer un rôle dual et la
présence de l’un ou de l’autre dépend de l’évolution de facteurs tel que la fugacité en souffre
et la pression partielle en oxygène.

Fig V.6 : Relation entre chalcopyrite et Hématite.
La magnétite et l’hématite sont souvent associées, les sections observées montrent que la
magnétite précède l’hématite (fig.V.3).
La digénite s’associe exclusivement à la chalcopyrite et occupe ses bordures, la digénite est
nettement secondaire, elle se développe sur la chalcopyrite.
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Le cuivre gris ne se rencontre pas en même temps que l’hématite mais il est nettement
postérieure à la pyrite et à la chalcopyrite (fig.V.7).

Fig V.7 : Relation entre pyrite, cuivre gris et chalcopyrite.
Toutes ces observations nous ont permis d’établir les successions paragénétiques suivantes :

Pyrite Magnétite Hématite ;
Chalcopyrite Cuivre gris Digénite.
La covelitte, à l’instar de la digénite est un minéral tardif (phase sulfurée tardive).
Ces observations nous permettent de montrer qu’on a affaire à deux paragenèses, une
paragenèse ferrifère primaire et une paragenèse tardive cuprifère. Ces deux phases se sont
vraisemblablement chevauchées dans le temps (fluide riche en fer qui par la suite s’est
enrichie aussi en cuivre), ce qui a permis la coexistence des associations polymétalliques
observées à El Halia.
Notons enfin l’altération de la pyrite en limonite (phase hydroxylée) (fig.V.8).

Fig V.8 : Relation pyrite – limonite.

2 – Le gisement d’EL Fendeck

A EL Fendeck, les affleurements de la roche encaissante et du minerai sont bien
conservés. Nous avons une minéralisation pyriteuse, mais surtout une minéralisation en
hématite (du type spécularite). Cette minéralisation en hématite est visible en différents
endroits du massif, elle se présente en veines qui recoupent les cornéennes. L’hématite se

151

présente en lamelles de différentes tailles et elle est encaissée dans des roches gréseuses. La
relation minerai encaissant est très nette. L'
hématite semble occuper les fractures dans les
grès (Fig.V.9).

|---|
2 cm
Fig. V-9 : Schéma d’un grès traversé par des veines de quartz et contenant de la
minéralisation.
2.1 – Les minéralisations

La minéralisation d’El Fendeck est encaissée dans des grès et des schistes du Jurassique
moyen et du Néocomien et parfois dans les cipolins. Elle se caractérise essentiellement par
une minéralisation à hématite spéculaire encaissée dans les grès et une minéralisation
pyriteuse qu’on trouve associée à du cipolin.
En plus de l’hématite qui se caractérise par sa couleur noirâtre et sa structure lamellaire
typique et de la pyrite qu’on trouve, soit à l’état disséminée soit à l’état massif sous forme de
cristaux cubiques ou en dodécaèdres pentagonaux intacts ou limonitisés, nous notons aussi
de la chalcopyrite disséminée dans les cipolins et de la goethite (minéral secondaire).
2.1.1 – Morphologie des corps minéralisés : La morphologie des corps
minéralisés correspond à des lentilles et des filons irréguliers (Ould Taleb, 1989).
2.1.2 – Relation minerai – encaissant : Les observations de terrain et sur
échantillons montrent nettement que le minerai occupe les fractures et forme un contact net
avec l’encaissant.

Nous distinguons deux types de textures :
La texture massive : Elle est caractérisée par la présence de veines d’hématite
spéculaire qui s’épaississent donnant une texture massive.
La texture disséminée : Elle est caractérisée par une répartition irrégulière du minerai
(pyrite) dans un encaissant calcaire (cipolin).
2.1.3 – Observations microscopiques :

Au microscope nous distinguons les minéraux suivants : hématite, pyrite, magnétite,
chalcopyrite et goethite.
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- L’hématite : On distingue deux types d’hématite : l’hématite I avec sa structure lamellaire
typique (spécularite) (fig.V.10) et une hématite II qui se présente en plage, associée à la
pyrite.

Fig.V-10. Schéma microscopique montrant l’hématite spéculaire.
- La pyrite : Elle apparaît sous forme de cristaux subautomorphes et de tailles variables, elle
est associée à de la chalcopyrite et de l’hématite (II).
- La magnétite : Elle a une couleur grise à brunâtre, elle est généralement associée à la
pyrite.
- La chalcopyrite : Elle se caractérise par un bon poli, on la trouve en association avec la
pyrite dans les cipolins (fig IV.11).

Fig.V.11.: Association pyrite – chalcopyrite dans un encaissant calcaire.
- La Goethite : Elle se distingue par sa structure collomorphe, elle se trouve en association
avec la pyrite et l’hématite II.
Successions paragénetiques

Les nombreuses observations microscopiques des sections polies nous ont permis
de déterminer les associations paragenétiques suivantes :
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- L’hématite spéculaire (spécularite) se trouve en remplissage des fissures, elle n’est pas
associée aux autres minéraux sauf qu’elle peut se transformer en hématite II ou en en
goethite, la spécularite est un minéral primaire.
- Dans les cipolins, la pyrite est en association avec la chalcopyrite, la relation entre les deux
minéraux n’est pas claire puisqu’on ne les voit pas en contact.
- La magnétite entoure la pyrite ce qui témoigne de la postériorité de la magnétite par rapport
à la pyrite.
- La relation entre la pyrite et l’hématite II est très nette, cette dernière entoure la pyrite.
- Nous observons que l’hématite II recoupe la magnétite ce qui permet de dire que la
magnétite est antérieure à l’hématite II.
- La goethite représente la phase hydroxylée, c’est un minéral d’altération et elle est tardive.
Nous avons affaire comme c’était le cas pour El Halia à deux types de paragenèses : sauf
que pour El Fendeck, les paragenèses sont essentiellement ferrifères, la phase cuprifère est
très peu représentée.
Dans les grés la paragenèse est la suivante :

?

Hématite II

Paragenèse : Hématite I
Goethite.

Dans les cipolins la relation paragénétique entre les minéraux métalliques est la suivante:
Paragenèse :

Pyrite
Magnétite
(Chalcopyrite ?)

Hématite II

Goethite

3- Les minéralisations ferrifères de l’indice N°1

Nous avons échantillonné également à l’intérieur du massif (indice1), ou les
minéralisations ferrifères sont essentiellement à pyrrhotite. La pyrrhotite remplace une
cornéenne par transformation de silicates ferrifères primaires (clinopyroxènes).
L’indice 1 se situe en dessous de la carrière de blocs de marbre (voir carte en fig. 1), dans les
environs immédiats du granite, il s’agit de deux affleurements de minerai riche en pyrrhotite.
La pyrrhotite est également abondante dans les skarns de la bande centrale.
Le premier affleurement qu’on trouve est du minerai massif presque monominéral, il
est constitué de pyrrhotite. La roche encaissante se trouve un peu en contrebas, c’est une
cornéenne et on voit que la pyrrhotite remplace de façon très nette la cornéenne. Le
remplacement se fait parallèlement au litage et devient parfois sécant sur ce dernier
(Fig.V.12), cette observation prouve qu’on a affaire à une métasomatose.
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Fig.V.12. Remplacement de la cornéenne par le minerai (pyrrhotite), remarquer que ce
remplacement se fait parallèlement au litage et est parfois sécant à ce dernier. Bandes
sombres : pyrrhotite; Bandes claires : cornéenne.
Le deuxième affleurement situé, un peu plus haut topographiquement que le premier, se
trouve à proximité du stock granitique, il s’agit d’une roche légèrement altérée.
Macroscopiquement, on y voit des taches sombres qui ressortent bien sur la matrice qui est
plus claire (texture tachetée) (Fig.V.13), dans le détail ces taches correspondent à des grains
de pyrrhotite.

Fig.V.13. Structure tacheté de la cornéenne à
silicates calciques. Les tâches sombres
correspondent à des grains de pyrrhotite.

_____
2 cm

4 – Les minéralisations ferrifères de Filfila : approche thermodynamique

(Romanko, 1991), constate une zonalité horizontale à l’échelle du massif du Filfila,
nous précisons cette zonalité en constatant que la minéralisation est essentiellement à étain,
tungstène, fluor aux alentours des stocks granitiques, essentiellement pyriteuse associée à
une minéralisation cuprifère à El Halia et polymétallique au Nord et au Nord-Est du massif
(Msejed, par exemple).
Nous noterons pour notre part une autre zonalité latérale dans les minéralisations
ferrifères observées au Filfila, celle-ci est essentiellement pyriteuse à El-Halia, à hématite à
El Fendeck et à pyrrhotite à l’intérieur du massif et dans les skarns.
Au regard de nos observations cette zonalité semble relever d’un guide évident qui est celui
de la roche encaissante. En effet nous avons constaté que l’hématite est surtout encaissée
dans les roches siliceuses, (grès à El Fendeck, filons de quartz à Oued Sebaoun), la pyrite est
encaissée dans les carbonates et la pyrrhotite est associée aux roches à silicates calciques.
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Ces paragenèses et cette zonalité peuvent être expliquées par la variation de certains
paramètres thermodynamiques dont la température (qui est proportionnelle à la distance
granite – minéralisation), la fugacité en souffre et la pression partielle en oxygène.
Quelques remarques préliminaires :

La pyrrhotite se trouve à l’intérieur du massif et dans les skarns de la grande masse,
elle remplace le pyroxène, le fait que le clinopyroxène ne se transforme pas en grenat
indique un fO2 bas, ce même paramètre pourrait expliquer l’existence de la pyrrhotite
au lieu de pyrite et l’absence d’hématite. Les diagrammes de thermodynamique
qu’on trouve dans la littérature rendent bien compte de l’incompatibilité pyrrhotite –
hématite ;
Les différents minéraux ferrifères pourraient être représentées dans un diagramme
fO2-fS2. Ces associations peuvent aussi être décrites dans un diagramme Eh-PH,
nous voyons dans Garrels (1967) que la pyrrhotite dans les conditions normales de
pression et de température ne peut apparaître qu’a des PH élevées (> à 11) et des Eh
bas, pratiquement à la limite de stabilité de l’eau.
Pour notre part nous nous proposons de tester les paramètres fugacité en soufre et fugacité
en oxygène, en fonction de la température, autrement dit de la distance minéralisation –
granite.
Diagramme fO2 – fS2

Pour calculer les aires de stabilité des minéraux, il faut définir le système et écrire
les réactions. La présence des minéraux cuprifères, notamment la chalcopyrite dans le
gisement d’El Halia, influe très peu sur les aires de stabilité des minéraux ferrifères (Garrels
1967).
4.1–Définition du système

La pyrite, la pyrrhotite, l’hématite et la magnétite sont les phases ferrifères présentes
au Filfila. Les formules de ces minéraux sont données ci-dessous :
Pyrite : FeS2 , Pyrrhotite : FeS , Hématite : Fe2O3, Magnétite : Fe3O4.
Ces minéraux peuvent être représentés dans le système Fe – O – S, soit un système à 4
phases et à 3 constituants.
Ce système est bien étudié dans les conditions normales de pression et de
température (T°C = 25° et P = 1 bar). Pour notre part nous allons tenter de représenter ces
associations en fonction de la fugacité en oxygène et la fugacité en soufre pour deux
températures qui nous semblent réalistes et voir comment la température peut influer sur les
aires de stabilité de ces minéraux.
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4.2 – Calcul

Nous prendrons des températures de 550 °K (= 276,85°C) et 650°K (= 376,85°C),
ces températures ont été pris en observant que les minéralisations sont postérieures aux
phases primaires de skarns et se seraient donc formés à des températures inférieures à
400°C.
Le premier travail à effectuer est d’écrire les réactions possibles dans le système (Fe-O-S),
ces réactions sont les suivantes :
3FeS +2O2 l Fe3O4 + 3/2 S2
FeS + ½ S2 l FeS2
3FeS2 + 2O2 l Fe3O4 + 3S2
2FeS2 + 3/2 O2 l Fe2O3 + 2S2
4 Fe3O4 +O2 l 6Fe2O3

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Remarque : Nous avons ignoré la réaction :
2FeS + 3/2 O2 l Fe2O3 + S2 (réaction métastable).
Nous avons besoin pour le calcul, des enthalpies libres de formation aux températures
considérées des différentes phases qui participent aux réactions.
Nous avons utilisé les tables de Robie et Al (1979), ces paramètres n’existent pas
directement pour les températures considérées et nous avons interpolé avec les températures
disponibles (soit 500°K, 600 °K et 700 °K).
Enthalpies libres de formation à 550 °K (interpolation des valeurs à 500°K et 600 °K)
données en kj/mol
mGf FeS n = -101,858
mGf FeS2 = - 145,134
mGf Fe203 = -674,983
mGf Fe3O4 = - 927,966
mGf S2* = 43,49
(*) Pour calculer GfS2 nous avons pris la réaction 2S(liq) S2 (g)
Pour 550°K, Log K = -4,13 (interpolation de valeurs fournies in Steinberg, 1979)
d’ou Gf S2 = 43,49 et Log fS2 = - 4,13 (limite souffre liquide et souffre gazeux).
Avec ces valeurs, nous calculons l’enthalpie libre des différentes réactions (mGr)
mGr = o mGf produits - o mGf réactifs
mGr est relié à la constante d’équilibre (K) par la relation mG = -RT Ln K
R : constante des gaz parfaits = 8,3147 x 10-3 kjoules/deg.mole
T : température absolue (T°k= T°c + 273,15) ; Ln K = 2,303 Log K.
Pour T = 550°K

G = - 10,53 Log K

Pour la réaction : 3FeS +2O2 l Fe3O4 + 3/2 S2 (1)
mGr = 43,49 (x3/2) - 927,926 + 101,858 (x3) = -557,12 d’où Log K = 52,90
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K = fS23/2/ fO22 et Log K = 3/2 Log fS2 – 2Log f02
Log fS2 = 4/3 Log fO2 + 35,27
(1a)
Un calcul similaire conduit aux relations suivantes :
Log fS2 = -12,35
(2a)
(équation indépendante du fO2)
Log fS2 = 11,44 + 2/3 Log fO2
(3a)
Log fS2 = 3/4 Log fO2 + 14,12
(4a)
Log fO2 = - 32,9
(5a)
(équation indépendante du fS2)
A 650°K,

G = -12,44 Log K

mGf FeSp = -102,436 (valeur obtenue par interpolation entre mGf FeSp à 600 et 700°K)
mGf FeS2 = -138,677
mGf Fe203 = - 649,021
mGf Fe3O4 = - 895,837
mGf S2 = 32,34
À 598°K (mGf = - 102,140) (passage FeS n 6 FeSp)
Pour la réaction (1) nous aurons mGr = - 540,02 et Log k = 43,41 d’où :
LogfS2 = 4/3 Log fO2 + 28,94
(1b)
De la même manière nous obtenons les relations suivantes :
Log fS2 = - 8,42
(2b)
(équation indépendante du fO2)
Log fS2 = 2/3 Log fO2 + 10,26
(3b)
Log fS2 = 3/4 Log fO2 + 12,34
(4b)
Log fO2 = - 24,98
(5b)
(équation indépendante du fS2)
Nous pouvons grâce à ces relations, tracer les diagrammes fO2- fS2, le premier à T° = 550°k
et 1bar (Fig.V-14) et le deuxième à 650°k et 1 bar (Fig.V-15).
Remarque : La pression joue un rôle mineur dans les réactions entre solides (le volume des
solides varie peu avec celle - ci), Pour le montrer on prend en exemple la réaction (2) :
à 550°K,
Vr= 2 ,458- 1,82= 0,638 j/bar, on a : ( Gr/ p) T = Vr, en intégrant cette
relation on obtient :
G r PT - G r P’T = 0,638 (1000-1) avec P’ pris égal à 1000bars d’où :
G r PT - 0,6372= G r P’T = -65,02 – 0,6372= 65,66 Log K = -6,23 Log fS2= -12,47
Cette relation valable pour 550°k et 1kbar de pression est très peu différente de la valeur
obtenue plus haut pour 550°k et 1 bar de pression à savoir Log fS2= - 12,35.
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Fig.V.14 : Relations de stabilité entre les diverses phases dans le système Fe-O-S à 550°k et
1bar.

Fig.V.15 : Relations de stabilité entre les diverses phases dans le système Fe-O-S
à 650°k et 1bar.
Nous constatons que la température joue un rôle primordial dans les associations
observées au Filfila, nous voyons bien que le domaine de stabilité de la pyrrhotite s’élargit
de façon très nette quand les températures sont plus élevées (fig.V.15), le fait de trouver la
pyrrhotite dans les skarns ou dans les cornéennes qui se trouvent à proximité du granite,
s’explique par le gradient de température qui était élevée en ces endroits. La dualité pyrite pyrrhotite bien que dépendante de facteurs tel que fS2 et fO2 est fortement influencée par le
facteur de température et le fait de trouver de la pyrite plutôt que la pyrrhotite à El Halia est
plus à relier avec l’éloignement de ce gîte par rapport aux stocks granitiques (température
plus basse) qu’avec un fS2 élevée, en effet la pyrite peut , au regard des diagrammes
présentés, apparaître à des Log fS2 bas (-12,35) pour des fO2 inférieures à 10-37 à une
température de 550°k (fig.V.14), son domaine de stabilité se trouve élargie si on le compare
avec celui à température de 650°k et 1 bar.
En conclusion, il apparaît que même si d’autres facteurs ont pu jouer un rôle dans la
zonalité observée dans les minéralisations à minéraux ferrifères à Filfila (nature de la roche
encaissante, PH ? …), il reste que la température a été le facteur le plus important qui a
déterminé la nature des phases ferrifères observées dans les différents sites étudiées.
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Conclusions générales

Le massif du Filfila apparaît à la faveur de l’érosion du socle kabyle. L’unité I,
qui fait l’objet de cette thèse est constituée exclusivement de terrains mésozoïques dans
lesquels s’intrude deux stocks granitiques de faible extension et d’âge miocène (Langhian).
L’étude des roches de l’auréole de contact nous a permis de distinguer deux familles
géochimiques dans les cornéennes et de montrer que les formations qui bordent les skarns de
la bande centrale vers le N.E sont le résultat de la dilution d’une phase pélitique par une
charge carbonatée et ne peuvent, par conséquent, pas être attribuées à l’Albo-aptien (faciès
détritique) mais au Dogger.
Les granites du Filfila sont calco - alcalins, peralumineux et de type « S », ils dérivent
vraisemblablement de la fusion de protholithes à biotite mais la participation de lithologies
moins fertiles mais riches en LILE tel que des métapélites ou des roches à muscovite est à
envisager. Les diagrammes de Garcia (1994) et de Miller (2001) montrent qu’une source
métagrauwackes est susceptible d’engendrer les granites à biotite du Filfila. Les
caractéristiques minéralogiques et géochimiques des formations de l’édough, en font, une
source potentielle pour les granites du Filfila.
Nous avons subdivisé les granites du Filfila en trois faciès principaux :
-

Un faciès à biotite ;
Un faciès à tourmaline ;
Un faciès clair (à fluorine ou topaze).

Pour rendre compte de la variabilité des faciès observés dans le massif du Filfila, nous avons
envisagé plusieurs théories :
1. La fusion partielle ;
- de protholithes différents ;
- fusion à taux variable.
2. La cristallisation fractionnée ;
3. L’interaction avec des fluides.
Les diagrammes géochimiques binaires en coordonnées bilogarithmiques montrent
que la fusion partielle, à elle seule, ne peut pas expliquer les variations relativement
importantes de certains éléments compatibles et montrent que le mécanisme essentiel, apte à
expliquer les variabilités observées est la cristallisation fractionnée, l’augmentation de
l’anomalie négative en europium des faciès à biotite vers les faciès à topaze va également
dans ce sens.
Les différents faciès du Filfila représenteraient un ensemble de liquides ayant évolué
par cristallisation fractionnée depuis les faciès profonds à biotite (ou à cordiérite), passant par
les faciès à tourmaline et jusqu’aux aplites à topaze. La transition entre granites évolués et
aplites à topaze est caractérisé par une évolution de type sodolithique : les teneurs en K2O
baissent corrélativement à une hausse en Al2O3, Na2O, P2O5, Li, F, Ta, Nb.
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Le rapport d’éléments voisins comme K/Rb est inférieure à 100 dans tous les faciès
du Filfila alors que le rapport Zr/Hf est bas dans les faciès évolués, ces rapports indiquent
l’interaction des faciès granitiques du Filfila avec un fluide, susceptible d’avoir modifié leurs
minéralogies primaires.
Les faciès évolués du filfila s’apparentent aux granites à métaux rares (Sn, W, Nb,
Ta), ils sont notamment riches en Sn et W.
Le granite du Filfila a terminé sa cristallisation en présence d’une phase fluide riche
en volatils et notamment en fluor, celle-ci s’est exprimée dans les roches de contact par le
développement massif d’idocrasites dans les skarns et de fluorine dans les skarns et les
roches encaissantes.
Nous distinguons plusieurs types de skarns : les endoskarns, les skarns sur calcaires,
sur cornéennes et à l’interface du granite avec les roches encaissantes.
Les zonalités métasomatiques primaires ont été établies dans chaque type de skarn.
Les associations minérales primaires suggèrent que les échanges fluides roches se sont faites
dans des conditions de fugacité en oxygène faibles. La métasomatose stannifère est tardive et
s’est exprimé dans les paragenèses secondaires par l’apparition de minéraux d’étain tel
l’andradite stannifère, la malayaïte et la cassitérite. L’étain, s’est exprimé minéralogiquement
dans tous les types de skarns. La nature du grenat alumineux ou ferrifère, a imposé la forme
minéralogique que prend l’étain, quand celui-ci est du type andradite, l’étain se substituait au
fer (trivalent), donnant les andradites stannifères, quand le grenat est du type grossulaire
l’étain s’exprimait sous forme de malayaïte ou plus rarement de cassitérite.
La métasomatose tungstifère est représentée par la scheelite.
Les minéralisations ferrifères du massif du Filfila se sont exprimées sous forme de
pyrite, pyrrhotite et hématite et montrent une répartition ordonnée dans l’espace. Cette
zonalité dépend d’un guide lithologique évident, en effet, nous trouvons de l’hématite dans
les cornéennes et les roches siliceuses, la pyrite est surtout concentrée dans les carbonates
alors que les minéralisations ferrifères à pyrrhotite se trouvent à l’intérieur du massif, souvent
proches des affleurements de granite ou dans les skarns.
Une approche thermodynamique sur les minéralisations ferrifères nous a permis de
tester des paramètres tel que la température, la fugacité en soufre (fS2) et la fugacité en
oxygène (fO2). L’étude que nous avons mené dans le système Fe-O-S, pour deux
températures (550°K et 650°K), envisageables dans ce type d’environnement, ont démontré
que le facteur température (plus que la fugacité en soufre et en oxygène), a joué un rôle
fondamental dans la zonalité spatiale observée dans les minéralisations ferrifères du Filfila.
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ANNEXE I : ANALYSES
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SAMP
LOI
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
SUM
S
As
Sc
V
Cr
Ni
Cu
Zn
Ga
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Sn
Ba
La
Ce
Nd
Eu
Yb
Pb
Th
U
Ta

321
1,39
71,41
0,249
14,94
2,16
0,038
0,652
0,93
3
4,58
0,302
99,66
0,01
26
5,68
21,1
28,5
9,1
5,9
54,3
17,7
576
52,7
17,5
77,5
15,8
25
127
16,7
38,6
20,5
0,476
1,21
39,6
14
6,5
4,7

G4
0,72
71,72
0,278
14,91
1,99
0,028
0,509
1,12
3,32
4,912
0,188
99,69
0,01
50
3,58
12,3
14,8
5,7
6,7
38,5
15,4
418
72,8
16,5
103
15,4
9
251
20
45,8
19,9
0,579
0,977
35,7
17,7
12,4
3,8

313
0,87
72,18
0,26
14,76
1,94
0,022
0,503
0,99
3,11
4,68
0,178
99,49
0,03
69
4,26
12,5
7,6
4,4
4,0
43,9
15,9
442
61,4
14,8
99,9
25,5
14
212
22,4
50,8
23,4
0,582
1,07
48,9
20,3
13
6,7

312
0,76
73,06
0,241
14,64
1,75
0,025
0,448
0,89
3,18
4,77
0,186
99,96
0,01
78
3,3
11,3
7,5
4
4,2
55,9
15
455
55,8
16,7
91,5
20,4
15
179
20,8
44,1
23,1
0,47
1,13
43,3
18,8
15,9
4,6

315
0,85
72,05
0,274
15,18
2,11
0,024
0,533
1,14
3,12
4,69
0,185
100,16
0,01
67
4,37
15,6
10,8
7,1
3,7
48,8
16,1
415
76,3
16,9
103,8
15,3
10
216
22,9
52,2
25,6
0,571
1,14
39,2
20,3
12,8
2,7

A33
0,64
72,99
0,143
14,71
1,86
0,028
0,288
0,65
3,29
4,819
0,312
99,73
0,03
57
3,79
8,16
18
5,1
8,5
45,2
16,4
614
35,7
14,1
59,4
18,4
14
143
10,4
26,1
13,4
0,362
0,768
21,8
15,1
23,1
3,4

D96
0,8
73,14
0,119
14,51
1,41
0,022
0,186
0,61
3,36
5,012
0,277
99,46
0,01
34
3,72
6,82
4,7
1,9
4,2
64,4
14
598
56,9
13
48,4
15,8
16
116
8,8
20,4
10
0,44
0,83
27,4
9,79
8,5
2,5

E3
0,76
73,37
0,119
14,58
1,65
0,023
0,187
0,63
3,01
4,994
0,279
99,60
0,01
49
3,44
6,81
13,4
3,2
5,5
53,3
15,2
559
51,6
13,3
49,6
13,5
20
139
9,07
19,5
9,91
0,482
0,829
31,3
8,75
7,8
4,2

G1
1,2
72,76
0,123
14,68
1,57
0,033
0,247
0,58
3,37
4,585
0,309
99,47
0,01
38
3,28
6,28
13,8
7,3
6,4
43
16
713
40,4
12,2
42,5
27,1
26
129
8,07
18,4
8,37
0,358
0,703
21,5
9,74
17,5
6,1

G7
0,73
73,15
0,11
14,33
1,53
0,011
0,138
0,59
3,08
5,25
0,303
99,22
0,01
1213
3,66
5,67
5,3
1,8
16,3
49,6
17,7
529
62,2
12,7
46,3
15,2
12
94,2
7,84
18
8,35
0,379
0,761
157
10
11,2
2,3

Analyse des granites, les 5 premières analyses représentent le faciès à biotite
(321 et G4 : stock nord et 312,313 et 315 stock granitique sud).
(Analyses par I.C.P et fluorescence X :E.N.S.M.Saint Etienne)
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SAMP
LOI
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
SUM
S
As
Sc
V
Cr
Ni
Cu
Zn
Ga
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Sn
Ba
La
Ce
Nd
Eu
Yb
Pb
Th
U
Ta

205a
0,83
73,01
0,119
14,56
1,50
0,029
0,17
0,66
3,26
4,87
0,309
99,32
0,02
97
3,76
6,33
6,1
2,8
3,7
51,9
15,2
609
45,5
12,7
48,3
15,4
26
92,7
8,66
21
8,8
0,418
0,726
68,7
9,44
11,6
4,4

229
0,76
73,09
0,13
14,53
1,53
0,03
0,202
0,63
3
5,08
0,316
99,30
0,01
81
3,98
6,64
5,5
2,3
3,3
47,4
15,5
616
44,3
11,8
48,1
14,7
32
97
8,66
19,3
9,37
0,399
0,696
82,7
8,23
13,9
3,7

210B
0,97
72,26
0,158
14,79
1,60
0,026
0,266
0,72
3,35
4,86
0,28
99,28
0,01
78
4,83
9,07
9,8
4,1
2,8
44,9
16
626
50,1
16
59,2
23,9
23
104
11,7
27
13,7
0,383
1,05
20,8
13,7
18
4,1

13
1,13
73,74
0,114
14,87
1,36
0,022
0,187
0,33
2,92
5,01
0,222
99,91
0,01
21
3,26
6,92
4,9
2,9
9,2
79,5
14
559
53,4
11,6
47,7
17,7
15
130
9,14
19,1
9,68
0,327
0,801
46,2
9,22
5,2
5,3

205B
0,82
73,87
0,116
14,67
1,50
0,028
0,173
0,68
3,24
4,78
0,294
100,17
0,02
94
3,98
6,26
5,8
2,7
2,6
48,9
15,2
589
47
12,8
47,9
17,3
26
97,6
9,07
20,9
10,5
0,317
0,802
25,4
9,18
12,1
4

E2
0,62
73,19
0,087
14,37
0,42
0,007
0,118
1,79
3,32
5,761
0,257
99,94
0,01
17
2,42
3,2
16,7
3,2
9,0
32,9
12,3
531
369
8,66
36,2
13,6
8
212
2,78
6,04
4,41
0,218
0,516
17
5,66
4,7
4,4

A11
1,64
72,74
0,051
15,00
1,31
0,04
0,173
0,66
3,28
4,969
0,524
100,39
0,03
6
6,17
0,58
9,4
2,4
6,9
26,2
21
767
15,2
21,1
3,7
38,9
44
33,6
4,52
12,1
6,27
0,105
1,48
9,2
5,74
1,9
6,2

Analyses en roche totale des granites (E2: Granite clair,
A11 : aplopegmatite greisinisé, STK : stochscheider albitisé).
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STK
1
71,95
0,096
16,30
1,15
0,008
0,149
0,56
7,3
0,349
0,314
99,17
0,01
22
4,03
5,04
4,0
2,1
20,4
48,2
13,7
28
141
11,8
32,6
13,1
17
44,7
4,53
11
6,21
0,238
0,713
12,9
7,79
3,5
2,4

SAMP
LOI
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
SUM
S
As
Sc
V
Cr
Ni
Cu
Zn
Ga
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Sn
Ba
La
Ce
Nd
Eu
Yb
Pb
Th
U
Ta

202
2
79,80
0,858
10,62
1,63
0,008
1,54
0,20
0,652
3,28
0,069
100,65
0,01
8
11,3
83,9
69,9
29
12,9
30,7
9,4
103
37,8
35,2
403
25,7
1
239
46,3
80,4
48,4
1,87
3,22
5,9
12,8
2,2
2,9

203
4,2
64,73
0,966
18,31
3,98
0,013
2,36
0,20
0,133
4,86
0,102
99,85
0,01
47
20,5
132
108
43,7
22
38,7
18,8
144
26,2
28,4
208
21,1
1
490
35,1
59,9
35
1,18
3,4
11,7
15,6
2,7
3,2

210A
2,38
58,49
1,036
22,18
1,46
0,008
3,53
1,85
7,29
2,32
0,129
100,67
0,05
7
22,5
150
125
19,4
5,8
31,5
20,5
131
876
22,5
136
163
17
204
16,6
41,6
24
1,54
2,56
6,1
16,3
3,5
3,1

226A
3,96
57,11
0,971
22,15
5,09
0,047
2,04
0,22
0,678
6,98
0,074
99,32
0,01
21
22,9
180
134
45,2
6,2
52,2
24,1
245
48,2
36,5
149
36
1
704
78,1
118
69,4
2,31
3,78
12,2
19,7
2,6
5,5

Analyse en roches totales des cornéennes.
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D162
1,52
60,31
1,006
16,41
3,22
0,028
4,14
5,40
7,41
0,324
0,109
99,87
0,01
5
18
111
102
25,3
2,0
68,2
15,2
16
836
33,2
195
24,1
63
56,6
46,3
82,5
40,5
1,17
3,36
4,6
17,4
2,7
1,2

I31
1,92
57,02
0,926
20,03
5,17
0,038
2,47
7,48
3,81
1,387
0,115
100,37
0,21
77
21,1
143
124
114
17,4
267
24,2
117
660
25,8
149
156
3
136
42,8
83
40,7
1,48
2,8
97,1
14,8
3,3
5,5

SAMP
LOI
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
SUM
S
As
Sc
V
Cr
Ni
Cu
Zn
Ga
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Sn
Ba
La
Ce
Nd
Eu
Yb
Pb
Th
U
Ta

307
0,86
57,74
0,849
17,04
3,50
0,081
3,7
11,31
5,5
0,332
0,104
101,02
0,01
4
17,6
138
110
12,4
3,2
61,9
20,6
18
968
22,3
139
25,1
22
164
32,9
72,9
35
1,39
2,5
6,1
13,4
2,8
2,9

324
1,74
63,38
1,008
19,46
2,83
0,011
0,912
0,69
4,08
6,18
0,08
100,37
0,02
80
18,4
133
160
34,5
11,1
34,2
19,7
215
229
23
207
22,1
2
572
25,4
53,4
26,1
1,03
2,59
2,4
15,2
3,2
1,5

I10
0,59
53,26
0,814
18,59
4,99
0,053
3,4
15,11
3,68
0,134
0,109
100,73
0,11
7
18,8
133
108
54,4
8,6
66
25,1
3,6
812
25,5
118
18,8
6
268
55,2
111
49,9
1,89
2,67
7,1
16,6
2,8
1,7

I28
1,21
56,14
0,725
15,40
4,54
0,126
4,01
14,38
3,53
0,130
0,123
100,31
0,01
5
15,6
110
95,1
10
2,1
121
21,2
5,9
1056
21,7
118
20,8
25
68,4
41,6
79,5
37,9
2,02
2,06
8,2
13
2,1
2,4

I27
1,55
59,87
0,976
21,26
1,86
0,027
1,14
4,73
7,93
0,335
0,123
99,80
0,03
8
19,6
115
135
26,5
4,5
111,7
21,7
14
1317
28,3
135
22,2
57
107
40,2
87,7
40
2,38
2,73
6,5
16,9
1,8
0,3

Analyse en roches totales des cornéennes (suite).
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226B
3,58
54,69
0,873
16,04
9,84
0,062
7,19
1,83
2,09
3,01
0,119
99,32
0,12
9
19,9
153
107
52,8
241
99,5
28,5
158
126
18,9
164
28,4
5
274
19,2
44,1
21
0,795
2,28
8,1
12,3
1,4
2,4

D52
0,99
52,84
1,005
21,09
2,86
0,122
2,68
14,00
4,5
0,399
0,171
100,65
0,28
4
18,7
115
112
31
40,8
105,9
28
17
1484
20,7
168
26
121
33,4
30,2
63,4
30,4
0,754
2,12
10
16,4
1,7
4,1

SAMP
SAMP

PLC

Cs

quartzite Corn

D117a

D162

Cornéenne Corn

FC2
Corn

FC4a

FC2

D166

Corné

Cornéen

Zone
blanchie

LOI

0,38

1,13

0,02

0,03

0,02

0,02

0,02

0,01

SiO2

91,87

57,98

62,03

62,93

66,58

64,76

66,58

59,9

TiO2

0,35

0,92

1,07

1,04

1,12

1,13

1,12

0,31

Al2O3

5,57

20,92

17,85

17,83

22,23

20,74

22,23

8,08

Fe2O3

0,3

3,49

3,06

2,58

0,42

2,26

0,42

5,48

MnO

0,02

0,05

0,03

MgO

2,89

4,79

4,09

0,03

0,24

0,03

8,96

0,12

0,1

CaO

0,23

6,46

8,81

5,71

2,62

4,92

2,62

15,26

Na2O

2,7

4,83

2,57

4,17

5,87

5,21

5,87

2,16

K2O

0,02

0,64

0,8

0,25

0,23

P2O5

0,01

0,09

0,29

0,18

0,15

0,21

0,15

0,16

SUM

101,43

99,37

101,34

98,84

99,27

99,61

99,27

100,42

As

1

27

2

1

9

8

9

1

Zn

17

24

55

54

32

39

32

65

Ga

16

28

29

31

36

45

36

24

Rb

60

108

55

24

26

3

26

3

Sr

64

824

845

892

1145

829

1145

75

Zr

159

190

332

364

380

306

380

51

Nb

8

17

18

14

15

20

15

3

Sn

10

30

466

113

384

489

384

95

*

313

137

172

110

172

32

Ba

0,23

Pb

15

17

*

*

*

*

*

*

W

26

24

17

17

13

13

13

4

Analyses en roche totale des cornéennes au contact des skarns de la bande centrale
(Analyses de 1989 effectuées à l’université de Louvain).
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SAMP
Identification
LOI
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
SUM
S
As
Sc
V
Cr
Ni
Cu
Zn
Ga
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Sn
Ba
La
Ce
Nd
Eu
Yb
Pb
Th
U
Ta

ANDSN
Skarn sur
Calcaire
0,51
34,18
0,007
0,88
29,13
0,167
0,32
31,25
0,027
0,01
0,009
96,49
0,03
139
0
12,4
1,7
1,9
32,1
395
85,4
3,0
21
0,72
0,9
0
27407
5,88
0
2,97
5,45
0,483
1,19
578
0
5,8
2,3

D1
D93
FIL15
PX1
PX2
Endoskarn Endoskarn Endoskarn Pyroxénite Pyroxénite
- épidotite
2,77
2,82
1,72
3,35
0,55
44,33
37,76
43,80
46,06
52,52
0,056
0,11
0,053
0,234
0,03
23,47
18,71
12,97
9,44
0,86
3,08
3,66
11,85
12,44
10,23
0,271
0,858
0,676
0,088
0,096
2,11
0,31
2,71
6,87
12,01
21,67
35,27
25,08
21,64
23,45
1,31
0,078
0,776
0,66
0,252
0,087
0,067
0,100
0,029
0,012
0,373
0,394
0,202
0,06
0,012
99,53
100,04
99,93
100,87
100,02
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
49
48
18
1
3
6,16
4,65
42,6
6,9
1,35
1,93
5,48
21
52,5
31,7
3,3
3,4
3,5
34,7
2,7
1,3
1,9
6,8
8,4
12,3
6,6
9,9
7,5
5,4
3,7
147
78
241
45,7
49,9
69,2
37
43,8
43
14,4
8,3
7,4
11
4,9
1,8
1237
169
292
948
60,8
13,3
13,1
16
23,5
2,27
27,8
50,8
21,3
40,8
4,3
24,5
30,3
16,6
10,6
3,4
185
645
382
577
95
11,8
24,7
13,9
49,7
10,7
6,23
7,45
4,47
18,1
1,18
15
17,5
11,4
30,6
2,23
10,1
11,8
10,1
18,6
4,45
0,195
0,277
0,367
21,4
1,42
0,861
0,88
1,66
2,42
0,706
7,7
14
9,8
7,9
3
5,47
12,6
4,85
4,88
0
5,1
18,8
2
12,4
0,7
5
10,8
4,2
3
1,6

Analyse en roche totale des skarns.
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SAMP
Identif
LOI
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
SUM
S
As
Sc
V
Cr
Ni
Cu
Zn
Ga
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Sn
Ba
La
Ce
Nd
Eu
Yb
Pb
Th
U
Ta

12B

X1

Sk I38

Sk308

D101A

D101B

Pyroxéniteépidotite

Pyroxénite

Skarn
sondage

Skarn sur calca
(sondage)

Cornéenne
albitisé

Cornéenne
épidotisée

2,22
52,22
0,231
7,31
8,09
0,107
10,88
18,00
1,83
0,035
0,061
100,98
0,05
4
5,64
70
30,6
1,1
2,0
48,1
14,9
2,5
294
23,2
39,0
11,5
46
7,49
51,5
107
55,5
2,05
1,58
5,2
8,48
13
0,4

1,91
53,69
0,005
1,14
9,25
0,07
15,59
17,30
0,258
0,056
0,007
99,28
0,01
2
0
17
1,6
29,1
2,6
58,2
12,1
2,7
11
10,1
1,0
2,86
82
4,76
1,14
2,41
4,66
0,26
2,1
2,4
0
0
4

2,2
48,73
0,11
3,71
12,18
0,122
9,43
21,48
0,583
0,018
0,06
98,61
0,08
1
4,46
22,2
15,5
2,1
5,7
56,5
30,6
2,8
267
46,7
29,5
23,6
373
3,82
18,2
19,6
19,5
34,3
2,02
13,4
1,72
19,7
0,2

1,55
37,02
0,199
4,08
23,06
0,195
0,583
29,68
0,051
0,020
0,014
96,45
2,49
141
0,211
56,8
5,6
5,8
42,9
98
32,1
3,6
37,5
39,2
73,5
30,8
798
3,19
2,09
20,7
51,7
15
4,56
10,7
5,96
4,5
4,7

1,04
62,56
0,307
21,96
0,71
0,014
0,205
2,90
8,96
0,964
0,215
99,83
0,01
8
2,59
7,32
9,4
1,1
4,9
61,7
18,4
54
1459
25,1
125
22,9
36
57,1
216
435
167
1,91
1,4
9,1
38,5
15,9
7,8

3,14
44,30
0,25
21,94
9,90
0,03
0,256
16,90
3,14
0,048
0,157
100,06
0,01
13
3,32
11,9
7,7
1,7
3,3
61,3
50,2
3,9
1853
28,6
86,8
17,8
451
38,2
42
75
35,7
6,24
1,9
29,1
17,7
42,3
4

Analyse en roche totale des skarns (D101a et D101 b
représentent deux parties d’un même échantillon).
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SAMP
SAMP

LOI
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
SUM
As
Zn
Ga
Rb
Sr
Zr
Nb
Sn
Ba
Pb
W

CP6A

CP7b

CPx

Pyr-épidoti pyroxénite pyroxénite

D117b
skarn

D165

F4

F4a

FC4b

(épidotite) pyroxénite épid-pyroxé épidotite

0,04
53,50
0,42
9,24
9,94
0,09
9,22
19,45
0,21

4,78
47,08
0,21
5,66
10,23
0,13
9,34
21,87
1,78

1,08
51,35
0,01
1,21
12,53
0,18
11,61
22,2
0

0,02
57,06
0,18
5,73
7,59
0,18
11,75
18,53
0,24

0,02
52,73
0,14
10,48
7,49
0,12
8,25
18,96
0,42

*
51,47
0,04
2,13
13,95
0,13
12,12
22,56
0,05

0,04
61,19
0,76
13,39
5,36
0,16
5,38
9,96
3,58

0,04

0,87
46,25
0,36
11,41
13,7
0,11
6,38
21,71
0,41
0,06
0,11

0,22
102,33
11
410
410
6
731
98
5
367
112
*
9

0,06
101,14
2
44
25
53
334
65
7
803
*
175
20

0,04
100,21
1
50
11
53
30
14
6
208
*
55
20

0,18

0,09

4
81
21
9
124
36
5
147
76
*
7

1
69
29
3
905
85
*
234
57
*
7

1
46
13
53
153
26
6
139
*
44
20

1
49
27
53
873
127
7
403
*
91
18

2
55
28
4
526
244
10
41
63
*
8

Analyse des skarns de la bande centrale (Analyses de1989).
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0,21

N° Echantillon

D30C

D30C

D96

D96

D96

D96

SXC

174

173

197

203

204

219

51

SiO2

40,48

36,42

34,44

35,88 33,01 41,83

49,32

Al2O3

11,19

9,72

15,89

13,28 16,73 11,41

17,87

FeO

17,54

11,91

27,6

MnO

0,15

0,2

0,69

0,76

0,69

MgO

12,53

12,4

3,24

4,06

CaO

0

0,1

0,04

0

0

0,07

0

Na2O

0,14

0,16

0,17

0,15

0,18

0,15

0,23

K2O

9,52

8,66

8,58

9,4

9,37

10

10,72

TiO2

1,03

1,61

3,05

2,92

3,64

0,31

0,59

0

0,14

0,02

0

0,21

0

0

H2O t

3,52

3,15

3,29

3,31

3,23

3,66

3,35

Total

96,1

84,47

97,01

97,17

96,9 96,27

91,68

N° analyse

Cr2O3

27,41 27,26

9,38

6,63

0,09

0,08

2,58 19,37

2,89

Number of cations on the basis of 22 oxygens.
Si

6,273

6,308

5,581

5,831 5,392 6,231

7,326

Al IV

1,727

1,692

2,419

2,169 2,608 1,769

0,674

Al VI

0,316

0,292

0,616

0,375 0,612 0,234

2,454

Fe2+

2,273

1,725

3,74

3,74 3,724 1,169

0,824

Mg

2,895

3,202

0,783

0,982 0,628 4,301

0,639

Mn

0,02

0,029

0,095

0,104 0,095 0,011

0,011

Ti

0,12

0,209

0,371

0,357 0,447 0,034

0,065

Ca

0

0,018

0,006

Na

0,041

0,053

K

1,881

1,915

Total

15,23 15,171 14,824 15,177 14,93 15,47 11,639

XFe

0,44

0,35

0 0,011

0

0,054

0,046 0,056 0,044

0,068

1,773

1,948 1,953

2,032

0,83

0

0,79

0,86

1,9
0,21

0,56

Analyse des biotites des granites modifiés. L’analyse 219 est une phlogopite tardive dans la
zone à pyroxène. L’échantillon D96 représente un microgranite modifié.

Toutes les analyses ponctuelles sur minéraux (microsonde électronique), présentées dans
cette thèse ont été effectuées à l’université catholique de Louvain (U.C.L) et datent de 1989.
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Analyse des grenats verts stannifères des skarns sur calcaires.

184

Analyse des grenats verts stannifères des skarns sur calcaires.

185

Analyse des grenats verts stannifères de skarns sur calcaires
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N° échant

ES3b

N°Analyse

ES3b

ES3b

ES3b

ES3b

ES3b

ES3b

14

15

16

17

18

19

SiO2

23,35

23,31

23,58

23,34

23,67

23,9

TiO2

0,27

0,25

0,83

0,12

1,59

1,02

1,9

Al2O3

0,01

0,02

0,02

0,12

0,01

0,06

FeO

0,09

0,27

0,04

0,01

0,03

MnO

0,011

0

0

0

MgO

0

0

0

CaO

21,3

21,65

Na2O

0

K2O
F
SnO2

20

SXC

D10

D10

21

25

26

23,92 25,06

23,68

23,73

6,32

2,08

1,39

0,13

0,52

0,12

0,05

0

0,29

0,64

0

0,03

0,03

0,04

0,08

0

0,12

0,02

0

0

0

0

0

0

0

21,8

21,66

21,53

21,81

21,88 22,82

21,74

22,1

0

0

0

0,01

0

0,15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,31

0,11

0,46

0,18

0

0

0,31

0,21

0,44

0,13

56,32

55,75

55,46

55,96

53,61

54,48

52,38 42,11

53,16

53,73

H2O
Total

101,661 101,36 102,19 101,39 100,48 101,31 101,04 97,68 101,34 101,18

Basis of 5 oxygens
Si

1,015

1,014

1,016

1,015

1,023

1,028

1,026 1,052

1,016

1,021

Ti

0,009

0,008

0,027

0,004

0,052

0,033

0,061 0,199

0,067

0,045

Al

0,001

0,001

0,001

0,006

0,001

0,003

0,006 0,026

0,006

0,002

Fe

0,003

0,01

0,002

0

0,001

0

0,011 0,022

0

0,001

Mn

0,004

0

0

0

0,001

0,002

0,03

0

0,004

0,001

Mg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ca

0,992

1,009

1,006

1,01

0,998

1,005

1,005 1,026

1

1,019

Na

0

0

0

0

0,001

0

0,013

0

0

0

K

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F

0,042

0,015

0,063

0,025

0

0

0,041 0,027

0,059

0,018

Sn

0,976

0,967

0,953

0,971

0,924

0,934

0,896 0,705

0,91

0,922

Sph

0,90

0,84

2,75

0,40

5,30

3,41

6,40 22,06

6,87

4,65

% Malay

99,10

99,16

97,25

99,60

94,70

96,59

93,60 77,94

93,13

95,35

Analyses des Malayaïtes (ES3b : endoskarn en masse, D10 : skarn sur calcaire,
SXC : interface granite - roche encaissante).
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D30C

D30C

D30C

D30C

D30C

27

28

29

30

31

SiO2

30,7

30,23

30,59

30,46

30,72

TiO2

31,14

29,59

32,32

27,08

29,43

Al2O3

5,42

5,59

3,8

6,79

5,67

FeO

0,47

0,34

2,41

0,88

0,92

MnO

0,01

0

0

0,02

0

MgO

0,1

0

0,06

0,3

0,19

CaO

28,74

28,35

28,38

28,86

28,46

0

0,02

0,04

0

0

K2O

0,01

0,01

0,01

0

0

F

1,34

1,59

1,58

1,63

1,78

SnO2

1,36

2,98

0,18

1,28

1,68

H2O

2,2

2,17

2,2

2,14

2,18

N° Analyse

Na2O

Total

101,49 100,87 101,57

99,44 101,03

On the basis of 20 Oxygens
Si

4,086

4,087

4,1

4,15

4,134

Ti

3,116

3,008

3,257

2,774

2,978

Al

0,85

0,891

0,6

1,09

0,9

Fe

0,052

0,039

0,271

0,1

0,104

Mn

0,001

0

0

0,003

0

Mg

0,021

0

0,012

0,06

0,038

Ca

4,099

4,106

4,075

4,213

4,103

Na

0,001

0,006

0,011

0

0

K

0,002

0,002

0,002

0

0

F

0,566

0,681

0,669

0,701

0,759

Sn

0,072

0,161

0,009

0,07

0,09

OH

2

2

2

2

2

97,74

94,93

99,71

97,56

97,06

2,26

5,07

0,29

2,44

2,94

% Mol Sph
% Mol Malay

Analyses des sphènes à étain (D30C : endoskarn en veine).
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N° Echt
N° Analyse

D93
N1

D93
N2

D93
N15

D93
N16

D93
N17

D93
N18

D93
N19

D30
N31

D30
N32

SiO2

26,93

28,95

29,03

28,65

29,35

29,31

28,51

29,4

29,21

29,6 29,41

TiO2

23,74

31,38

32,61

32,23

32,21

30,37

29,45 27,59

29,72

28,65 28,62

Al2O3

1,37

2,4

4,22

2,21

5,4

5,12

3,96

7,47

6,98

6,37

6,82

FeO

0,56

0,88

0,34

1,07

0,2

0,18

0,45

0,26

0,33

0,35

0,3

MnO

0,06

0,01

0,03

0,01

0,03

0

0,02

0,12

0,03

0,02

0,04

MgO

0

0

0

0,02

0

0

0

0,03

0,01

0

0,05

CaO

25,97

28,1

27,87

27,83

28,37

28,01

27,89 28,67

28,41

Na2O

0

0

0

0,05

0

0

0

0

0,01

0

0

K2O

0

0

0

0

0,01

0,01

0,02

0

0,01

0,01

0

SnO2

20,8

8,02

2,61

4,87

1,46

1,96

5,34

2,49

2,34

4,21

2,6

H2O

2,04

2,17

2,16

2,14

2,18

2,13

2,1

2,13

2,16

2,11

2,1

101,47 101,91

98,87

99,08

99,21

97,09

97,74 98,16

99,21

97,09 96,19

Total

D30
N33

D30
N34

25,77 26,25

On the basisof 20 Oxygens
Si

3,933

3,949

3,954

3,969

3,954

4,041

3,991 4,012

3,944

4,086 4,071

Ti

2,608

3,22

3,341

3,358

3,263

3,148

3,1 2,831

3,018

2,975 2,979

Al

0,236

0,386

0,667

0,361

0,857

0,832

0,653 1,201

1,111

1,037 1,113

Fe

0,068

0,1

0,039

0,124

0,022

0,02

0,053

0,03

0,038

0,041 0,035

Mn

0,007

0,001

0,004

0,001

0,003

0

0,003 0,013

0,004

0,003 0,005

Mg

0

0

0

0,003

0

0

0 0,007

0,003

0,001

Ca

4,064

4,108

4,067

4,131

4,095

4,136

4,183 4,192

4,11

Na

0

0

0

0,013

0

0

0

0

0,001

0

0

K

0

0

0

0

0,002

0,002

0,003

0

0,001

0,001

0

Sn

1,211

0,436

0,142

0,269

0,078

0,108

0,298 0,135

0,126

0,232 0,144

OH

2

2

2

2

2

2

Mol Sph

68,28

88,07

95,93

92,58

97,65

96,69

Mol Malay

31,72

11,93

4,07

7,42

2,35

3,31

2

2

2

91,23 95,43

95,99

8,77

4,57

4,01

0,01

3,812 3,894

2

2

92,77 95,40
7,23

4,60

Analyses des sphènes à étain (D93 : endoskarn, D30 : interface granite roche encaissante)
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N° Analyse
SiO2
TiO2
Al2O3
Cr2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
Total
On the basis of 6
oxygens
Si
Ti
Al
Cr
Fe
Fe
Mn
Mg
Ca
Na
K

161
49,62
0,03
0,12
0,02
0
0,59
0,09
0,02
48,2
0
0,04
98,73

162
50,06
0,01
0,06
0,01
0
0,47
0,11
0,02
47,68
0
0,02
98,44

167
50,34
0,03
0,05
0
0
0,28
0,13
0
47,8
0,02
0,03
98,68

168
49,95
0
0,04
0,01
0
1,09
0,14
0,03
47,21
0
0
98,47

175
50,69
0
0,03
0
0
0,48
0,03
0,01
47,86
0
0
99,1

1,961
0,001
0,005
0,001
0
0,02
0,003
0,001
2,041
0
0,002

1,978
0
0,003
0
0
0,015
0,004
0,001
2,018
0
0,001

1,982
0,001
0,002
0
0
0,009
0,004
0
2,016
0,001
0,002

1,976
0
0,002
0
0
0,036
0,005
0,002
2,001
0
0

1,986
0
0,001
0
0
0,016
0,001
0,001
2,009
0
0

Analyse des wollastanites des skans sur calcaires
(Les points analysés sont de l'échantillon D51)

FeO
MnO
CaO
WO3
MoO3
Total

2

3

0
0,04
19,12
81,03
0
100,19

0,06
0,01
19,02
81,24
0,18
100,51

Analyse des scheelites (échantillon Fil 14)
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ANNEXE II : PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES
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Planche III.1.Grenat dans un granite à biotite (LN)

100µ

Planche III.2. Même image que la précédente (L.P). (même échelle que précédente).
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100µ
Planche III.3. Biotite II recoupe la biotite I. La biotite II renferme
de la monazite et du zircon Lame 313.

100µ

Planche III.4.Tourmaline primaire, automorphe et
zonée dans le faciès à tourmaline.
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100µ
Planche III.5. Topaze automorphe dans un faciès intermédiaire entre granite
à biotite et granite à tourmaline (stock granitique sud).
Noter l’altération de la topaze en fluorine.

Planche III.6. Echantillon de stochscheider lié au granite Sud.
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Planche III.7. Transformation de la biotite en sphène et opaques dans un
granite modifié (Echelle : L : 1,37mm, H : 0,5mm)

Planche IV.1. Skarns à l’interface granite – calcaire, les taches vertes correspondent à de
l’andradite stannifère, qui transforme une partie blanche à wollastonite et clinopyroxène.
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Planche IV.2. Photo montrant l’altération de l’andradite stannifère
en cassitérite + calcite +quartz +opaques.
Echelle :

Planche IV.3. Skarns à l’interface granite calcaire. Au feutre rouge fluorescences de la
malayaïte, soumise au rayonnement ultraviolet (lampe de Wood). Remarquer les reliques de
cipolin à l’intérieur du skarn.
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Planche IV.4.Skarns à l’interface granite – calcaire, au feutre rouge fluorescence
de la malayaïte soumise au rayonnement ultraviolet (Lampe de Wood).

Planche IV.5. Malayaïte sur calcite (du cipolin), la grenatite qui se développe sur
ce cipolin est anisotrope, mais riche en composant grossulaire,
(l’étain se matérialise sous forme de malayaïte).
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Planche IV.6. Photo d’un skarn sur cornéenne (récoltée sur la route, 150m avant d’arriver à la
carrière Sonatro), la partie rose est une grenatite qui transforme d’anciens lits pélitiques, la
partie claire correspond à une zone à plagioclase –pyroxène.

Planche IV.7. Zone à plagioclase – clinopyroxène d’un endoskarn en veine,
les sphènes sont enrichies en étain (Lame D30C).
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Planche IV.8. Grains de scheelites associées à l’idocrase, la calcite et le quartz, les deux
derniers minéraux sont le résultat de la transformation de la wollastonite (Lame Fil 14).

Planche.IV.9. Transformation de la cornéenne en épidotite (partie verte), remarquer entre
les deux parties une zone blanchie qui correspond à une plagioclasite.
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Planche IV.10. Echantillon récolé près de la carrière de poudre de marbre (Terminaison NW
de l’affleurement de la pyroxénite- épidotite), la partie noire correspond à une cornéenne, la
partie blanche à une pyroxénite. Remarquer que la transformation se fait parallèlement au
litage mais parfois elle est sécante sur celui - ci.

Planche IV.11.La transformation de la cornéenne noire en pyroxénite est ici plus
généralisée (échantillon récolté au même endroit que photo précédente)
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Planche IV.12. Grenatite sur calcaire dans échantillon de sondage
(remarquer que le grenat est légèrement verdi).

Planche IV.13. Echantillon récolté à proximité des carrières Sotramest,
la zone blanche correspond à une plagioclasite (le plagioclase est
de type acide), la zone verte est une épidotite.
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