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Résumé 
 

L'augmentation des besoins en produits de haute technologie est responsable d'une demande 

croissante en minéraux de spécialité et conditionne fortement la stratégie des grands groupes 

industriels comme St-Gobain, Péchiney ou Imérys. La typologie et la gîtologie de ces nouveaux 

matériaux et minerais sont assez mal connues. Cependant, l'épuisement des ressources, 

l'exigence d'une qualité toujours croissante et les contraintes environnementales imposent la mise 

en œuvre de nouvelles études. Parmi l’éventail des roches et minéraux industriels, une 

coopération a été décidée entre le BRGM et l'Université Henri Poincaré (UMR CNRS 7566 

G2R) sur le thème de la silice et plus particulièrement de la silice ultra-pure utilisée en 

électrométallurgie pour la production de silicium métal et de ferro-silicium. 

Une étude bibliographique exhaustive a permis dans un premier temps de dresser un inventaire 

des propriétés cristallographiques et chimiques du quartz, minéral très commun du groupe des 

silicates et des techniques analytiques permettant de les appréhender. Le passage de la notion de 

minéral à celle de minerai a été abordé via l’étude de la gîtologie des gisements de quartz 

français, plus particulièrement celle du gisement détritique de galets de quartz de Boudeau en 

Dordogne et la caractérisation de la qualité du quartz pour le procédé électrométallurgique. 

Un nouveau modèle original, combinant les observations sédimentologiques, 

géomorphologiques et structurales régionales, a été élaboré pour la genèse du gisement de 

Boudeau, l'un des plus gros placers européens, avec 3 Mt de minerai de grande qualité. Il 

abandonne le piège tectonique retenu jusqu'alors au profit d'un piège basé sur un phénomène de 

karstification sous couverture. La recherche d’extensions possibles et/ou de nouveaux gisements 

bénéficie, à présent, de nouveaux guides de prospection. Une comparaison a été menée avec les 

autres gisements détritiques français, notamment celui de Thédirac dans le Lot, autre site 

d'importance en Europe. Quelques nouvelles données sur la géologie régionale en Périgord et 

Quercy ont également été apportées. 

Les études sédimentologiques et les caractérisations macro- et microscopiques des galets de 

quartz du gisement de Boudeau ont permis de localiser les zones d’apports, de dresser la liste des 

sources primaires potentielles des galets (pegmatites, exsudats métamorphiques, veines 

hydrothermales) et de proposer les exsudats métamorphiques comme source principale des 

galets. Les tests chimiques de distinction de ces différentes sources possibles, compte tenu des 
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teneurs en éléments traces extrêmement basses, ont nécessité la mise en œuvre de protocoles 

analytiques spécifiques qui ont mis en évidence : (1) la grande difficulté d'obtenir une analyse 

fiable à ce niveau de pureté, (2) le lien génétique entre les galets de Boudeau, les exsudats et les 

quartz filoniens et (3) l'impuissance des méthodes géochimiques classiquement utilisées pour 

discriminer les occurrences du socle, dans notre contexte. 

La trilogie source – transport - piège ayant été clairement reconnue, ces gisements de galets de 

quartz doivent être considérés comme des gisements de silicium, dont l’étude ne diffère en rien 

de celle de n’importe quel gisement métallique. 
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Cette thèse a été effectuée dans le cadre d’une coopération entre le Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières, service des ressources minérales (BRGM, REM/MESY) et l’Université 

Henri Poincaré (UMR CNRS 7566 G2R). Elle s’inscrit dans le thème "Silice ultra-pure pour 

l’électrométallurgie" du projet "Métallogenèse des minéraux de spécialité" (MEMIS, 2002) du 

BRGM. 

L’augmentation des besoins en produits de haute technologie est responsable d’une demande 

croissante en minéraux de spécialité et depuis une vingtaine d’années conditionne très fortement 

la stratégie des grands groupes industriels (Bonnemaison, 2001). Dans cette vaste problématique 

des "minéraux industriels", c’est la silice pour l’électrométallurgie qui a été retenue. Différentes 

raisons ont conduit à ce choix, en particulier en amont, l’abondance et la très grande variété des 

structures minérales à base de silicium dans le globe terrestre et en particulier dans l’écorce 

continentale et en aval, la très grande diversité de ses utilisations. L’abondance du quartz (SiO2), 

la principale expression minéralogique de la silice à la surface de la Terre, dans de nombreux 

environnements géologiques, a fait que ce minéral a été considéré pendant longtemps comme 

une ressource banale et inépuisable. De ce fait, les études gîtologiques sur le quartz en tant que 

minerai de silicium sont quasi-inexistantes. En outre, la typologie de ces nouveaux minerais est 

très mal connue et la littérature ne propose que très peu de modèles de gisement. Cependant, des 

impératifs croissants de qualité, l’épuisement des ressources connues et des contraintes 

environnementales de plus en plus strictes imposent maintenant le développement d’études 

minéralogiques et gîtologiques plus poussées, comme pour n’importe quelle ressource naturelle, 

afin d’en connaître les mécanismes de concentration à partir desquels peuvent découler des 

guides de prospection efficaces. Cette réflexion a conduit le BRGM à proposer une thèse afin 

d'explorer quelques pistes d'importance parmi toutes celles qui s'offrent à nous concernant ce 

minerai de silicium et sa gîtologie. 

Les domaines d’utilisation de la silice sont multiples et variés. Ses principales applications 

concernent les fonderies, les industries du verre, des alliages métalliques, des réfractaires, des 

céramiques, des abrasifs, des isolants, des silicones, des élastomères, de l’électronique, des 

télécommunications ou encore de la chimie, le silicium étant sous différentes formes, silicium 

métal, alliages, oxydes cristallisés ou amorphes et polymères inorganiques (polysiloxanes). La 

production mondiale de produits de silice, toutes applications et formes confondues, s'élevait à 

plus de 105 Mt en 2001 (SIDEX, 2002 ; USGS, 2002), dont 97 Mt pour la fonderie et la verrerie, 

3,4 Mt pour les métaux et alliages de silicium et 1 Mt pour le carbure de silicium pour l'industrie 

des abrasifs. 
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Dans ce vaste panel d'applications et d'industries correspondantes, les conditions, les contraintes, 

les limites imposées au matériau quartz, parfois minimes, parfois extrêmement restrictives et les 

rentabilités économiques sont très variables. L'électrométallurgie du silicium et du ferro-silicium 

présente des caractéristiques économiques et techniques très intéressantes. C'est une industrie 

prospère qui a généré à elle seule environ la moitié des recettes mondiales pour les produits de la 

silice en 2001. 

La qualité d'un minerai est un paramètre qui dépend de ses caractéristiques intrinsèques fixées 

par un cahier des charges utilisateur et de son comportement lors de sa transformation. Ces 

informations, utiles pour guider un travail comme celui-ci, ne sont généralement pas disponibles, 

d’autant que l'industrie du silicium et du ferro-silicium subit, depuis quelques années déjà, une 

concurrence accrue de la Chine (SIDEX, 2002). Les pays occidentaux se sont donc positionnés 

sur le marché du silicium haute pureté. Ce créneau également fortement concurrentiel implique 

une très grande discrétion sur les impératifs chimiques et comportementaux du minerai et sur les 

moyens employés par les industriels pour valider la qualité des approvisionnements. 

Une information assez complète sur les différents produits obtenus à partir de la silice et sur les 

procédés industriels de transformation de la silice est disponible sur le site de la Société 

Française de Chimie (www.sfc.fr, rubrique "dossiers"). La production de silicium est réalisée 

dans un four à arc électrique par réduction de la silice à l'aide de coke de pétrole, de charbons 

bitumineux et de copeaux de bois. Le rôle de l'arc électrique est d'apporter l'énergie suffisante, 

sous forme de chaleur, pour la réduction. Pour produire une tonne de silicium, il faut fournir : 2,9 

t de quartz, 1,58 t de copeaux de bois, 0,74 t de coke de pétrole, 0,59 t de charbon bitumineux, 

0,15 t d'électrodes en carbone et 11000 à plus de 14000 kWh d'énergie. Le silicium de qualité 

métallurgique doit avoir une pureté comprise entre 98 et 99 % Si. 

Le schéma réactionnel précis se déroulant dans le four est encore sujet à controverse. Schei et al. 

(1998) ont proposé un cheminement réactionnel (Figure 1) qui offre l'avantage de proposer un 

mécanisme à deux niveaux dans le four, approchant des conditions réelles :  

• formation du carbure de silicium en sommet de four à une température d'environ 1600 à 

1800°C par réduction de la silice et des gaz de fond de four composés en majorité de 

monoxyde de silicium ; 

• transformation du carbure de silicium et de la silice en silicium, avec dégazage de monoxyde 

de carbone et de monoxyde de silicium, en base de four à une température de l'ordre de 
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2000°C, assurée par l'arc électrique. Le volume de monoxyde de carbone formé, 5000 m3 par 

tonne de silicium, est très important. Les réactions se déroulent à pression atmosphérique. 

 

Figure 1 : Schéma réactionnel du procédé électrométallurgique (Schei et al., 1998). 

A partir de ce procédé industriel et de ses contraintes, il est possible de dégager quelques points 

importants en ce qui concerne la qualité des quartz exigée aux fournisseurs : 

• Les exploitants ont l'obligation de fournir un quartz dont la pureté est supérieure ou égale à 

99 % SiO2, ceci afin d'assurer une pureté suffisante au métal. Par ailleurs il existe des 

contraintes supplémentaires sur la nature et la teneur des impuretés. En effet, comme c'est le 

cas pour beaucoup de procédés métallurgiques, certaines d'entre-elles peuvent réduire la 

rendement du procédé en augmentant la dépense énergétique ou nécessiter la purification du 

métal produit avant commercialisation. Le tableau 1 présente les teneurs limites imposées 

pour les principaux éléments pénalisants dans le procédé électrométallurgique. 

Elts Fe tot Al Na + K Ca Mg Ti B P Ni 
Ferro-silicium 1000 500 400 100 90 35 20 15 5 

Silicium 500 500 400 100 90 30 20 15 5 

Tableau 1 : Pureté exigée en éléments les plus pénalisants pour l'électrométallurgie du silicium et du 
ferro-silicium en µg/g (DAM, 2002). 
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• Le minerai doit avoir également une bonne tenue au four. Il doit présenter un éclatement 

suffisant pour optimiser le contact quartz / réducteur (carbone) mais éviter la production de 

fines afin de préserver une porosité assez importante dans la masse du four et permettre le 

dégazage de monoxyde de carbone nécessaire à la réduction. 

La validation des approvisionnements pour l’industrie électrométallurgique passera donc par la 

vérification de leur conformité avec ce "cahier des charges". Dans un premier temps, une analyse 

chimique et des tests particuliers visant à déterminer la capacité du quartz à éclater et à produire 

des fines sont réalisés pour distinguer les "bons" quartz des "mauvais". Si les résultats à ces tests 

sont jugés satisfaisants, les industriels lancent systématiquement un test grandeur nature en four 

avant de finaliser leur décision. 

Le minerai utilisé provient de deux types de gisements : des gisements filoniens d'origine 

hydrothermale ou pegmatitique et des gisements détritiques de galets de quartz. En France, il 

existe trois gisements filoniens principaux : Chapelle-Agnon dans le Puy de Dôme, St-Paul-la-

Roche en Dordogne et Le Dorat en Haute Vienne, le seul encore en activité. Les accumulations 

détritiques se regroupent en deux districts distincts, l'un centré autour du gisement de Boudeau 

en Dordogne et l'autre autour de celui de Thédirac dans le Lot. Ces deux gisements sont 

également les deux plus grosses concentrations européennes. 

Les discussions préalables avec les industries extractives et les industries de transformation ont 

permis de considérer "le" quartz de Boudeau comme étant le "meilleur" quartz pour 

l'électrométallurgie et celui de Chapelle-Agnon comme étant le plus "mauvais". De ce fait, ce 

dernier n’est plus utilisé à cet usage. La société Denain-Anzin Minéraux (DAM), filiale du 

groupe Nord-Est, est spécialisée dans l'extraction et la valorisation des ressources minérales. Elle 

exploite et contrôle la quasi-totalité des ressources françaises. Elle occupe une position de leader 

à l'échelle européenne acquise notamment dans la production et la commercialisation de sables et 

graviers et de quartz pour le silicium et le ferro-silicium. Sa production de silice ultra-pure était 

de 300 000 tonnes en 2002, ce qui correspondait alors à la totalité de la production française. 

Si les données sur le quartz en tant que minéral (cristallographie, habitus, macle, structure, 

solubilité, ...) et sur les différents polymorphes naturels de la silice existent dans la littérature, 

elles sont beaucoup plus limitées pour ce qui concerne son utilisation industrielle. De plus, même 

si certains gisements français de quartz pour l’électrométallurgie sont de classe européenne, nous 

n’avons que peu de données sur leur gîtologie et sur les caractéristiques physico-chimiques de 

leurs constituants, malgré l’existence du cahier des charges défini par les utilisateurs.  
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Dans le cadre de cette coopération BRGM-UHP, l’objectif initial était de passer en revue 

l’ensemble des caractéristiques physiques, chimiques et texturales du quartz, avec définition des 

méthodes analytiques appropriées, d’en dégager les caractéristiques discriminantes en fonction 

de l’utilisation recherchée et de remonter à la source des constituants des gisements détritiques. 

C’était en quelque sorte définir le "portrait robot" du "bon" quartz. Dans cette optique, la 

première partie du mémoire de thèse, essentiellement bibliographique, fait le point sur l'étendue 

de notre connaissance fondamentale du minéral quartz. Elle regroupe les principales propriétés 

intrinsèques et extrinsèques liées de près ou de loin au comportement chimique, thermique ou 

électrique, les trois pôles d'intérêt pour ce type de procédé industriel.  

Les limites de cette approche très fondamentale sont apparues assez rapidement, d’autant que 

beaucoup des méthodes analytiques proposées ne peuvent être mises en œuvre dans un processus 

industriel de contrôle qualité. A l’issue de ce constat, le travail a été réorienté vers la gîtologie 

des gisements français et plus particulièrement celle des gisements détritiques de Dordogne. 

C'est l'objet de la deuxième partie. En effet, comme pour n’importe quelle ressource naturelle, la 

connaissance des mécanismes de formation des gisements peut grandement aider à la définition 

de critères de prospection indispensables au renouvellement des réserves. Une étude comparative 

a également été menée sur les gisements du Lot. 

La troisième partie est consacrée à la caractérisation du minerai quartz, principalement en ce qui 

concerne sa qualité et aux essais de traçage de la source des quartz détritiques de Boudeau, 

considérés comme les meilleurs, afin de remonter aux milieux les plus favorables à la formation 

de silice à vocation électrométallurgique. 
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PREMIERE PARTIE 

 
 

Caractérisation du minéral quartz : ses propriétés 

intrinsèques et extrinsèques 
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Le quartz n'a fait l'objet de véritables études scientifiques qu'à partir du XVIIIe siècle. Dès la fin 

de ce siècle et jusqu'à la moitié du siècle suivant, les études se sont principalement orientées sur 

ses caractéristiques géométriques. Après la découverte de son pouvoir rotatoire au début du 

XIXe, l'étude de ses caractéristiques physiques va donner lieu à des investigations de plus en plus 

poussées (Cesbron et al., 2000). L'intérêt pour ce minéral a été de plus en plus important jusque 

dans les années mille neuf cent soixante. Heaney (1994, in Heaney et al. eds., 1994) indique que 

relativement peu d'études avaient été menées sur la silice par la suite. Ces nombreuses études 

théoriques ont permis la constitution d'un support bibliographique très abondant. Elles portent en 

grande partie sur les caractéristiques cristallographiques, physiques, chimiques et texturales du 

minéral. La synthèse bibliographique présentée dans cette première partie n'est pas un traité sur 

la minéralogie et les propriétés du quartz, mais constitue un préalable essentiel à la 

compréhension du minéral et de son comportement industriel afin de déterminer ultérieurement 

si certaines de ses propriétés peuvent avoir une incidence sur sa qualité en tant que minerai ou 

sur l'étude de ses origines, qu'il soit issu de gisements primaires ou secondaires. Tous les outils et 

techniqus utilisés pour définir les différentes caractéristiques des polymorphes de silice sont 

présentés en annexe 1. 

Les deux constituants du quartz sont le silicium et l'oxygène, les deux éléments les plus répandus 

dans la nature. Il répond à la formule chimique SiO2 et appartient au groupe des tectosilicates. 

Lors de montées en température ou en pression, le quartz passe par de multiples phases de 

transitions avant de fondre. Les phases ainsi formées, appelées polymorphes, possèdent la même 

composition chimique, mais des caractéristiques cristallines propres. Traiter de caractérisation 

thermique implique d'étudier également ces phases de transition. 

1 Les propriétés intrinsèques du minéral quartz 

1.1 La cristallographie des polymorphes de basse pression 

1.1.1 Les transitions de phase 

Le procédé électrométallurgique étant réalisé sous haute température et à pression 

atmosphérique, notre étude se limitera aux polymorphes de basse pression. 

Les relations de phase des polymorphes de basse pression ont été définies dès le début du siècle 

dernier (Fenner, 1913, Figure 2) et leurs propriétés thermodynamiques continuent d'être étudiées. 
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Les trois principales formes de la silice présentent chacune une forme basse température α et une 

forme haute température β avec deux types de transformations, paramorphiques ou displacives, 

n’entraînant aucune rupture de liaisons chimiques comme les transformations α en β ou à 

l’inverse reconstructives, avec rupture des liaisons et réarrangement atomique comme la 

transformation du quartz en tridymite. Ces transformations sont essentiellement dépendantes de 

la pression, de la température et de la pression de vapeur d'eau (Figure 2). 

La transformation du quartz α (bas quartz) en quartz β (haut quartz) a été placée à 573°C à 

pression atmosphérique. La conversion solide–solide du quartz α en quartz β est rapide, 

réversible et accompagnée d’une faible énergie d’absorption. Cette transformation est si 

simplement accomplie qu’un cristal de quartz α transformé en quartz β par chauffage, puis 

retransformé en quartz α par refroidissement, peut redonner un quartz β identique au précédent 

par un nouveau chauffage. La raison principale est que la différence entre ces deux quartz est 

relativement faible. Les liaisons entre les oxygènes et les siliciums sont courbées dans le quartz 

α, mais moins courbées dans le quartz β. A haute température, les atomes s’éloignent les uns des 

autres et tendent à linéariser les liaisons, ce qui se traduit par l’acquisition d’une symétrie plus 

haute. A basse température, les atomes se rapprochent, ce qui provoque la courbure des liaisons, 

nécessaire pour stabiliser la structure. L'augmentation de pression stabilise la phase α par rapport 

à la phase β (Figure 2).  La transition quartz β - tridymite-HP (tridymite β) se déroule à 867°C. 

La conversion solide–solide quartz β – tridymite β est très facile. La tridymite est métastable à P 

et T atmosphérique mais la transformation en quartz est très longue car elle implique la rupture 

de liaisons et le réarrangement des atomes (transformation reconstructive). La tridymite β se 

transforme en cristobalite β à 1470°C. La cristobalite β est stable jusqu'à 1713°C, température du 

point de fusion de la silice. Cette phase est également métastable à P et T atmosphérique mais sa 

transformation en tridymite β, reconstructive, est aussi très longue. 

1.1.2 Le quartz 

1.1.2.1 Cristallographie du quartz 

Le quartz appartient au groupe des silicates et plus particulièrement au sous-groupe des 

tectosilicates : les tétraèdres sont associés dans les trois plans de l’espace. L'ion Si4+ de rayon 

ionique 0,39 Å, est entouré par quatre atomes d'oxygène de rayon ionique 0,66 Å, disposés au 
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sommet d'un tétraèdre quasiment régulier. Chaque tétraèdre est lié à ses quatre voisins par ses 

atomes d'oxygène. Tous les oxygènes étant de coordination, il n’y a aucune valence libre. 

Figure 2 : Domaines de stabilité des polymorphes de basse pression de la silice. Haut : Le diagramme de 
Fenner (1913) met en évidence la possibilité d'évolution métastable (courbes en pointillés) de certains 
polymorphes. Lors de variations lentes de T, l'évolution de PSiO2, tension de vapeur (SiO + O2) en 
équilibre avec SiO2 solide ou liquide, se fait en suivant la courbe en trait continu. Lors de variations 
rapides, l'évolution se fait suivant les traits en pointillé et fait intervenir des transformations métastables. 
Par exemple, le chauffage ultra-rapide voit la transformation en quartz β à 573°C puis une vitrification à 
1460°C sans passer par les phases tridymite et cristobalite ; bas gauche : en fonction de P et de T ; bas 
droite : en fonction de Pvapeur d'eau et de T. 
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Le tableau 2 tiré des travaux de Mosesman et Pitzer (1941) présente les grandeurs 

thermodynamiques pour les transitions de phase des polymorphes de basse pression de la silice. 

Polymorphes T, °C ∆H, cal. ∆S, cal./deg. ∆V, cm3 DP/dT, atm./deg. vitesse 

α  β cristobalite 225 à 262 310 ± 20 0,60 0,8 31 rapide 
α  β1 tridymite 117 70 ± 10 0,18 0,05 150 rapide 
β1  β2 tridymite 163 40 ± 10 0,09 0,05 75 rapide 
β2  β3 tridymite 225 45 ± 10 0,09 ? ? rapide 

quartz  tridymite 867 120 ± 50 0,11 3,75 1,2 très lente 
tridymite  cristobalite  1470 50 ± 50 0,03 -0,1 -12 très lente 

quartz  cristobalite 1027 200 ± 50 0,15 3,65 1,7 très lente 
cristobalite  liquide 1713 1835 0,92 0,05 760  

quartz  liquide 1610 2035 1,08 3,7 12,1  

Tableau 2 : Constantes thermodynamiques pour les transitions de phase des polymorphes de la silice, 
selon Mosesman et Pitzer (1941). 

La structure du quartz α est plus aisément comprise lorsque l’on considère cette phase comme 

une déformation de sa phase de haute température (Heaney, 1994). Le quartz β cristallise dans 

l’hémiédrie holoaxe du système hexagonal 622. Il est énantiomorphe et les cristaux sont droits 

ou gauches. Son caractère énantiomorphe permet l'existence de macle par mériédrie (Cesbron et 

al., 2000). Le quartz β droit a un groupe spatial P6422 (Figure 3). 

Les hélices formées par les tétraèdres s’enroulent autour des axes hélicoïdaux 64. Dans cette 

structure il existe deux types d’hélices régulières, l’une hexagonale autour de 64 et l’autre 

trigonale autour de 32. Chaque tétraèdre possède trois axes 2, mais la structure ne possède ni 

miroir, ni centre de symétrie. Le quartz β gauche a pour groupe spatial P6222. Les deux hélices 

régulières tournent en sens inverse du quartz β droit, l’hexagonale autour de 62 et la trigonale 

autour de 31. A l’heure actuelle, la véritable structure du quartz β n’est pas parfaitement connue. 

Des techniques analytiques différentes ont mené à des résultats contradictoires. Il semblerait qu'il 

s'agisse d'une structure moyenne proche de la structure idéale de la figure 3, dont chaque atome 

oscille entre les deux positions de la macle du Dauphiné (Spearing et al., 1992 ; Heaney, 1994 ; 

Dolino et Bastie, 1995 ; voir 1.1.2.2.1). Tezuka et al. (1991) ont montré que cette structure 

moyenne n'existait pas au-delà de 590°C. Spearing et al. (1992) voient la mise en place de ces 

macles à partir de 423°C et leur persistance après 573°C. Alter et Härtwig (2000) ont montré par 

topographie de diffraction X que les macles du Dauphiné prennent place plutôt vers 500°C, juste 

sous la température de transition et disparaissent au-dessus. La gamme de 500-900°C est 

également le lieu d’importantes modifications des intensités de luminescence stimulée 

optiquement (OSL) et de thermoluminescence photo-transférée (PTTL) (Botter-Jensen et al., 
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1995 ; Poolton et al., 2000). C'est particulièrement net à l'approche des températures de transition 

de phase. Kihara (1990) pour sa part ne considère pas la phase β comme désordonnée, mais 

propose un modèle faiblement désordonné à ordonné. Müser et Binder (2001) vont dans le même 

sens. La discussion reste donc entière en ce qui concerne cette structure. Dolino (2004, 

communication personnelle) rappelle qu'il n'est pas aisé de réaliser ces observations, ce qui 

explique en grande partie les désaccords. 

 

Figure 3 : Quartz β  dans le groupe P6422, suivant l’axe C, d'après Heaney (1994). 

Les recherches récentes ont démontré l'existence d'une phase incommensurable stable entre 

573°C et 574,3°C. Xu et Heaney (1994) indiquent qu'au-dessus de la température de transition, 

les macro-macles Dauphiné disparaissent. Lors du refroidissement, la phase incommensurable se 

met en place sous la forme d'une mosaïque de micro-macles triangulaires. Avec l'abaissement de 

température, ces micro-macles se transforment en macro-macles occupant des positions 

identiques à celles avant chauffage. Cela illustre l'existence de la phase incommensurable mais 

également celle d'un effet mémoire à la transition α−β. 

Lors du refroidissement sous 573°C, la structure expansée du quartz β chute vers une structure 

plus dense, celle du quartz α. Les distances moyennes des liaisons Si-O changent radicalement 

(de 1,599 Å à 1,609 Å) et l’angle de la liaison Si-O-Si diminue beaucoup (de 150,9° à 143,61°). 

La contraction du réseau tétraédrique peut être assimilée à une rotation des tétraèdres rigides 

suivant un angle θ égal à 16,3° (Figure 4). Le quartz α est également énantiomorphe du fait de 

l'absence de miroirs ou de centre de symétrie. La symétrie du groupe spatial décroît de P6422 à 
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P3121 (Figure 5) ou de P6222 à P3221 (Figure 6). Il est intéressant de noter que l'absence de 

centre de symétrie entraîne l'existence de la propriété de piézo-électricité. 

 

Figure 4 : Les deux orientations possibles pour un 
quartz α après rotation de 16,3° autour des axes 
binaires lors du refroidissement d'un quartz 
β, d'après Heaney (1994). 

2/3

1/3

0

 

Figure 5 : Quartz α lévogyre P3121, projection suivant C, d'après Heaney (1994). Les côtes se réfèrent à 
la position de l'ion central Si4+. 

 

Figure 6 : Quartz α dextrogyre P3221, projection suivant C, d'après Heaney (1994). 
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Le quartz α cristallise dans la tétartoédrie holoaxe du système hexagonal, 32, ce qui permet 

l'existence de nombreuses macles par mériédrie (Cesbron et al., 2000). Le quartz α droit a pour 

groupe spatial P3221. Les tétraèdres aux altitudes 0, 1/3 et 2/3 s’enroulent autour de l’axe 

ternaire 32. Le groupe spatial du quartz α gauche est P3121 et son hélice tourne dans le sens 

inverse autour de l’axe hélicoïdal 31. La probabilité d'obtenir un quartz α gauche ou un quartz 

α droit est de 1/2. Les données structurales récapitulatives et les paramètres du réseau pour le 

quartz sont proposés dans le tableau 3. 

Des variations dans les paramètres du réseau interviennent. Elles sont dues à la présence d'ions 

étrangers, de défauts du réseau et à l'influence de la pression et de la température lors de la 

cristallisation (Deer et al., 1967). 

 Quartz β Quartz α 
a (Å) 4,9977 4,91239 
c (Å) 5,4601 5,40385 
V (Å3) moyenne 118,11 112,933 
ρ (g/cm3) 2,5334 2,6495 
Groupe spatial P6422 P6222 P3121 P3221 
Position des atomes     
x(Si) 1/2 1/2 0,4701 0,5299 
y(Si) 0 0 0 0 
z(Si) 0 0 1/3 2/3 
x(O) 0,2072 0,2072 0,4139 0,5861 
y(O) 0,4144 0,4144 0,2674 0,7326 
z(O) 1/2 1/2 0,2144 0,7856 

Tableau 3 : Données structurales et paramètres du réseau du quartz, Heaney (1994). 

Le volume de la maille dépend de la taille des liaisons cristallines. Cette propriété souvent 

présentée comme une valeur unique est en fait dépendante, par l’entremise des paramètres 

linéaires et angulaires de réseau, des conditions de pression et température de formation du 

minéral (Deer et al., 1967). La valeur proposée pour le quartz est de 112,933 Å 3 (tableau 2). 

Usnarski (1974) a mis en évidence la variation de ce volume en fonction de la pression. Il 

propose une équation théorique montrant qu’une diminution du volume de la maille de 0,07 Å 3 

correspond à une élévation de pression de 50 MPa. Philippot et al. (1996) ont montré que le 

volume de la cellule augmentait avec l'augmentation de la température (de moins de 112,5 Å 3 à -

260°C à plus de 116 Å 3 à 565°C) et diminuait avec l'augmentation de pression (de 114,5 Å 3 à 0 

GPa à environ 96,5 Å 3 à 9 GPa), suivant des lois sub-linéaires. 



Caractérisation du minéral quartz 

 40 

1.1.2.2 Les macles du quartz 

Les macles du quartz sont très fréquentes, certains chercheurs indiquant même que tous les 

cristaux naturels sont maclés. Cependant, la plupart se développe en domaines de petites 

dimensions, internes aux cristaux, ce qui oblige le plus souvent à les observer au microscope, par 

diffraction des rayons X ou par étude des figures de croissance ou de corrosion (Cesbron et al., 

2000). Une macle peut être définie comme l'assemblage régulier, défini et symétrique de deux ou 

plusieurs individus d'une même espèce minérale. On ne parle de macle que si l'association se fait 

suivant des lois géométriques. 

Les macles du quartz sont de types très divers, par mériédrie ou par pseudo-symétrie, 

l'association s'effectuant le plus souvent par interpénétration, plus rarement par accolement. Il 

existe peu d'informations sur les conditions d'apparition des macles. Dans les macles par 

mériédrie, les axes ternaires sont parallèles. Dans les macles par pseudo-symétrie, les axes 

ternaires sont obliques les uns par rapport aux autres. Les macles à axes ternaires parallèles sont 

les plus fréquentes. 

1.1.2.2.1 La macle du Dauphiné 

Elle est définie comme une macle par interpénétration de deux cristaux lévogyres ou dextrogyres 

tournés l'un par rapport à l'autre de 180°C (Figure 7). 

 

Figure 7 : Macle du Dauphiné. Macle par mériédrie, deux 
cristaux de même orientation associés suivant l’axe 3.  

La macle possède ainsi un axe de symétrie d'ordre 6. Le pouvoir rotatoire est le même que celui 

d'un cristal unique. Par contre, les axes d'ordre 2 s'opposent d'un individu à l'autre. Ces cristaux 

maclés sont inutilisables pour la fabrication de quartz piézo-électriques (Cesbron et al., 2000). 

C'est pour cette raison que cette macle est également appelée "macle électrique". L'apparition de 

cette macle peut être obtenue de différentes manières, par trempe sur un quartz porté à 200°C, 

par application d'un champ électrique très intense, par application d'une pression locale ou d'un 

gradient de température. La transition β−α peut également en être à l'origine. C’est ainsi que les 
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cristaux de quartz formés à haute température comme ceux des Alpes, présentent un faciès basé 

sur des prismes hexagonaux, alors que leur structure interne présente une symétrie plus basse. 

1.1.2.2.2 La macle du Brésil 

Dans cette macle, un cristal droit est associé à un cristal gauche (Figure 8). Cette macle est 

inutilisable aussi bien par les opticiens que par les électriciens car elle associe des domaines de 

pouvoir rotatoire opposés avec des axes électriques également opposés. 

 

Figure 8 : Macle du Brésil. A : macle par mériédrie, deux cristaux accolés l’un lévogyre et l’autre 
dextrogyre ; B : domaine cristallin dans la macle du Brésil, d’après Rykart (1989), in Götze et Zimmerle, 
(2000) ; C : macle observée dans un quartz de Madagascar, photo L. Bailly. 

1.1.2.2.3 La macle optique 

Pour certains auteurs c'est la macle du Brésil (Cesbron et al., 2000), pour d'autres les parties 

maclées droites et gauches sont symétriques par rapport à {00.1} ({11.0} pour la macle du 

Brésil). Les cristaux affectés ne sont pas utilisables en optique, mais peuvent l'être en piézo-

électricité. 

1.1.2.2.4 La macle composite 

Elle regroupe macle du Brésil et macle du Dauphiné. Bien que l'assemblage paraisse simple, il 

est possible d'individualiser douze domaines cristallins. 

1.1.2.2.5 Groupe de la macle de la Gardette ou du Japon 

C'est la principale macle par pseudo-symétrie. Elle est formée par contact sur {11.2} suivant des 

faces prismatiques coplanaires et les axes ternaires sont presque à angle droit (84°34') (Figure 9). 

Elle peut affecter des cristaux de pouvoirs rotatoires identiques ou différents, suivant 12 types 

idéalisés. Dans cette famille de macle, il en existe d'autres pour lesquelles l'angle entre les axes 
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ternaires est différent : macle de Zwickau 42°17', macle de Goldschmidt 47°43', de Breithaupt 

48°54', de Friedel 90°, de Reichenstein-Griesernthal 76°26' et de Sella 64°50'. 

 

Figure 9 : Macle de la Gardette. Macle par pseudo-symétrie, 
photo L. Désindes, le plus grand cristal fait 3,5 cm. 

1.1.2.2.6 Groupe de la macle de Zyndel 

Dans ces macles, les deux cristaux partagent une face du rhomboèdre terminal. L'angle entre les 

axes ternaires de la macle de Zyndel est de 42°17'. Dans ce groupe on peut également citer la 

macle de Zinnwald.  

1.1.3 La tridymite 

Cette phase comporte beaucoup de polymorphes de basse pression (Cesbron et al., 2000). La 

tridymite β (tridymite-HP) appartient à l’holoédrie du système hexagonal : P63/mmc. La structure 

consiste en couches dont la trame est formée d’anneaux de 6 tétraèdres, trois pointant vers le 

haut et trois pointant vers le bas, pour assurer la liaison entre les couches (Figure 10). 

Les couches se superposent de façon à ce qu’un feuillet soit tourné de 180° par rapport à l’autre 

afin de permettre une superposition (Figure 11). La liaison tétraédrique entre les feuillets est cis 

pour la tridymite. Les données structurales pour la tridymite-HP sont disponibles dans le tableau 

4. Les tridymites de basse température présentent des structures assez similaires, mais subissent 

des déformations importantes des feuillets tétraédriques (translations et/ou rotations d’un feuillet 

par rapport à l’autre et des tétraèdres entre-eux).  

Sous 380°C environ (Heaney, 1994 ; Cesbron et al., 2000), 347°C pour Pryde et Dove (1998) et 

Pryde et Heine (1998), la structure subit une légère distorsion qui abaisse la symétrie à C2221, 

c'est la tridymite-OC. Les feuillets sont simplement décalés suivant l’axe b. Cette transformation 

est accompagnée de l'apparition de nombreuses lamelles de macles polysynthétiques (Cesbron et 

al., 2000). La tridymite-OC cristallise dans le système orthorhombique (a = 8,73 Å, b = 5,04 Å et 

c = 8,28 Å). Selon Cesbron et al. (2000) la forme est stable jusqu'à 190°C et jusqu'à 247°C pour 

Pryde et Dove (1998) et Pryde et Heine (1998). Ces derniers considèrent d'autres phases entre la 
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trydimite-HP et la tridymite-OC, deux phases LHP entre 347 et 407°C (long-range order) et entre 

407 et 477°C (short-range order). 

a (Å) 5,052 

c (Å) 8,27 

V (Å3)  182,8 

ρ (g/cm3)  2,183 

Groupe spatial P63/mmc 

Position des atomes x y z 

Si(1) 1/3 2/3 0,0620 

O(1) 1/3 2/3 1/4 

O(2) 1/2 0 0 

Tableau 4 : Données structurales de la tridymite-HP, Heaney (1994). 

 

Figure 10 : Feuillet servant de base à la structure 
de la tridymite et de la cristobalite, Heaney (1994).

Figure 11 : Vue en perspective de la structure de la 
tridymite, Heaney (1994). Structure ABAB…, B 
étant le feuillet miroir de A. 

 

Dans la gamme de température 150 à 190°C (Heaney, 1994 ; Cesbron et al., 2000), 163 à 225°C 

selon Mosesman et Pitzer (1941) ou 147 à 247°C selon Pryde et Dove (1998) et Pryde et Heine 

(1998) apparaît la tridymite-OS. Le minéral reste orthorhombique (a = 65-95 Å, b = 5,02 Å et c 
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= 8,18 Å) mais les déformations à l’intérieur des feuillets transforment les anneaux hexagonaux 

en anneaux ditrigonaux. 

Entre 110°C et 150°C (Heaney, 1994 ; Cesbron et al., 2000), 117°C et 163°C selon Mosesman et 

Pitzer (1941), 107°C et 147°C selon Pryde et Dove (1998) et Pryde et Heine (1998) existe un 

autre polymorphe, la tridymite-OP, de groupe spatial P212121 (a = 26,65 Å, b = 5,02 Å et c = 

8,15 Å). Les anneaux ditrigonaux sont encore plus déformés en 2/3 de cycles ditrogonaux et 1/3 

de cycles ovalisés (Figure 12). De plus, les cycles ditrigonaux adoptent deux orientations 

opposées à 180° l'une de l'autre. 

A 110°C (Heaney, 1994 ; Cesbron et al., 2000), 117°C pour Mosesman et Pitzer (1941) et 107°C 

pour Pryde et Dove (1998) et Pryde et Heine (1998), la tridymite-OP se transforme en une 

structure monoclinique (a = 18,49 Å, b = 4,991 Å et c = 25,83 Å, la tridymite-MC, dont le 

groupe spatial est Cc. Comme pour le polymorphe précédent, elle possède des anneaux 

ditrigonaux et des anneaux ovales. La différence réside dans la séquence de base : O’ O D’ D D’ 

D O O’ D D’ D D’ montrant un arrangement différent. 

Enfin, entre 107°C et 97°C Pryde et Dove (1998) et Pryde et Heine (1998) pressentent l'existence 

d'une autre phase. 

 

Figure 12 : Structure de la tridymite-OP suivant l'axe C, Heaney 
(1994). La distorsion des anneaux hexagonaux des feuillets conduit à 
des configurations ditrigonales (D) et ovales (O). Les objets pointant 
dans des directions opposées portent une prime. La séquence D’ O’ 
D D O D’ constitue la séquence unitaire. 

La famille comporte d’autres polymorphes, les tridymites terrestres, tridymite MX-1 et PO-n (n 

= 1,2,5,6,10). La première est monoclinique et peut être obtenue en faisant passer la trydimite-



Caractérisation du minéral quartz 

 45

MC de son domaine de température à –10°C ou en exerçant une pression sur ce polymorphe. Les 

secondes sont pseudo-orthorhombiques et uniquement stables à basse température (Cesbron et 

al., 2000). Ces tridymites montrent une grande variété de structures et de transitions. 

Les structures des tridymites de basse et de haute température sont très ouvertes. Elles 

contiennent des canaux dont la taille est suffisante pour piéger de gros ions (Al, Na, Ca, K) sans 

position cristallographique. Ces impuretés sont toujours présentes, parfois en quantités notables. 

Le squelette ne peut d’ailleurs se stabiliser qu’en leur présence. De nombreux auteurs pensent 

qu’il n’existe pas de domaine de stabilité de la tridymite pure (Dusausoy, 1981). 

1.1.4 La cristobalite 

La cristobalite β est cubique (a = 7,126 Å). Sa structure se rapproche de celle du diamant. Les 

atomes de silicium occupent les sites des atomes de carbone et les oxygènes sont à égale distance 

des atomes de silicium (Dusausoy, 1981). Les anneaux de six membres sont de forme ditrigonale 

(Figure 13). Le groupe spatial pour cette structure est Fd3m (Tableau 5). Elle se transforme en 

son polymorphe de basse température vers 268°C (Cesbron et al., 2000). 

La cristobalite α est quadratique (P41212, a = 4,969 Å et c = 6,926 Å). Sa structure est très 

proche de la cristobalite β, les anneaux ditrigonaux se transformant en anneaux ovales distordus 

(Figure 14). La transition α−β varie de 120 à 270°C (Heaney, 1994), 120 à 272°C selon Cesbron 

et al. (2000), 227 à 267°C selon Mosesman et Pitzer (1941) avec un hystérésis de 40°C. Pour un 

même échantillon, la température de transition varie au chauffage et au refroidissement. Les 

deux phases peuvent coexister sur un intervalle de 20°C avec apparition d'une douzaine de 

domaines de macles de types différents. L'opale-C n'est en fait qu'une cristobalite de basse 

température avec une texture désordonnée.  

1.2 Les propriétés physiques sensu stricto du minéral 

Le quartz est incolore, blanc laiteux, gris ou brun (quartz enfumé). On trouve également des 

variétés colorées (citrine jaune, améthyste violette, bleue, rose, rouge, verdâtre,…). Il présente un 

clivage rare selon r{10.1} et z{01.1} et exceptionnel selon {10.0}, {00.1}, {11.0}, {11.1} et 

{51.1} (Cesbron et al., 2000). C'est un minéral transparent à l'éclat lustré à vitreux, parfois gras. 

Sa cassure est conchoïdale, inégale ou esquilleuse pour les variétés massives et fibreuses. 
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 Cristobalite β Cristobalite α 
a (Å) 7,12637 4,96937 
c (Å) id. 6,92563 

V (Å3) moyenne 361,914 171,026 
ρ (g/cm3) 2,205 2,333 

Groupe spatial Fd3m P41212 
Position des atomes   

x(Si) 0 0,3006 
y(Si) 0 0,3006 
z(Si) 0 0 
x(O) 1/8 0,2392 
y(O) 1/8 0,1049 
z(O) 1/8 0,1789 

Tableau 5 : Données structurales de la cristobalite, Heaney (1994). 

Figure 13 : Structure de la cristobalite β, 
Heaney (1994). La liaison tétraédrique est 
trans pour la cristobalite. Cette configuration 
est la plus stable, les forces de répulsion étant 
les plus faibles. 

Figure 14 : Structure de la cristobalite α, Heaney (1994) .

Sa dureté ne dépend pas uniquement de la liaison Si-O, mais également des autres liaisons 

présentes dans le minéral considéré. Le degré de dureté varie en fonction de la direction dans 

laquelle il est testé, c’est une propriété vectorielle. Cette différence est parfois difficile à mettre 

en évidence (Klein et Hurlbut, 1985). Baronnet (1988) indique que les cristaux à clivage marqué 

ont une anisotropie de dureté prononcée. Le degré de dureté est minimum parallèlement aux 

traces des plans de clivage. Pour le quartz, la différence de dureté est très faible du fait des 

clivages très imparfaits. La réalisation de lames épaisses dans des échantillons polycristallins 

montre qu’il existe tout de même de faibles variations de dureté mises en évidence par la 

présence d’un relief assez peu marqué. La dureté suivant {10.0} est supérieure à la dureté suivant 
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{00.1}. La valeur admise comme référence dans l’échelle de Mohs est 7. Le quartz est un 

minéral moyennement tenace qui se brise sous les chocs et se broie facilement. 

La densité est une propriété isotrope pour la plupart des minéraux. Elle vient d’une relation entre 

la masse et le volume. Nous avons vu précédemment que le volume de la maille dépend des 

conditions de pression et de température de formation. La masse dépend également de la 

composition chimique. La densité du quartz est donc variable et s’échelonne entre 2,6 et 2,65 

(www.webmineral.com). 

Avant d'aborder ses propriétés optiques il convient de faire quelques rappels. Dans les corps 

cristallisés autres que ceux du système cubique, la vitesse de propagation de la lumière varie 

avec la direction de propagation. Les surfaces d’onde ne sont plus des sphères (Roubault, 1991). 

Il convient de considérer un ellipsoïde des vitesses et par la relation n = 1/V, un ellipsoïde des 

indices. Cet ellipsoïde possède trois axes perpendiculaires, l’un correspondant à la direction du 

plus grand indice (Ng), l’autre correspondant à la direction du plus petit indice (Np) et le 

troisième correspondant à un indice moyen (Nm). Considérons une section de l’ellipsoïde. 

Comme Ng > Nm > Np, pour une position particulière, la section a ses deux axes égaux. Compte 

tenu de la symétrie orthorhombique de l’ellipsoïde, il existe deux sections cycliques. Les 

normales à ces deux sections sont appelées axes optiques. On définit alors les cristaux biaxes. Si 

la valeur de l’indice Nm se rapproche de l’un ou l’autre des deux autres indices, les sections 

cycliques se confondent et il n’existe plus qu’un seul axe optique normal à la surface cyclique, 

suivant Ng ou Np. On obtient un ellipsoïde de révolution. Le quartz α présente un axe optique 

confondu avec Ng, c’est donc un uniaxe positif. Les individus ayant subi des efforts tectoniques 

présentent une biaxie anormale (2V = 0 à 25°). Ce phénomène est fréquent et les figures sont 

bien nettes (Roubault, 1991). Le quartz présente un relief très faible. Ng = 1,5533 et Np = 

1,5442. La biréfringence est faible (Ng - Np = 0,0091). Le tableau 6 regroupe les indices de 

réfraction et les densités pour quelques polymorphes (Klein et Hurlbut, 1985). 

polymorphe Symétrie Densité Ind. de réfraction 

Quartz α Hexagonal P3121 ou P3221 2,65 1,55 
Quartz β Hexagonal P6222 ou P6422 2,53 1,54 
Trydimite β Hexagonal P63/mmc 2,22 1,47 
Cristobalite α Quadratique P41212 2,32 1,48 
Cristobalite β Cubique Fd3m 2,20 1,48 

Tableau 6 : Indices de réfraction et densités de quelques polymorphes de la silice pour une mole, d'après 
Klein and Hurlbut (1985). 
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1.3 Les propriétés électriques 

La résistivité du quartz a été étudiée par Wenden (1957). L’auteur montre que le quartz comme 

beaucoup d’autres diélectriques ne répond pas rigoureusement à la loi d’Ohm (U=RI). La 

résistivité apparente varie avec l’intensité du champ électrique appliqué. La résistivité varie 

également avec la durée du passage du courant et avec la température. Elle augmente avec 

l’augmentation de la durée de passage du courant et diminue avec l’augmentation de 

température. L’auteur s’est également penché sur le lien entre résistivité et orientation 

cristallographique. Les différents auteurs affirment souvent que la résistivité équatoriale du 

quartz est des milliers de fois plus petite que la résistivité axiale (suivant C). Cependant, cette 

affirmation est vraie uniquement pour des résistivités axiales mesurées un court instant après 

l’application du courant. Il s’agit en fait plus de la mesure de la mobilité des impuretés ioniques 

que de la mesure de la résistivité du quartz. Les faits semblent indiquer que lorsque la mesure est 

appliquée suffisamment longtemps après l’application du courant, la résistivité axiale augmente 

avec le même ordre de grandeur que la résistivité équatoriale. L’étude montre que la différence 

entre les deux résistivités est faible au même titre que les autres propriétés vectorielles du quartz. 

L’étude de la résistivité de plusieurs sections de quartz suivant différents angles par rapport à C a 

montré une relation systématique entre orientation et résistivité. 

Dans le même ordre d'idée, Verhoogen (1952) a étudié la diffusion ionique et la conductivité 

électrique dans le quartz. Il a trouvé que la conductivité électrique suivant C à 500°C varie entre 

5.10-10 et 5.10-9 ohm-1cm-1. Il rappelle, d'après les travaux de Rochow, que la conductivité 

équatoriale est essentiellement électronique, alors que la conductivité axiale est ionique. Il 

indique également que la conductivité diminue avec le temps lorsqu'un courant est appliqué 

suivant C. 

1.4 La conductivité et la dilatation thermiques du quartz 

La conductivité thermique est l’une des nombreuses propriétés qui dépend de la direction dans 

laquelle elle est mesurée. La conductivité thermique du quartz à 0°C est de 27,3.10-3 

cal./cm.sec.°C parallèlement à C et de 16,3 perpendiculairement à cet axe (Deer et al., 1967). La 

dilatation thermique est de ce fait également une propriété anisotrope. Selon le principe de 

Neumann, la dilatation thermique d’un cristal doit posséder la symétrie de ce cristal (Nye, 1961). 

L’ellipsoïde de dilatation thermique est donc un ellipsoïde de révolution dans le cas du quartz : 

α1 = α2 = 13.10-6.°C-1 et α3 = 8.10-6.°C-1 (Nye, International Critical Table). α3 est suivant C. 
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1.5 Les propriétés piézo-électriques 

Sous contrainte, certains cristaux, les espèces non centrosymétriques, excepté celles appartenant 

au groupe de symétrie ponctuelle 432, sont le siège d'un moment électrique dont l'intensité est 

proportionnelle à la contrainte appliquée : c'est l'effet piézo-électrique direct. Si un champ 

électrique est appliqué sur ces mêmes cristaux, il apparaît alors une déformation directement 

proportionnelle au champ appliqué : c'est l'effet piézo-électrique inverse (Guillot, 2002 ; 

Dillenschneider, 2003). Le quartz est l'un des minéraux piézo-électriques les plus intéressants. La 

principale raison réside dans le fait que le rapport Q, correspondant à l'énergie emmagasinée sur 

l'énergie dissipée, est de loin le plus élevé des matériaux piézo-électriques. Cela en fait un 

matériau de choix pour une utilisation comme résonateur. Bien que ces matériaux soient très 

largement exploités, il reste encore à définir une explication physique de ce mécanisme. Le 

travail de Guillot (2002) a montré que l'effet d'un champ électrique peut être interprété par une 

déformation et une réorientation des tétraèdres SiO4. Cette conclusion provient de l'observation 

de la faible modification des distances Si-O et de la modification significative des angles O-Si-O. 

La piézo-électricité n'est pas un effet isotrope. Suivant la direction choisie, il est possible de faire 

varier cet effet ou de le supprimer (Guillot, 2002). Le tenseur piézo-électrique du quartz (dijk) est 

de la forme : 
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Les coefficients ont été déterminés par Carr en 1967 : d11 = 2,31 pC/N et d14 = 0,72 pC/N. 

Suivant l’orientation et la taille des coupes réalisées dans un cristal de quartz, il est possible 

d’obtenir des fréquences précises et différentes (Figure 15). 

2 Les propriétés extrinsèques du minéral quartz 

Ce chapitre s'intéresse aux propriétés liées à l'environnement génétique du quartz et à son 

évolution : les propriétés chimiques, les discontinuités mécaniques et les défauts du réseau. 
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Figure 15 : Orientation des coupes par rapport 
aux axes piézo-électriques du quartz, Cesbron et 
al. (2000). X et Z sont identiques aux axes a et c 
du quartz, Y = [12.0). 

2.1 Les propriétés chimiques 

La forme cristallisée du dioxyde de silicium à température ambiante, le quartz α, est un des 

polymorphes de la silice les plus pur. Cette constatation est unanime quels que soient les auteurs.  

Pour considérer la chimie du quartz, il est important de considérer la spéciation des impuretés 

chimiques dans un cristal. Ces impuretés, isolées ou en association chimique peuvent intégrer 

trois ensembles distincts : le réseau, les inclusions solides et les inclusions fluides. On peut 

également les trouver en adsorption dans les imperfections du réseau, sur les surfaces (Usnarski, 

1974) et bien entendu dans les fractures totalement ou partiellement cicatrisées. 

La contribution de chacune des trois composantes principales à la chimie globale du quartz peut 

s'évaluer comme suit : contribution des inclusions solides >> contribution des inclusions fluides 

> contribution du réseau. En effet, Heynke et al. (1992) déclarent que les variations en éléments 

traces dans le quartz sont contrôlées par les impuretés et les minéraux observables en 

microscopie. Ceci confirme également les observations d'autres auteurs parmi lesquels on trouve 

Götze et Zimmerle (2000) et Wünsch (1990).  
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2.1.1 La chimie du réseau 

Peu d’éléments du tableau périodique peuvent intégrer le réseau du quartz (Dennen, 1964, 1966 ; 

Novgorodova et al., 1984, 1984 en russe ; Weil, 1993 ; Heaney, 1994). En effet, ce minéral 

possède l'un des réseaux naturels parmi les plus serrés. Les restrictions sont surtout liées à la 

taille et à la charge des ions. En théorie, un élément en solution solide peut se substituer à un 

autre si son rayon ionique ne varie pas de plus de 15 %, si sa charge ne diffère pas de plus d’une 

unité et si son électronégativité est proche (Dennen, 1966 ; Suttner & Leininger, 1972). De plus, 

Dennen (1966) a montré qu’au-delà de ces conditions structurales, ce sont surtout les éléments 

les plus abondants dans le milieu qui dominent en substitution. 

Weil (1984, 1993) a montré que les principales substitutions du Si sont Al, Ge, Ti, Ga, Fe et P, 

compensées par Li, Na et K, distribués dans les canaux structuraux parallèles à l’axe C. D'autres 

éléments chimiques possèdent des caractéristiques permettant l'intégration dans le réseau comme 

H, Ag, Mn, Ni et Cu. Les occurrences et les positions des principaux éléments sont traitées dans 

la partie qui concerne les défauts du réseau liés aux impuretés chimiques (2.3.3.2). Bambauer et 

al. (1969) ont montré que les éléments ne sont pas répartis de manière homogène dans le réseau 

du quartz. 

2.1.2 La chimie des inclusions fluides 

La contribution chimique des inclusions fluides dans la chimie du quartz dépend des conditions 

thermobarométriques de formation, de la quantité et de la nature des fluides piégés et de la 

richesse de l'histoire du minéral tant chimique que structurale. Les éléments dominants dans les 

fluides sont Na, Cl, K, SO4, HCO3 et Ca. Il est possible d'ajouter à cette liste les éléments Br, Sr 

et Mn principalement incorporés dans les inclusions fluides, jusqu’à 100 % pour le Cl et le Br. 

Les inclusions fluides sont également porteuses de métaux ou de terres rares dans certains 

environnements (Novgorodova et al., 1984). 

Novgorodova et al. (1984) montrent que les inclusions fluides présentent de hautes teneurs en Cl-

, Br-, SO4
2- et HCO3

-. Les REE, Rb, Cs, Fe, Cr, Co, Al, Ba, Sc, W et U sont plutôt liés aux 

inclusions minérales. 

2.1.3 La chimie des inclusions solides 

Novgorodova et al. (1984) indiquent que la plupart des minéraux communs en inclusions dans 

les quartz sont les feldspaths, les micas, les oxydes et hydroxydes de fer et de titane, le zircon, le 
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sphène, la hornblende, l'aégyrine, l'épidote, la pyrite, la fluorine et les carbonates de calcium, de 

magnésium et de fer. Ces inclusions sont de différentes origines : (1) pré-génétiques dans l'ordre 

thermodynamique d'apparition des phases, (2) incorporées de manière syn-génétique, (3) 

inclusions vitreuses syn-génétiques, (4) formées durant des processus d'altération ou (5) 

provenant d'une seconde ségrégation. 

Ces phases sont porteuses de tous les éléments du tableau périodique. Ces auteurs précisent que 

ces phases minérales augmentent beaucoup les teneurs en K, Ca, Mg, Mn, Fe, Al et Ti. Une 

simple tête d'épingle de sulfure modifie de manière significative les analyses chimiques d'un 

quartz. D'autres éléments comme Cr, P, V, Ni, Na et surtout les terres rares, compte tenu de leurs 

fortes variances et des hauts coefficients de variation, s'accumulent essentiellement dans ces 

minéraux. Pour Novgorodova et al. (1984), la majorité des éléments semble d’ailleurs incluse 

dans des micro-inclusions. 

2.1.4 La spéciation de l'hydrogène et l'affaiblissement chimique 

Même si les teneurs en hydrogène sont généralement faibles, les effets sur les propriétés 

mécaniques ou électriques du quartz peuvent être importants (Kronenberg, 1994). C'est pour 

cette raison que cet élément est traité à part. 

L'hydrogène se trouve en surface, au niveau des défauts structuraux et dans les inclusions fluides 

des cristaux de quartz. Les formes d'occurrence sont très variées, ce qui complique beaucoup la 

stœchiométrie du quartz. Les complexes hydrogènes peuvent saturer les sites de surface des 

faces cristallines et des fractures. De la même manière, ils peuvent occuper des sites dans les 

dislocations et autres défauts. L'hydrogène en défaut ponctuel apparaît dans de nombreux sites 

pour compenser les charges associées avec les impuretés chimiques. Des amas d'eau moléculaire 

et d'inclusions fluides sont communs dans les cristaux de quartz et peuvent être incorporés durant 

la croissance cristalline, les déformations et la cicatrisation de fractures (Kronenberg, 1994). Le 

contenu en hydrogène varie de 10 à 100 µg/g pour des quartz exempts d'inclusions, dans lesquels 

la spéciation est dominée par les défauts ponctuels, à 1000 à 100000 µg/g (0,1 à 10 %) pour les 

quartz laiteux, les améthystes, les citrines et les cristaux à croissance rapide. Les contenus les 

plus importants caractérisent les silices micro-cristallines comme les calcédoines. 

2.1.4.1 Les espèces de surface 

Elles sont constituées par les groupes silanols (SiOH) en remplacement des siloxanes (≡Si-O-

Si≡). Ces groupes SiOH peuvent être isolés ou former des liaisons avec des groupes silanols 
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voisins ou des molécules d'eau. Lors d'une hydratation dans un stade précoce, l'eau adsorbée en 

surface forme des liaisons hydrogènes entre l'oxygène de la molécule et un groupe silanol à la 

surface. Dans un stade plus avancé, la molécule d'eau forme des amas de liaisons hydrogène et 

des couches continues. Les groupes silanols peuvent saturer les surfaces des quartz dans toutes 

les conditions géologiques, mais surtout les conditions anhydres les plus rigoureuses. 

2.1.4.2 Les défauts ponctuels hydrogène 

Ces défauts diminuent beaucoup lorsque l'on s'éloigne de la surface et les cristaux naturels purs 

ont des concentrations en défauts n'excédant pas 150 µg/g dans la majorité des cas. Les quartz 

laiteux, les améthystes et les citrines peuvent avoir des concentrations de 300 à 4000 µg/g. 

Cependant la plus grande part de cet hydrogène apparaît sous la forme d'amas d'eau ou 

d'inclusions fluides à petite échelle et non sous la forme de défaut ponctuel. Parmi les 

nombreuses bandes d'absorption O-H de quartz naturels purs, beaucoup ont des intensités qui se 

corrèlent avec des impuretés, principalement Al, Li, Na et K, mais également Ag et Cu. La 

neutralité des charges dans les quartz naturels semble être maintenue par un équilibre entre les 

substitutions du silicium par l'aluminium et le fer relativement immobiles, les hydrogènes et les 

cations monovalents interstitiels. Leur concentration peut être altérée par électrolyse ou diffusion 

à haute température. La compensation hydrogène n'est stable qu'aux basses températures. Les 

études RPE (Weil, 1984) ont montré l'existence d'amas d'hydrogène à proximité des vacances en 

silicium (groupes H4O4). Aucune compensation de charge n'est attendue pour ces substitutions 

conservant la neutralité. Ces substitutions n'ont pas une grande importance à température 

ambiante mais peuvent atteindre 20 à 40 µg/g à haute température (1000°C) et haute pression 

d'eau (1000 MPa). Elles ont également une grande mobilité. Ces défauts constituent la majorité 

des défauts hydrogène. Cependant, d'autres défauts minoritaires peuvent être cités comme l'eau 

interstitielle isolée ne dépassant pas les 10 µg/g, même à haute pression d'eau. 

2.1.4.3 Les amas d'eau et les inclusions fluides 

Ils constituent la majorité de l'hydrogène dans les quartz à croissance rapide et les quartz laiteux. 

Ils subissent des transformations importantes lors des variations de température. Les inclusions 

fluides dans des échantillons synthétiques chauffés montrent un lien avec les dislocations. Leur 

croissance semble être liée à la croissance de loupes de dislocation prismatiques. 
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2.1.4.4 Les espèces hydrogène aux dislocations 

Elles pourraient être les dernières espèces à considérer. Les espèces hydrogène semblent occuper 

des sites dans les dislocations. Cependant, l'hypothèse selon laquelle des groupes silanols 

remplacent des groupes siloxanes distordus au cœur des dislocations comme ils le font à la 

surface reste plausible mais n'a toujours pas été vérifiée. Malgré les nombreux indices, les 

absorptions OH attribuées aux espèces hydrogène dans les dislocations n'ont pas été identifiées 

en spectroscopie. 

2.1.4.5 L'affaiblissement chimique (chemical weakening) 

De toutes les propriétés susceptibles d'être modifiées, les propriétés mécaniques ont été les plus 

étudiées (Kronenberg, 1994). Les espèces de surface, les défauts hydrogène, les amas d'eau 

moléculaire et les inclusions fluides jouent des rôles multiples dans la résistance mécanique et la 

déformation ductile du quartz. Les espèces de surface favorisent les propriétés mécaniques 

inélastiques à travers leur implication dans les processus de croissance et de cicatrisation de 

fracture. Elles conduisent à des réductions importantes des énergies de surface. L'hydrogène en 

défaut ponctuel augmente la mobilité de l'oxygène (diffusion) et peut influencer la mobilité du 

silicium et les propriétés électriques. L'hydrogène mobile favorise les échanges entre les 

inclusions fluides et les grains hôtes et peut ainsi affecter la composition des inclusions. Les 

amas d'eau moléculaire facilitent la formation, la montée et le déplacement des dislocations, le 

processus de restauration et la recristallisation dynamique qui peut accompagner la déformation. 

Ils peuvent également modifier les propriétés mécaniques de résonateur de cristaux à croissance 

rapide. Wenk (1994) précise que l'incorporation de seulement 1000 à 10000 µg/g diminue d'un 

ordre de grandeur la tenacité du quartz. 

2.1.5 La réactivité chimique 

Les propriétés chimiques des différentes silices sont très voisines, mais les réactions sont 

d’autant plus faciles que le matériau est divisé, léger et hydraté. La silice est souvent considérée 

comme inerte. Elle est attaquée par l’acide fluorhydrique HF pour donner l’acide fluosilicique 

H2SiF6. En présence de H2SO4 se dégage du tétrafluorure de silicium SiF4. On peut considérer 

SiO2 comme un anhydride. Il est donc attaqué par les bases anhydres (et les carbonates alcalins 

et alcalino-terreux), plus facilement à l’état fondu qu’en solution, pour donner des silicates. La 

silice réagit également avec de nombreux sels. Les réactions avec les silicates, particulièrement 

importantes au sein de l’écorce terrestre, s’effectuent à des températures généralement 
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inférieures à 1000°C, mais sous des pressions pouvant atteindre plusieurs milliers de kPa, en 

présence de H2O et de constituants volatils (HCl, CO2...), lors du métamorphisme et de 

l’anatexie. 

2.1.6 La solubilité dans l’eau 

La silice se dissout dans l’eau sous la forme de la molécule Si(OH)4, acide monosilicique ou 

orthosilicique selon la réaction de dépolymérisation suivante : 

( ) ( )422 2 OHnSiOnHnSiO ⇔+  

La teneur en Si(OH)4 de la solution croît en fonction du temps, pour atteindre une valeur limite 

qui correspond au taux de saturation.  

Les vitesses de dissolution sont beaucoup plus faibles pour les formes cristallisées que pour la 

silice amorphe (Figure 16). La solubilité de la silice augmente du quartz à la silice amorphe car 

la variation d'enthalpie du quartz est inférieure à celle de la cristobalite qui est inférieure à celle 

de l'opale qui est inférieure à celle de la silice amorphe. 

 

Figure 16 : Solubilité de la silice en fonction de la 
nature du polymorphe. 

 

2.1.6.1 L'effet du pH 

La solubilité, qui est de 0,140 g/l à 25°C, dépend peu du pH tant qu’il est inférieur à 9. Au-

dessus de cette valeur, la molécule Si(OH)4 se dissocie en ions tels que [SiO(OH)3]-, 

[SiO2(OH)2]2- et H+, l’équilibre de dépolymérisation est fortement déplacé et la solubilité 

s’accroît de façon exponentielle (Figure 17). Lorsque la quantité de silice monomoléculaire 

dépasse la saturation pour un pH donné, la solution devient instable. Il se forme des composés 

condensés (dans l’ordre de condensation déshydratante, acides oligosiliciques, sols, gels, 

polymères solides), jusqu’à ce que la teneur en Si(OH)4 retombe à 140 mg/l. Cette évolution est 
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réversible : par dilution du liquide ou par relèvement de son pH, on provoque l’hydrolyse des 

composés condensés avec retour à l’état monosilicique (Wyart, 2000). 

 

Figure 17 : Solubilité de la silice en fonction du 
pH. 

2.1.6.2 L'effet de la température et de la pression 

Dans les eaux naturelles, la teneur en silice, essentiellement libérée par l’hydrolyse des silicates, 

est généralement très inférieure au taux de saturation et varie entre 1 et 35 mg/l. Les variations 

de la solubilité du quartz en fonction de la température et de la pression sont complexes (Figure 

18, Figure 19). Sous une pression inférieure à 70 MPa environ, la solubilité du quartz augmente 

avec la température, passe par un maximum, puis diminue pour passer par un minimum et 

augmente de nouveau ensuite, cette évolution étant plus ou moins marquée selon la pression. 

C’est ce que l’on appelle la solubilité rétrograde du quartz. Au dessus de 70 MPa, la solubilité du 

quartz augmente avec la température. Par ailleurs, si la température n’excède pas 250-260°C, la 

différence de solubilité sous pression de vapeur saturante et sous une pression de 100 MPa est 

très faible. L'augmentation de la solubilité du quartz avec l'augmentation de la pression est liée à 

l'interaction entre les groupes OH de Si(OH)4 et les molécules d'eau dipolaires (Dove & 

Rimstidt, 1994).  

Cette absence d’influence du pH sur la solubilité du quartz dans la gamme des pH géologiques et 

de la pression (si la température n’excède pas 250-260°C) conduit à relier la teneur en silice des 

solutions à l’équilibre avec le quartz et la température: c'est le géothermomètre silice. 

2.1.6.3 L'effet de la présence d'espèces en solution 

La solubilité de la silice dépend également des espèces en solution. La silice aqueuse (l'acide 

monosilicique) réagit avec quelques solutés pour former des complexes et d'autres réagissent 
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avec les molécules d'eau pour changer l'énergie d'hydratation de l'acide monosilicique. L'affinité 

des espèces inorganiques pour l'ion [SiO(OH)3]- évolue de la manière suivante : H+ > Fe3+ > 

UO2
+ >> Mg2+ > Ca2+ >> Na+. De plus, l'ion F- interagit étroitement avec la silice en déplaçant 

des groupes OH pour former SiF6
2-. 

 

Figure 18 : Solubilité de la silice en fonction de T, 
à pression de vapeur saturante, d'après Morey et 

al. (1962) et Fournier (1973). 

Figure 19 : Courbes isobariques de solubilité du 
quart, Kennedy (1950). 

2.1.6.4 L'effet de la taille des particules 

La solubilité est fonction de la taille des particules. La solubilité du quartz et de la silice amorphe 

à 25°C est fonction du rayon de courbure de la surface du solide. Il est important de noter que la 

solubilité de particules présentant des surfaces convexes (silice amorphe) augmente avec la 

diminution du rayon de la particule et que la solubilité des régions concaves diminue avec la 

diminution du rayon de la particule. Cela entraîne la dissolution des petites particules et la 

cicatrisation des petites fractures. 

2.2 Les discontinuités mécaniques 

La relative fragilité du quartz en fait un minéral particulièrement exposé à la fracturation quand il 

est soumis à un stress mécanique. La figure 20 représente les principales discontinuités 

mécaniques et planaires pouvant être rencontrées. Leurs fréquences et leurs densités dépendent 

étroitement des conditions PTX régnant dans l'environnement immédiat du grain ou des grains 

affectés dont la répartition n'est pas homogène dans un même corps géologique. La figure 20 ne 

prend pas en compte les fractures fossiles parfaitement cicatrisées, invisibles à l'œil nu ou au 

microscope optique, que seule l'étude par cathodoluminescence pourrait mettre en évidence. 

Elles constituent cependant toujours des discontinuités dans le réseau. 
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Figure 20 : Illustration des discontinuités mécaniques et planaires dans une roche polycristalline. 1 - 
joint de grains, 2 - sous-grain, 3 - auréole de croissance, 4 - fracture intergranulaire, 5 - fracture 
intragranulaire, 6 - fracture à remplissage minéral total ou partiel, 7 - fracture sèche, 8 - plan 
d'inclusions fluides. 

2.3 Les défauts du réseau 

Un cristal est imparfait et comporte une quantité parfois importante de défauts. Les différents 

polymorphes de la silice présentent plus ou moins de défauts en fonction du caractère lâche ou 

serré de leur réseau. Klein et Hurlbut (1985) rappellent que les défauts structuraux affectent les 

propriétés physiques sensu stricto des matériaux cristallins comme la résistance, la conductivité, 

la déformation mécanique ou la couleur. 

2.3.1 Les défauts planaires 

Il s’agit des joints de grains et de sous-grains et d’autres défauts comme les macles ou les parois 

de dislocation (Mercier et Vergely, 1992). 

2.3.2 Les défauts linéaires 

Ils correspondent aux dislocations. La présence de ce type de défaut permet aux cristaux de se 

déformer (Klein and Hurlbut, 1985). 
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2.3.3 Les défauts ponctuels 

Les défauts paramagnétiques dans le quartz peuvent être principalement liés aux irradiations 

subies ou à l’incorporation d’ions paramagnétiques (Weil, 1993). L’opale par exemple contient 

beaucoup plus de défauts paramagnétiques que le quartz. 

Il existe une vingtaine de défaut communs dans le quartz (Weil, 1984, 1993 ; Tableau 7).  

Foreign ion centres Vacancies  

Si4+ substitution Interstitial Oxygen Silicon 

Electron centres 
(+e-) 

[TiO4]- 
[TiO4/M+]0 
[GeO4]- 
[GeO4/M+]0 

 
M+ = H+, li+ 
 
M+ = H+, li+ 

E’ centres : 
[SiO3]3- 

 

Metastable 

Defect electron centres (-
e-) 

[AlO4]0 
[FeO4]0 

  O- centres : 
O-, O2

3-, O2
3—M+ 

Stable (paramagnetic without charge 
recieve) 

[FeO4/M+]0 
? [FeO4]- 
(precursor for [FeO4]0) 

M+ = Na+, li+, 
Fe3+ 

  

Tableau 7 : Centres paramagnétiques communs dans le quartz, Plötze (1995) in Götze & Zimmerle 
(2000). 

Plus de 50 défauts liés à des électrons non appariés sont actuellement connus. Si le rôle des 

éléments en trace dans le réseau et/ou de ces défauts paramagnétiques est assez bien connu pour 

la couleur du minéral, il n'en est pas de même en ce qui concerne leur implication dans le 

comportement de ce matériau, même si nous en connaissons la structure et le degré de 

déformation (Weil, 1993). Cependant les scientifiques ne se sont jamais intéressés à prolonger 

leurs investigations aux cristaux très déformés (Weil, 1993). 

2.3.3.1 Les excitons 

Il s’agit d’un triplet spin instable. Les deux spins semblent résider sur Si et O aux extrémités 

d’une liaison temporairement rompue, avec déplacement de l’ion oxygène de sa position 

normale. 

2.3.3.2 Les centres E’ et O- 

Les centres E' sont des sites où l’oxygène est vacant. Le centre primaire E’1 ne semble pas 

contenir d’impureté contrairement aux autres (H+ ou Li+). E’1 est de la forme [O3Si.:SiO3]+ avec 

le spin non-apparié le plus souvent sur l’ion silicium. E’2(M) est de la forme [O3Si:M.SiO3]0. Le 

centre E’4 est de la forme [O3Si:H.SiO3]0. Ils peuvent constituer des centres colorés dans les 

quartz fumés par exemple. Les centres O- sont des sites où le silicium est vacant. 
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2.3.3.3 Les centres atome-piégé 

L’irradiation de cristaux de quartz à des températures inférieures à -173°C produit des atomes 

d’hydrogène H0. Les atomes d’hydrogène sont piégés dans des sites disposés le long des canaux 

principaux suivant l’axe C. Le spectre d’un atome d’hydrogène piégé est observable dans le 

quartz α après irradiation à faible température. L’origine et le mécanisme de formation de ce 

centre sont encore mal connus. La dissociation du centre aluminium-trou [AlO4/H+]+  peut en être 

la cause. Ce centre semble être assez fréquent si on en croit la littérature sur les analyses 

d’absorption infrarouge. Les atomes sont piégés dans des sites ayant une symétrie d’ordre 2. En 

chauffant au-dessus de -153°C, ce centre est détruit. Parmi les alcalins, seul l’atome de Li0 a été 

observé dans la structure cristalline de SiO2. Les atomes de lithium semblent être piégés entre les 

tétraèdres de silice dans le canal principal suivant l’axe C. Des atomes piégés de Cu0 ou Ag0 sont 

également connus mais sont instables à température ambiante. Ces centres sont souvent associés 

à des pics de thermoluminescence. 

2.3.3.4 Les centres Hydrogène-trou 

Les centres multi-proton [(OH)4]0 dans lesquels quatre H+ remplacent un Si4+ ont été observés. 

Des irradiations peuvent provoquer le départ d’un électron, certainement à partir d’un ion 

oxygène, pour produire [(OH)4]+. Quand un proton est lui-même absent, le centre produit est 

[O(OH)3]0. 

2.3.3.5 Les centres Aluminium-trou 

Le précurseur diamagnétique [AlO4/M]0, sous l’effet de radiation joue le rôle de donneur 

d’électrons, d’ions M+ (H+, Li+, Na+, Ag+) et dans quelques cas d’atomes M0 pour donner des 

centres paramagnétiques. Chacune de ces espèces [AlO4/M]+ et [AlO4]0 contient un seul électron 

non-apparié qui apparaît le plus souvent dans une orbitale non liée sur un des quatre ions 

oxygène liés. La plupart de ces centres peut être générée par des radiations ultraviolettes, les 

autres nécessitent une plus grande énergie. Des espèces [AlO4]+ sont connues et contiennent 

deux électrons identiques (état triplet) en relation de symétrie avec les oxygènes. L'association 

Al-radiation naturelle donne les quartz fumés (Rossman, 1994). 

2.3.3.6 Les centres fer 

Le fer est connu pour apparaître dans de nombreux états d’oxydation de 1+ à 6+. Seuls les états 

2+, 3+ et 4+ semblent intervenir dans le réseau du quartz, le plus important étant le 3+. Il donne les 
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centres [FeO4]- (centre S0). Il existe également des cations compensateurs qui viennent les 

neutraliser, du type [FeO4/M]0 avec M = Li+ (centre S1), H+ (centre S2), Na+ (centre S3). Les 

centres liés au Fe3+ sont présents en assez faibles quantités et ont une influence limitée sur la 

coloration du quartz, mais peuvent être des précurseurs d'autres centres colorés (Rossman, 1994). 

Le rôle du fer et des irradiations dans la formation des améthystes est maintenant bien établi. 

2.3.3.7 Les centres titane 

L’état d’oxydation Ti3+ créé par irradiation est formé à partir de Ti4+, c’est à dire [TiO4]0, qui est 

un accepteur d’électrons. Les centres [TiO4]- sont instables au-dessus de -153°C environ et ne 

seront donc pas traités. Il existe d’autres centres avec des cations compensateurs du type 

[TiO4/M]0 avec M = H+, Li+ ou Na+. Un transfert de charge entre Fe2+ interstitiel et Ti4+ en 

substitution pourrait être responsable de la coloration du quartz rose (Rossman, 1994). 

2.3.3.8 Les centres germanium 

De la même façon que pour Ti et Fe, Ge forme des centres [GeO4]- contenant Ge3+. Il existe 

également des cations compensateurs comme Li+, Na+ ou H+. Ge2+ semble également donner des 

centres comportant deux cations compensateurs, du type [GeO4/M1/M2]0. Ces centres peuvent 

incorporer un atome d’hydrogène pour donner des centres paramagnétiques Ge3+. 

2.3.3.9 Les centres phosphore 

Comme pour les éléments précédents, il existe un centre du type [PO4]0. Il est encore assez 

difficile de dire si un anion compensateur M- est associé à ce site, ou si c’est un ion X3+ dans un 

site Si4+ voisin. 

2.4 La déformation 

Les modes de déformation du quartz sont assez peu connus. Ceci est probablement dû au rôle 

complexe joué par l’eau dans les processus de déformation (Passchier et Trouw, 1996). Ils 

affectent principalement le réseau, génèrent des défauts, avec de multiples expressions, en 

fonction du degré de métamorphisme.  

D’après Folk (1968) deux environnements géologiques existent à l’opposé l’un de l’autre pour 

lesquels les cristaux de quartz présentent des extinctions franches, la cristallisation à partir de 

magmas ou de solutions hors contrainte et déformation et la recristallisation à l’état solide (haut 
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degré de métamorphisme). Entre ces deux domaines les extinctions onduleuses apparaissent. En 

fait, à l’état solide, avec accroissement de la pression et de la température, les déformations 

entrent dans un continuum allant de l’apparition d’extinctions onduleuses, à la formation de 

sous-grains, puis de grains bien indifférenciés jusqu'à la recristallisation, en passant par 

l’apparition de bandes de déformation. Dans le même ordre d'idée, Young (1976) a montré que 

l’étude de quartz déformés sous des conditions connues donne la succession systématique d’un 

certain nombre de processus, avec dans l’ordre, déformations "simples", restauration, 

recristallisation primaire et recristallisation secondaire et enfin la reprise d’un nouveau cycle 

(Götze & Zimmerle, 2000). 

Passchier et Trouw (1996) ont précisé ces observations. Pour des conditions de très faible degré 

de métamorphisme (T < 300°C), on rencontre surtout de la fracturation, des phénomènes de 

pression-dissolution et des transferts de matière. Les structures engendrées sont caractéristiques : 

fracturations intra-grains, extinctions onduleuses et évidence de phénomènes de pression-

dissolution avec redéposition de matériel, parfois dans des veines (Figure 21). 

 
Figure 21 : Phénomène de pression-dissolution, d'après Passchier et Trouw (1996). 

Pour des conditions de faible degré (300°C < T < 400°C), les dislocations deviennent de plus en 

plus importantes, le plus souvent suivant l’axe C. Les structures sont alors des déformations 

lamellées (Figure 22) et des extinctions onduleuses très marquées (Figure 23). 

  
Figure 22 : Déformations lamellées, Le Dorat. Figure 23 : Extinctions onduleuses, Boudeau. 
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Pour des conditions de moyen à haut degré (400°C < T < 700°C) le processus de dislocation 

(Figure 24) joue un rôle primordial. Dans ces conditions, les structures engendrées sont 

principalement de la restauration (recovery, Figure 24) et de la recristallisation. La restauration 

est caractérisée par des extinctions segmentées montrant la polygonisation du cristal. Cela se 

traduit par l’apparition de sous-grains aux contours crénelés. Selon Kruhl et Nega (1996), ces 

bordures irrégulières se forment lorsqu'un atome ou un groupe d'atomes quittent leur grain pour 

être incorporés dans le grain voisin (Grain Boundary Migration, GBM, Figure 24). Avec 

l’augmentation de la température, la recristallisation passe de phénomènes de rotation de sous-

grains seuls (Subgrain Rotation, SR, Figure 24) à des phénomènes combinés de rotation de sous-

grains et de migration de joints de grains (GBM), avec apparition probable dans ce cas de 

foliations obliques. Les phénomènes de pression-dissolution peuvent également jouer un rôle 

non négligeable. Sous ces conditions de métamorphisme, de nombreux cristaux de quartz 

"consomment" leurs voisins suivant un processus de croissance de grains secondaires dû au 

phénomène de régularisation des joints de grains (Grain Boundary Area Reduction, GBAR, 

Figure 24). Götze et Zimmerle (2000) parlent également de recristallisation primaire et 

secondaire. La recristallisation primaire se traduit en lame mince par la présence de petits 

cristaux (50 µm) à extinction non onduleuse (SR et GBM). La recristallisation secondaire se 

traduit par la formation de larges plages de cristaux polyèdraux à extinction non onduleuse 

présentant des joints de grains réguliers (GBAR). 

La température est un facteur important, mais la contrainte exercée, les contraintes différentielles 

et la présence d’eau dans le système influent également beaucoup sur l’intensité des différents 

paramètres. La déformation pourrait être, avec de grandes précautions (attention au rétro-

métamorphisme ou à la surimposition de nouvelles contraintes), un outil à exploiter pour 

déterminer l’origine du quartz. 

3 Conclusions sur la connaissance du minéral quartz 

Le quartz est un minéral fascinant qui intéresse encore de nos jours un grand nombre de 

physiciens. Il présente de nombreuses propriétés intrinsèques bien connues et d'une grande utilité 

industrielle. Cependant, il reste encore quelques points importants débattus, notamment en ce qui 

concerne sa structure et celles des autres polymorphes de basse pression. Les différents auteurs 

n'arrivent pas à s'accorder quant aux caractéristiques structurales des phases et à la 

thermodynamique de leurs transitions. Il faut très certainement imputer les méthodes et surtout 
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les cinétiques réactionnelles employées par chaque auteur. Ces problèmes reflètent déjà toute la 

complexité d'une caractérisation du quartz. Les environnements génétiques et leur évolution 

apportent beaucoup de nouvelles propriétés à considérer, ce qui complique d'autant plus le 

système quartz. 

 

Figure 24 : Différents processus de déformation, d'après Passchier & Trouw (1996). 
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DEUXIEME PARTIE 

 
 

Les gisements français de quartz ultra-pur pour 

l'électrométallurgie, caractéristiques et gîtologie 
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Cette seconde partie s'intéresse à la gîtologie des gisements français de silice ultra-pure pour 

l'électrométallurgie, qu'ils soient primaires ou secondaires (Figure 25). 

Trois principaux gisements filoniens sont ou ont été exploités pour l'électrométallurgie : Le 

Dorat, St-Paul-la-Roche et Chapelle-Agnon. St-Paul-la-Roche est épuisé. Chapelle-Agnon 

n'alimente plus l'industrie électrométallurgique du fait d'une qualité ne répondant plus au cahier 

des charges. Seul Le Dorat est encore en exploitation et produit quelques milliers de tonnes. 

Les gisements détritiques se regroupent en deux districts distincts, l'un en Dordogne et l'autre 

dans le Lot. Le premier est constitué par un gisement majeur, Boudeau et quatre satellites, Pays 

Brûlé, La Faye, Fontaine de la Roche – Peyrière et les Etangs du Cailloutier. Le district lotois est 

constitué par un gisement majeur également de classe européenne, Thédirac et deux satellites, 

Decremps et Mangieu. 

Malgré l'importance économique des gisements de Boudeau et de Thédirac, il n'existe aucune 

donnée bibliographique permettant d'appréhender leur gîtologie, contrairement aux gisements 

filoniens. 

 

Figure 25 : Localisation des gisements français. 
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4 Les principaux gisements français de silice pour l'électrométallurgie 

4.1 Le gisement de St-Paul-la-Roche 

Ce "filon" est situé dans le département de la Dordogne dans la commune de St-Paul-la-Roche 

(Figure 26 : X = 0° 59' 45'' E et Y = 45° 28' 53'' N). 

4.1.1 Mise en place 

Ce gisement aujourd'hui épuisé et totalement réhabilité affleurait au cœur des leptynites à biotite 

ou à deux micas de l'Unité Inférieure des Gneiss, à proximité de la limite avec l'Unité Supérieure 

des Gneiss. Il formait un dôme sub-circulaire sans racine de grand axe 100 m et de petit axe 75 

m environ. Les caractéristiques de ce gisement ont été rapportées par Lambert (1974), Bouchot 

(1990) et Feybesse et Le Goff (2001). Il s'agissait d'un quartz de remplissage et non d'une 

imprégnation siliceuse de l'encaissant comme c'est le cas pour les structures du district aurifère 

de St-Yrieix-la-Perche (Bouchot, 1990). Le quartz était extrait de trois lentilles sub-parallèles 

séparées par les roches encaissantes (Figure 27). Elles étaient orientées N15 à N25°E. La 

puissance maximale des trois lentilles était respectivement, d'ouest en est de 25, 8 et 8 m. 

L'encaissant est caractérisé par une foliation N30° à 40°E, 30 à 40° SE conforme à la foliation 

régionale. La lentille quartzeuse recoupait nettement la foliation, le contact entre quartz et 

encaissant était très net et aucune brèche associée n'a été décrite. 

 
Figure 26 : Localisation du "filon" de quartz de St-Paul-la-Roche, d'après la carte géologique de 
Thiviers à 1/50000 (Roger et al., 1979a). 
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Figure 27 : Coupe NW-SE perpendiculaire aux lentilles de quartz exploitées de la carrière de St-Paul-la-
Roche, d'après Bouchot (1990). 

Plusieurs hypothèses ont été formulées sur l'origine de ce quartz : 

• la régularité de la foliation, la conformité avec la foliation régionale et l'absence d'impactite 

interdit d'accréditer l'hypothèse d'un impact météoritique émise par David (1972, in Bouchot, 

1990). Cette hypothèse a également été rejetée par Lambert (1974) et Roger et al. (1979a) ; 

• le contact sécant et franc entre quartz et foliation de l'encaissant prouve la postériorité du 

remplissage quartzeux par rapport au métamorphisme régional (400 à 350 Ma). Il ne peut 

donc s'agir d'exsudats métamorphiques comme le proposaient Roger et al. (1979a), avec 

comme seul argument son caractère intra-schisteux et la cristallisation sous contrainte 

tectonique. Lambert (1974) avait rejeté l'hypothèse d'un exsudat du fait de la taille de l'objet 

et de la présence de nombreuses inclusions fluides et figures de dissolution ; 

• l'origine magmatique ne peut être étayée du fait de l'absence de granite connu à proximité. 

A partir de ces observations, Bouchot (1990) propose la mise en place des lentilles dans un 

contexte extensif ESE-WNW postérieurement au métamorphisme régional, en prolongement SW 

des structures NE-SW du Fouilloux. Cette hypothèse rejoint celle de Arbey (1975) qui favorise 

une origine mésothermale. 
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4.1.2 Les particularités de ce gisement 

Pour Lambert (1974), les fameux "plans de clivage" du quartz de St-Paul (annexe 8, Planche 5 A 

à D), qui n'affectaient en fait qu'un faible volume du quartz disponible, s'expliqueraient par une 

croissance avec un seul degré de liberté au lieu de trois. La structure rubanée montre que d'une 

génération à l'autre, l'orientation des grains n'est pas quelconque : une de leurs faces est toujours 

parallèle à un plan déterminé, les "clivages" ou plans de fissilité, étant la matérialisation de ces 

plans (Lambert, 1974). Il n'existe donc plus qu'un seul degré de liberté même si l'axe optique 

d'une génération à l'autre peut prendre n'importe quelle position du cône qu'il détermine par 

révolution autour de la normale au plan considéré (Figure 28). Le mécanisme le plus probable est 

celui de la cristallisation dans un champ de contraintes non isotropes. Un système d'ouverture en 

extension est un mécanisme compatible. 

Roger et al. (1979a) considèrent, au même titre que Lambert (1974), que les plans de fissilité ne 

sont pas des plans de clivage et qu'ils ont une signification mécanique. Des études en 

microscopie électronique menées par cette équipe auraient montré que ces plans sont des 

dislocations organisées en sous-joints. Ils indiquent que le quartz se serait formé par un 

processus de type écrouissage critique sous l'action alternée de contraintes et de recuits. Bouchot 

(1990), considère plutôt les plans de fissilité comme postérieurs à la cristallisation. 

Un monocristal à terminaison pyramidale de 4 m de hauteur au cœur du gisement constituait une 

autre particularité intéressante à signaler (Figure 29). 

 

Figure 28 : Mode de cristallisation du quartz de St-
Paul-la-Roche, selon Lambert (1974). Les axes 
optiques sont sub-parallèles entre eux mais n'ont 
pas la même direction en fonction du plan de 
rubanement avec lequel ils sont associés. Les axes 
optiques, quelle que soit leur direction, font 
systématiquement un angle de 38° avec le plan de 
fissilité. Ce plan correspond donc toujours à une 
des faces du rhomboèdre du quartz. 
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Figure 29 : Vue de la terminaison du cristal géant 
de St-Paul-la-Roche, photo P. Thomas. 

En ce qui concerne la prospection de gisements de ce type, très peu de guides sont disponibles. Il 

conviendrait de rechercher des lentilles NNE-SSW encaissées dans les leptynites mises en place 

en faille normale, dans le prolongement des structures aurifères, la zone centrale du district, trop 

perturbé par des rejeux multiples étant exclue (Bouchot, 1990). 

4.2 Le gisement de Le Dorat 

Cette structure quartzeuse est également appelée "Luchapt" ou encore "Les roches blanches". 

Elle est située dans le département de la Haute-Vienne (Figure 30, X = 1° 6' 35'' E et Y = 46° 11' 

30'' N).  

La structure filonienne est composée de deux lentilles superposées de 5 et 10 m de puissance, 

orientées N130 à 150°E à plongement de 30 à 40° E. Elle se poursuit au NW par des lentilles de 

quartz en chapelet (Bouchot, 1990). Le mur de la structure est constitué par un filon de pegmatite 

NW-SE de plusieurs mètres de puissance. Les lentilles de quartz recoupent la foliation de la 

roche encaissante constituée par des migmatites à deux micas formées par fusion partielle de 

sédiments (Feybesse et Le Goff, 2001). La pegmatite recoupe également les anatexites. Certains 

petits filons de quartz s'infiltrent dans les pegmatites alors que d'autres épousent leur forme. La 

structure quartzeuse et la pegmatite présentent les mêmes orientations et pendages. Ces 

arguments suggèrent que la mise en place du quartz est postérieure à la mise en place de la 

pegmatite, elle-même postérieure à la formation des anatexites. Le quartz contient parfois des 

béryls en abondance. Une origine pegmatitique de ce quartz qui se serait disposé en lentilles à la 

faveur de la fracturation associée à la mise en place des pegmatites semble privilégiée (Bouchot, 

1990). 



Les gisements de quartz ultra pur français 

 72 

Le système filonien est constitué de filons et filonnets de puissance centimétrique, décimétrique 

à métrique (N60 à 80°E, 50 à 80° N senestres et N20 à 40°E, 40° SE dextres) associés à des 

veines centimétriques à décimétriques de deuxième ordre disposées en épis, le tout formant un 

réseau complexe de direction moyenne N76°E (Figure 31, Feybesse et Le Goff, 2001). Les 

structures de premier ordre ont une composante normale. Ceci permet de proposer une mise en 

place du quartz en relation avec le fonctionnement de décrochements conjugués. Le quartz est 

piégé à la faveur des failles décrochantes et des failles secondaires associées : décrochements, 

failles normales à composantes dextres ou senestres, failles normales à jeu pur et fentes de 

tension. 

Les guides de prospection pour ce type de gisement sont plus nets que ceux de St-Paul-la-Roche. 

Il conviendrait de rechercher des lentilles parallèles ou dans la prolongation de celles du Dorat 

situées à côté de filons de pegmatites. La présence de béryls dans le gisement a montré le lien 

étroit entre le quartz et les pegmatites associées. Un guide géochimique tel que les anomalies en 

béryllium pourrait être utilisé (Bouchot, 1990). Il serait également judicieux de répertorier les 

lentilles quartzeuses contenues dans les anatexites en relation avec des pegmatites et privilégier 

les directions NW-SE et ENE-WSW. 

 

Figure 30 : Localisation du gisement Le Dorat, d'après la carte géologique de Magnac-Laval à 1/50000, 
(hottin et al., 1995), modifiée d'après les travaux de Feybesse et Le Goff (2001). 
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Figure 31 : Coupes de la structure filonienne principale, Le Dorat, d'après Feybesse et Le Goff (2001). 

4.3 Le gisement de Chapelle-Agnon 

La structure quartzeuse est située sur la commune de Chapelle-Agnon, Puy de Dôme. Elle est 

encaissée dans le massif granitique et granodioritique de Saint-Dier (Figure 32). Il s'agit 

principalement d'un granite à biotite et rare muscovite avec parfois des faciès à biotite-cordiérite 

et biotite-muscovite-cordiérite (Hottin et al., 1998). Le granite de Saint-Dier est recoupé par un 

granite à deux micas et par un ensemble de filons aplitiques, pegmatitiques ou aplo-

pegmatitiques. Le filon de quartz étroitement associé à une pegmatite se présente sous la forme 

d'une lentille N70°E, 55°S de 50 à 60 m de puissance. 

4.3.1 Mise en place et caractéristiques  

Ce filon semble s'être mis en place à la faveur de la fracturation induite par la mise en place 

d'une pegmatite zonée à cœur de quartz. A l'heure actuelle il reste deux qualités pour 
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l'exploitation, un quartz blanc laiteux présentant une pureté chimique de l'ordre de 99 % et un 

quartz gris parfois sub-automorphe, nettement moins pur, riche en inclusions de feldspaths. La 

qualité du cœur de la pegmatite qui présentait un très bon chimisme pour l'électrométallurgie 

selon les exploitants, a été totalement exploitée. Le filon de quartz blanc laiteux s'est insinué au 

contact avec l'encaissant et à l'intérieur de la pegmatite, ce qui complique beaucoup la géométrie 

de cette structure quartzeuse et la maîtrise de la qualité chimique du minerai. Cela explique aussi 

que les quartz disponibles actuellement, le quartz blanc laiteux et le quartz gris de la pegmatite 

sensu stricto ne répondent plus au critères recherchés. Il est intéressant de noter que ces 

différents quartz ne sont réellement différenciés que par leur chimisme. 

4.3.2 Les particularités de ce gisement 

Ce gisement est assez remarquable du fait de la présence de méga-cristaux de quartz et de 

feldspaths sub-automorphes (Figure 33 et Planche 5 E en annexe 8). Compte tenu du lien évident 

avec la pegmatite, ce quartz ne présente pas les qualités chimiques adéquates pour 

l'électrométallurgie. La maîtrise de la géométrie et ainsi de la qualité de tels gisements est 

primordiale pour assurer un produit constant et conforme au cahier des charges des industriels. 

 

Figure 32 : Localisation du gisement de Chapelle-Agnon, d'après la carte géologique d'Ambert à 1/50000 
(Hottin et al., 1998). 
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Figure 33 : Photos de l'exploitation de Chapelle-Agnon, photos L. Bailly. A : Vue générale de 
l'exploitation ; B : Méga-cristaux de feldspaths et de quartz sub-automorphes ; C : méga-cristal 
automorphe de quartz. 

4.4 Le district détritique de Thiviers 

La figure 34 montre la localisation géologique du secteur d'étude à l'échelle de la bordure E-NE 

du Bassin Aquitain. La figure 35 présente la localisation géographique des gisements détritiques 

de Dordogne. L'exploitation du gisement des Etangs du Cailloutier n'a pas encore débuté. 

L'emplacement du gisement de St-Paul-la-Roche, en amont de Boudeau est également indiqué.  
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Figure 34 : Carte géologique simplifiée étendue aux deux districts de Dordogne et du Lot, d'après la 
carte géologique de la France à 1/1000000 (BRGM, 1996). 
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Figure 35 : Localisation des gisements de Dordogne, carte de Périgueux-St Yrieix à 1/100000. 
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4.4.1 Les gisements de Boudeau et de Pays Brûlé 

Ces deux gisements sont présentés ensemble en raison de leur très forte similitude. La zone 

d’étude est située à la limite des départements de la Dordogne, de la Haute-Vienne et de la 

Charente (Figure 36). Elle est couverte par les feuilles de Thiviers (Roger et al., 1979a), 

Périgueux-est (Guillot et al., 1979b) et Nontron (Roger et al., 1979b) de la carte géologique de la 

France à 1/50000. L’essentiel des informations concernant les séries sédimentaires est issu de la 

notice de la feuille de Thiviers (Roger et al., 1979a) et des travaux de Floc'h (1983) et de Roig 

(1997) pour le socle métamorphique varisque. 

4.4.1.1 Le contexte géologique d'après la littérature 

4.4.1.1.1 Les données pétrographiques et sédimentaires 

Les terrains métamorphiques, dont l'âge s'échelonne du Protérozoïque supérieur (datation 

imprécise) au Dévonien (Roger et al., 1979a), affleurent dans la partie Nord-Est de la zone 

d'étude et comprennent, du SE vers le NW, cinq unités lithotectoniques majeures résultant d'un 

épaississement crustal (Figure 36). Les méta-ignimbrites de l'Unité de Génis et les 

séricitoschistes et le complexe volcano-détritique rhyodacitique de l'Unité de Thiviers-Payzac 

constituent les formations sommitales épizonales de la pile. L'unité Supérieure des Gneiss 

(USG), en contact décro-chevauchant sénestre NW-SE avec l'unité précédente, est constituée par 

des gneiss plagioclasiques, des amphibolites et des leptynites à biotite ou à deux micas. L'unité 

Inférieure des Gneiss (UIG), chevauchée vers le NW par l'USG, est constituée par des paragneiss 

micaschisteux et des orthogneiss. Enfin, l'Unité para-autochtone, située à la base de la pile et 

chevauchée vers l'W par l'UIG, est constituée par des micaschistes. Ces unités sont recoupées par 

des diorites quartziques fini-dévonienne et des granites carbonifères. 

Les dépôts sédimentaires, d'abord continentaux au Lias, sont restés globalement littoraux durant 

tout le Jurassique et le Crétacé supérieur, avec une alternance de phases transgressives, dont la 

plus importante est enregistrée au Toarcien, et de phases à influences continentales. Cela se 

traduit par des alternances de calcaires oolithiques, bioclastiques ou cryptocristallins, de marnes, 

de dolomies ou de grès. La zone subit sa dernière émersion à la fin du Crétacé supérieur. Tout au 

long du Cénozoïque, et de manière discontinue, la région sera le siège de la formation de 

quantités importantes d’altérites autochtones et du dépôt de leurs équivalents allochtones en 

provenance du Massif Central. Les formations silico-alumineuses cénozoïques reposent 

indifféremment sur le socle métamorphique ou les terrains sédimentaires. Dans les notices des 
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Figure 36 : Unités lithotectoniques de la bordure SW du Massif Central, d'après Floc'h (1983) et Roig 
(1997). 
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Feuilles de Thiviers (Roger et al., 1979a) et de Périgueux-est (Guillot et al., 1979b), elles ont été 

classées en cinq grands ensembles (Figure 37). 

Les deux ensembles les plus anciens, Sidérolithique et Alluvions très anciennes consolidées, sont 

parfois contemporains mais géographiquement distincts. Le Sidérolithique (Eocène à Pliocène ?) 

plus ou moins consolidé est constitué de matériaux fins limono-argileux ferrugineux, localement 

sableux, gris clair à lie-de-vin, parfois ocre-jaune. Les Alluvions très anciennes consolidées sont 

composées de sédiments argileux ou argilo-limoneux à la base et de sédiments plus grossiers au 

sommet. Leur mise en place pourrait s’être étendue de l’Eocène (voire le Crétacé terminal) 

jusqu’au tout début du Pleistocène.  

Les Alluvions des plateaux composent un vaste ensemble hétéroclite de galets et de graviers 

dans une matrice sableuse à sablo-argileuse feldspathique et micacée. On y distingue deux 

formations principales, Grand Gué, reposant exclusivement sur le socle et Le Tuquet plus 

récente, essentiellement sur la zone sédimentaire. L'épaisseur de ces ensembles varie de 5 à plus 

de 40 m. 

Les Alluvions anciennes de haut niveau pleistocènes sont disposées le long de la vallée de L'Isle 

et de la Côle et sont constituées principalement de galets de quartz dans un sédiment argilo-

sableux rougeâtre. Elles contiennent parfois des galets de quartz en faible quantité. Très 

disséquées par l'érosion, elles ne sont pas représentées sur la figure 37. 

Enfin, les Altérites et colluvions quaternaires, essentiellement sableuses, sont alimentées par les 

produits d'altération du socle et par les formations alluviales précédemment décrites.  

Ces regroupements stratigraphiques des formations détritiques ne nous semblent pas totalement 

exacts. Cependant, faute d'études sédimentologiques suffisamment poussées nous nous sommes 

attachés à les représenter comme elles ont été cartographiées par Roger et al. (1979a, b) et 

Guillot et al. (1979b). Nous discuterons des nouvelles hypothèses stratigraphiques plus avant. 

4.4.1.1.2 Les données tectoniques 

Les travaux antérieurs concernant la tectonique ont montré que, dans la région, les déformations 

se sont surtout exprimées entre l'Eocène inférieur et l'Oligocène, durant l'orogenèse pyrénéenne 

(Roger et al., 1979a ; Le Fillatre, 2001). Cependant, peu de données tectoniques sont disponibles 

sur notre secteur d’étude. Il faut donc se rattacher à des études effectuées au Sud-Est dans le 
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Figure 37 : Carte géologique simplifiée de la zone d'étude, d'après les feuilles Thiviers, Périgueux-est et 
Nontron de la carte géologique de France à 1/50000 (Roger et al., 1979a, b ; Guillot et al., 1979b). 
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Quercy (Bonijoly et Blès, 1983) et sur le socle (Blès et al., 1989). Il est clair que ni l’intensité 

des contraintes, ni les directions ne peuvent être toujours transposées à l’identique. Cependant, la 

phase complexe de compression pyrénéenne NE-SW (Yprésien), NNW-SSE (Limite Yprésien – 

Lutétien) puis N-S (Bartonien supérieur) se traduit par le jeu décrochant d'accidents régionaux de 

direction armoricaine, NNE-SSW et NE-SW conjugués, par la formation de failles inverses 

N80°E à N120°E et par le développement de plis dont les axes suivent les mêmes directions 

(Bonijoly et Blès, 1983 ; Blès et al., 1989). La dernière phase de compression pyrénéenne, à 

l'Oligocène, s'est exprimée sous la forme de nappes de charriage dans le sud du Bassin Aquitain ; 

au Nord elle a réactivé des structures antérieures et a permis le développement de nouveaux plis 

d'entraînement associés aux décrochements N45°E et N130°E (Gély et Sztràkos, 2001). La 

figure 34 présente les accidents tectoniques majeurs issus en grande partie de la tectonique 

pyrénéenne à l'échelle de la moitié de la bordure sud-ouest du Massif Central. Dans la zone 

d'étude les terrains sédimentaires sont séparés du socle par un faisceau de failles normales 

orientées N100-150°E à pendages Sud ou Sud-Ouest (Figure 37). Elles sont recoupées par des 

failles normales N50-70°E. Le rejet de ces divers accidents est modéré et dépasse rarement 20 m 

(Roger al., 1979a). Les terrains sédimentaires présentent quelques failles de directions similaires 

aux rejets très modérés (Figure 37). Quelques indices de compression ont été mis en évidence 

aux environs de Chapelle-Faucher (Figure 37), zone de relais entre deux accidents compressifs 

de direction armoricaine (Roger et al., 1979a) matérialisés par un anticlinal à flanc NE faillé 

évoluant localement en flexure. 

4.4.1.2 Les observations de terrain  

La majeure partie des observations réalisées au cours de ce travail provient des gisements de 

Boudeau et de Pays Brûlé (Figures 34 et 37). Des observations complémentaires ont été réalisées 

à la faveur de travaux d’élargissement de la route nationale N21 reliant Thiviers à Périgueux, et 

de part et d’autre de la vallée de l’Isle (Figure 37). Les gisements en exploitation sont localisés à 

l’aplomb d’une vaste lentille de calcaires oolithiques et bioclastiques d’âge Bajocien supérieur à 

Bathonien moyen. Ce substratum n'a jamais pu être observé en continu, et jamais en fond 

d'excavation, en raison des contraintes liées aux exploitations et au respect de la législation en 

vigueur relative à la protection des ressources en eau, de la faune et de la flore. 

4.4.1.2.1 Le gisement de Boudeau 
Il est constitué d’une accumulation de 10 à 50 m de puissance de blocs, galets et graviers de 

quartz dans une matrice sableuse à sablo-argileuse orangée sous forme de lits inframétriques à 
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Figure 38 : Structures de dépôt du gisement de Boudeau. A et B : zones sommitales dont les structures 
sédimentaires sont plus ou moins bien conservées, il est possible de suivre les faisceaux de litages 
obliques sur plusieurs gradins ; C : litages obliques fins en auge ; D : niveau rougeâtre sommital ; E : 
détail de D montrant des laminations parallèles. 

métriques alternant avec des lits sableux pratiquement dépourvus de galets (Figure 38 A et B). 

Ces niveaux sont parfois finement structurés et présentent des litages obliques (Figure 38 C). La 

pente apparente des litages varie de 0 à plus de 20°. L’éventail des directions de courant mis en 

évidence à partir de l’orientation statistique des galets, de leurs imbrications et des clusters, 

suggère un distributaire orienté N220°E environ. 

Ces structures primaires de dépôt ne sont bien préservées que dans les parties supérieures des 

zones les plus épaisses du gisement. Leur continuité est localement interrompue par des 
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structures secondaires étroites faillées soulignées par une verticalisation des galets. Les 

structures primaires disparaissent dans les 10 à 15 premiers mètres en fond d'exploitation et dans 

les zones les plus minces du gisement ou ne subsistent que localement à l’intérieur de panneaux 

résiduels. Elles font place à des structures secondaires très verticalisées ou arquées de fréquence 

métrique (Figure 39 C) et à des figures lobées ou en poches (Figure 39 D). 

Figure 39 : Cônes rubéfiés et structures de déformation du gisement de Boudeau. A : le tracé représente 
la limite entre les niveaux rougeâtres et la formation à galets ; B : faille inverse courbe ; C : cette figure 
s'interprète en 3D comme une structure sub-cylindrique fonctionnant à la manière d'un sablier, en se 
vidant par la base. La partie sommitale s'enfonce en formant un cône ; D : structure lobée.  

Des failles à cinématique inverse (Figure 39 B) et normale et des couloirs d'effondrements 

verticaux dont les épontes ne sont pas décalées ont également été observés. Ces structures 
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cassantes très denses et partout représentées ne montrent pas de directions préférentielles et leur 

continuité est rarement assurée d'un gradin à l'autre (Figure 40 A). Elles sont le plus souvent 

courbes et marquées par un alignement des galets, qui ne sont jamais fracturés. Dans les niveaux 

fins, elles délimitent des plans finement striés présentant des déplacements faibles pour lesquels 

il n'est pas toujours possible de définir une cinématique (Figure 40 B à D). 

Figure 40 : Structures de déformation du gisement de Boudeau, suite. A : fréquence métrique des 
structures cassantes. Il existe assez peu de logique entre-elles ; B et C : failles courbes dans les niveaux 
fins, le crayon donne la direction des stries ; D : faille courbe sub-horizontale ; E : faille courbe dans un 
niveau grossier, les galets sont lustrés et épargnés par la cassure. 
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Des plis de grande amplitude apparaissent également à différentes échelles : inframétrique et 

plurimétrique (Figure 41). 

Figure 41 : Plis plurimétriques dans les gisements de Boudeau et de Pays Brûlé. Gauche : extension 
Nord de Boudeau ; droite : Pays Brûlé. 

A proximité de la surface ou à l'approche du substratum, la formation détritique devient parfois 

grise ou versicolore et les galets exhibent des surfaces blanchies par lessivage. 

Au sommet du gisement des grandes structures en cônes ou en cuvettes remplies par des sables à 

graviers peu argileux et rubéfiés dépourvus de galets viennent entailler les niveaux sous-jacents 

(Figure 39 A). 

En périphérie de ces cônes la formation à galets présente des évidences d'effondrement avec 

basculement de panneaux plurimétriques pouvant atteindre 70°. Latéralement, ces ensembles 

rougeâtres s'organisent en niveaux métriques réguliers et présentent des laminations parallèles 

(Figure 38 D et E). Le substratum calcaire n'est jamais très loin en dessous, généralement 

quelques mètres (Figure 39 A). Ce substratum est également révélé sporadiquement par la 

présence de "dents" calcaires éparses d'une dizaine de mètres de diamètre pour 20 à 30 m de 

hauteur et de blocs flottants plurimétriques désolidarisés de leur racine et emballés dans la 

formation détritique (Figures 39 A et 42 A, C et D). Le gisement montre également des môles 

décamétriques d'argiles le plus souvent versicolores, exempts de galets (Figure 42 B). La 

formation à galets devient de plus en plus argileuse à mesure que l'on se rapproche du contact 

avec les calcaires. La transition de la formation détritique aux calcaires est caractérisée par une 

enveloppe d’argiles plastiques blanches, brunes, vertes, lie-de-vin ou versicolores d'épaisseur 

centimétrique à métrique (Figure 43 A, B, D et E). Elle présente une structure en feuillets et 

lentilles limités par des slickensides ; plutôt verticaux sur le flanc des "dents" calcaires, ces 
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derniers deviennent nettement multidirectionnels à leur sommet (Figure 43 B et D). Au delà de 

cette zone argileuse, se développe parfois aux dépens de calcaires fortement blanchis, une frange 

d'altération plus ou moins pénétrative, blanchâtre et pulvérulente, composée de calcite, d’oolites 

et/ou de silts (Figure 43 A et C). Il s'agit parfois d'un sable oolithique (Planche 3 F en annexe 8). 

 

Figure 42 : Observation du substratum calcaire de Boudeau. A : sommet d'un pinacle de calcaire 
oolithique, niveau -5 m sous la surface topographique, zone intermédiaire de Boudeau ; B : môles 
argileux exempts de galets ; C : bloc flottant de calcaire oolithique, niveau approximatif -30 m sous la 
surface topographique ; D : bloc effondré ne montrant aucune zone de cassure fraîche, preuve qu'il est 
bien "flottant" dans la formation à galets ; E : dôme calcaire dans la zone intermédiaire de Boudeau, -10 
m sous la surface ; F : sommet d'un pinacle de calcaire grèseux oolithique et bioclastique, -10 m sous la 
surface topographique, extension Sud de Boudeau. 
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Figure 43 : Interfaces entre formation à galets et calcaire, Boudeau. A : extension Sud, la pellicule 
argileuse vient mouler très finement le calcaire altéré ; B : extension Sud, détail de l'interface au sommet 
d'une dent calcaire, mince couche argileuse discontinue au contact des calcaires suivie d'une frange de 
calcite et niveau argileux montrant des slickensides multidirectionnels ; C : détail de fig. 42 A, frange 
silteuse au contact d'un calcaire oolithique très altéré, la première couche rougeâtre est presque 
exclusivement composée de silts et d'oxydes et d'hydroxydes de fer très mal cristallisés. La formation à 
galets lessivée se distingue sur la partie gauche de la photo ; D : frange argileuse avec argiles à 
slickensides sub-verticaux moulant un petit dôme calcaire. Le calcaire est très altéré ; E : extension Sud, 
zone d'argiles verdâtres épaisse à l'interface calcaire-formation à galets. 

Le contact formation à galets – calcaires n'est pas toujours exclusivement argileux. Il est parfois 

constitué en grande partie de silts avec une enveloppe rougeâtre d'oxydes et d'hydroxydes de fer 

mal cristallisés au contact immédiat des calcaires altérés (Figure 43 C). Il est également possible 
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d'observer la cristallisation d'une croûte de calcite pulvérulente au contact (Figure 43 B) ou à 

proximité des calcaires. L'interface calcaire –formation à galets apparaît donc hétérogène, bien 

que la phase argileuse puisse être considérée comme prépondérante. 

Le gisement présente également des traces d'effondrements formant des structures circulaires 

concentriques d'échelle métrique à plurimétrique (Figure 44) et des cavités en dôme pouvant 

atteindre deux mètres, mises à jour lors de l'exploitation. 

Figure 44 : Structure concentrique d'effondrement, extension Sud de Boudeau. Les contours sont 
constitués par des failles courbes disjointes sécantes ou disposées en relais. 

La matrice sableuse est constituée de quartz et parfois de feldspaths et micas en proportions 

variables (de 5 à 10 % de la fraction fine). Les galets sont très majoritairement siliceux. 

L'industrie les classe en deux catégories : les galets "purs" utilisés en électrométallurgie et les 

galets "impurs" rejetés. Les galets "purs" sont principalement constitués de quartz parfois associé 

à quelques feldspaths potassiques dans la masse ou micas blancs dans les fractures et constituent 

90 à 95 % de la fraction grossière (Planches 1 et 2 A à D en annexe 8). Les études en 

microscopie optique montrent des textures polycristallines et plus rarement monocristallines 

présentant un continuum de déformation allant des extinctions onduleuses (degré de déformation 

faible) aux migrations aux joints de grains (degré de déformation moyen à moyen-fort) (Planche 

6). Cette catégorie renferme également quelques quartz blancs à translucides présentant des 

fracturations intenses disposées en bandes visibles aussi bien macroscopiquement que 

microscopiquement (Planches 1 A à C et 6 A à D). Les galets "impurs" sont également en grande 

majorité siliceux. Cette catégorie regroupe principalement des éléments de brèches tectoniques 

hypersilicifiées (BTH) rubanées, en cocardes ou à quartz trabéculaire (Planche 2 E à G), mais 

également des chailles et des silex (Planche 3 D et E). Accessoirement, sont recensés des 

éléments de calcaires le plus souvent oolithiques partiellement ou totalement silicifiés (Planche 3 
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B) de croûtes ferrugineuses (à hématite, goethite et limonite) ou de dalles silico-ferrugineuses 

(Gourdon-Platel, 1977 ; Planche 3 C), des fragments de roches métamorphiques (principalement 

des quartzites sombres, Planche 3 A) et des faciès quartzo-feldspathiques (Planche 2 H). Les 

phénoclastes ont des tailles comprises entre 30 et 400 mm, pour une taille moyenne de 80 mm 

environ. Les plus gros appartiennent à la catégorie des impurs de type BTH. Le degré d'émoussé 

va de très élevé pour les galets ovoïdes à faible pour les formes polyédriques aux arêtes usées et 

augmente avec leur taille. En règle générale les émoussés faibles à moyens dominent. La plupart 

des blocs présentent des traces de chocs acquises durant le transport, se développant souvent sur 

la totalité de la surface des plus grosses pièces (Planche 3 H). Leur altération supergène est en 

général inexistante à l'exception de quelques galets à texture saccharoïde présentant un cortex 

ferrugineux pouvant atteindre 10 mm (Planche 2 C). Certains galets présentent également des 

surfaces "blanchies" faisant ressortir très nettement les traces de chocs (Planche 3 H). 

4.4.1.2.2 Le gisement de Pays Brûlé 

Il présente trois ensembles distincts. L'ensemble basal est constitué d'une accumulation de 5 à 10 

m de blocs, galets et graviers dans une matrice sablo-argileuse orangée à rougeâtre. Les 

structures sédimentaires primaires ont été détruites (Figure 45 A). La formation y est cependant 

plus argileuse mais renferme les mêmes éléments avec une plus forte concentration en fragments 

de cuirasses ferralitiques. L'ensemble sus-jacent d'une puissance n'excédant pas 10 mètres, 

repose indifféremment sur l'ensemble basal ou sur un substratum calcaire. Cette formation à 

galets plus claire, contient moins de fragments ferrugineux et présente des litages obliques bien 

visibles dans les niveaux plus fins. Cet ensemble présente parfois des failles à cinématique 

inverse très localisées. L'ensemble sommital est constitué, comme à Boudeau, d'un niveau 

disséqué de sables rubéfiés, présentant latéralement des structures coniques (Figure 45 C et F). 

Le substratum mis à jour par l’exploitation apparaît sous la forme de "chicots" calcaires aux 

contours très émoussés (Figure 45 C). La disposition géographique de ces colonnes ne laisse 

apparaître aucune logique structurale. Leurs formes semblent dépendre de la nature lithologique 

des calcaires. Les calcaires oolithiques donnent des colonnes minces (Figure 45 C et E) alors que 

les calcaires cryptocristallins et bioclastiques favorisent les formes plus trapues (Figure 45 D). 

Ce gisement présente un très imposant môle argileux rubéfié au sein de la formation à galets. 

L'interface argileuse et les altérations à l'interface présentent les mêmes caractéristiques qu'à 

Boudeau pour l'ensemble basal (Figure 45 E et G). L'ensemble sommital s'appuie directement sur 

des calcaires peu altérés. Il est à noter la présence de sables blancs très fins et lités en  
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Figure 45 : Les observations au Pays Brûlé. A : formation à galets du niveau basal, aucune structure 
sédimentaire visible ; B : formation à galets du niveau sommital. Les structures sédimentaires sont bien 
visibles ; C : pinacles fins de calcaires oolithiques ; D : pinacle trapu de calcaire sub-lithographique. La 
surface du calcaire ne présente plus aucune altération de surface ; E : pinacle de calcaire oolithique avec 
forte altération de surface pulvérulente et argiles lie de vin ; F: petites failles en bordure de la structure 
en cône cerclée sur C ; G : Détail d'une petite cavité dans un pinacle de calcaire oolithique ; H : sables 
blancs fins en remplissage de cavités dans les calcaires oolithiques ; I : effondrement à l'aplomb d'une 
petite cavité. 
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remplissage de cavités creusées au sein des calcaires (Figure 45 H). Des structures 

d'effondrements localisés récentes sont également observées (Figure 45 I). 

4.4.1.2.3 Les observations complémentaires 

Les affleurements naturels situés de part et d'autre de la vallée de l'Isle montrent de minces 

colonnes calcaires dont les plus hautes atteignent cinq mètres. Sur le site des "Crozes I" (Figure 

37), ces colonnes présentent des surfaces très corrodées, avec développement de golfes de 

corrosion et d’arches naturelles (Figure 46 B à F). Les colonnes retiennent des reliquats 

d’épandages siliceux sous forme de blocs de plusieurs décimètres. Sur le site des "Crozes II" 

(Figure 37), les "dents" semblent moins exhumées au Sud et se découvrent progressivement vers 

le Nord. De petites concentrations de galets peuvent être observées en surface dans les talwegs et 

dans les souches d'arbres déracinés. La nature et la taille des pinacles sur ces sites sont 

comparables à celles des formes calcaires du gisement de Pays Brûlé. Il s’agit 

vraisemblablement d’un contexte similaire, partiellement exhumé par érosion fluviatile. 

Le long de la route N21 pointent des môles calcaires trapus et émoussés de calcaires 

cryptocristallins et bioclastiques du Bathonien inférieur à moyen et de calcaires cryptocristallins 

localement crayeux du Bathonien supérieur. Les calcaires du Bathonien supérieur semblent 

moins poreux et présentent une mince couche d'altération superficielle blanchâtre ; ils ne perdent 

pas leur cohérence. 

Ces môles sont également enveloppés dans un "manteau" argileux dont parfois seule la partie 

sommitale affleure (Figure 46 A). La formation à galets est très similaire à celles situées en base 

de Boudeau et de Pays Brûlé. La périphérie des môles calcaires est marquée, comme à l'approche 

de la surface du sol, par une zone grisâtre aux limites très floues (Figure 46 A). 
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Figure 46 : Observations complémentaires dans la région proche de Boudeau et de Pays Brûlé. A : N21, 
observation dans le talus des zones d'influence argileuse autour des pinacles calcaires (lignes pleines) et 
la zone grise avant la formation à galets proprement dite (ligne en tirets), le pointement calcaire dans le 
cercle n'est pas dans le même plan d'observation ; B et C : arches naturelles ; D, E et F : les "forêt de 
pierre" de Ford et Williams (1989), en F, la base des pinacles est deux à trois mètres en dessous du 
plateau au premier plan. 
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4.4.2 Les gisements de Peyrière et de Fontaine de la Roche 

Ces deux exploitations juxtaposées se situent à 3 km à l'Est de St-Front-d'Alemps (Figure 35) et 

sont exploitées par la société des Sables et Graviers du Périgord (SGP). L'exploitation des galets 

de quartz pour l'électrométallurgie n'a débuté que tardivement, après l'arrivée de la société DAM. 

Ces carrières ne sont plus en exploitation. La carrière de Peyrière est totalement remodelée tandis 

que la carrière de Fontaine de la Roche ne l'est que partiellement. Les principales informations 

recueillies proviennent de M. Lamargot, le responsable des exploitations et des rapports 

d'activité de la société SOGEREM. 

4.4.2.1 Le contexte géologique 

Les carrières ont été ouvertes sur les calcaires cryptocristallins à rudistes et les calcaires 

graveleux du Turonien supérieur ou les calcaires cristallins gréseux du Coniacien (Guillot et al., 

1979b). Cette incertitude vient du fait que le substratum n'a jamais été observé sur aucun des 

deux sites. Les formations à galets se trouvent en position sommitale et sur les flancs des 

collines. 

4.4.2.2 Description sommaire des gisements 

Malgré le manque d'informations et les observations très limitées, les deux sites présentent une 

importante similitude et des différences majeures avec Boudeau et Pays Brûlé. 

La formation ne dépasse pas 15 à 20 mètres (information exploitants). La matrice est plus fine, 

plus argileuse et moins colorée. Les sables sont assez peu feldspathiques bien qu'il soit possible 

de trouver localement des zones très riches en feldspaths. Les prospections initiales réalisées en 

1981 ont montré une importante hétérogénéité du minerai, avec des zones lenticulaires riches en 

galets et des zones stériles. Les observations de l'unique front de taille dans la carrière de 

Fontaine de la Roche confirment ces investigations préliminaires et montrent que les structures 

sédimentaires de dépôt sont conservées dans ces deux gisements (Figure 47). 

Ces gisements présentent un mode d'accumulation plus classique. Les épandages détritiques 

prospectés sur un substratum crétacé conservent leurs structures de dépôt et ne livrent en général 

aucune accumulation de l'ampleur de celle Boudeau. 
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Figure 47 : Les carrières de Peyrière et de Fontaine de la Roche. Gauche : Fontaine de la Roche, litages 
obliques en faisceaux ; droite : Peyrière, formation lessivée, granoclassement fruste. 

4.4.3 Les gisements de La Faye et des Etangs 

Ces deux gisements ont la particularité de se trouver sur un substratum cristallin. Le gisement 

des Etangs est une future exploitation (Figure 35). Il est impossible d'y réaliser une étude des 

formations superficielles du fait de l'absence de coupes d'observation. 

Seul le gisement de La Faye a permis de réaliser quelques observations. Il se situe à 3 km au 

Nord de Jumilhac-le-Grand et s'étend sur 110 Ha (Figure 35). 

4.4.3.1 Le contexte géologique 

La Faye repose sur les leptynites à biotite ou à deux micas et sur les gneiss plagioclasiques à 

biotite ou à deux micas (Roger et al., 1979a). Les formations à galets sont peu épaisses sur les 

zones interfluves et se concentrent dans les talwegs. 

4.4.3.2 Description sommaire des gisements 

Dans le gisement de La Faye, trois unités peuvent être distinguées : deux unités en position haute 

topographiquement et une unité dans les talwegs et les zones interfluves. Les unités sommitales 

sont observables à la faveur d'une tranchée de reconnaissance. Une coupe en sommet 

topographique permet d'observer les deux premières unités. Elle présente un ensemble grossier à 

la base qui devient de plus en plus fin à mesure que l'on se rapproche du sommet (Figure 48, 

gauche). Ce dépôt présente des niveaux à litages obliques et à litages plans. La matrice sableuse 
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est immature et contient beaucoup de feldspaths et de micas. De nombreux éléments de socles 

sont présents et souvent très altérés. Les galets sont le plus souvent anguleux. Cet ensemble à 

teinte dominante verdâtre est interrompu au sommet par une unité discordante rubéfiée à 

marmorisations. Elle renferme des galets de quartz blanc et de gneiss souvent très altérés et 

montre de vagues litages obliques en auge. La base de cette formation est érosive. La troisième 

unité, la plus récente, est caractérisée par une matrice jaune brunâtre. Elle est directement en 

contact avec les leptynites du socle. Elle présente des litages plans. Il s'agit vraisemblablement 

d'un niveau de colluvions issu des formations sommitales concentré sur et à la base des pentes. 

Seule cette dernière unité présente les caractéristiques nécessaires à une exploitation "rentable", 

les unités sommitales présentant des découvertures trop importantes pour rentabiliser 

l'exploitation du niveau grossier de base. 

La disposition en creux topographique du gisement des Etangs laisse supposer un phénomène de 

concentration très proche de celui du gisement de La Faye. 

Figure 48 : La carrière de La Faye. Gauche : les deux unités primaires en sommet topographique ; 
droite : l'unité de colluvionnement en bas de pente. 

4.4.4 Conclusions sur le district de Thiviers 

Le district de Thiviers présente trois modèles de gisement et ne montre pas de distinctions 

macroscopiques importantes en ce qui concerne le minerai. 

Le type "La Faye" repose sur le socle métamorphique. Les concentrations sont généralement de 

faible épaisseur, entre 5 et 15 m, avec localement des sur-épaisseurs constatées dans des 



Les gisements de quartz ultra pur français 

 97

configurations géomorphologiques en dépressions. Il n'existe aucun guide pour trouver ces 

gisements, la prospection systématique étant le seul moyen. Ils ne constituent pas des sites 

stratégiques pour les exploitants. 

Le type "Fontaine de la Roche" se développe en règle générale sur un substratum calcaire d'âge 

crétacé et possède un caractère primaire de dépôt. Les concentrations ne semblent dépasser que 

très rarement 20 m. La conservation des structures de dépôt donne un minerai hétérogène et 

limite la rentabilité des exploitations. Les guides de prospection sont également très limités. 

Chaque zone couverte par des sédiments détritiques est potentiellement "intéressante". 

Le type "Boudeau" offre indéniablement les concentrations économiques les plus intéressantes. Il 

se développe préférentiellement sur des roches carbonatées d'âge jurassique. Les épaisseurs 

dépassent 20 m pour atteindre plus de 50 m à Boudeau. Le remaniement des structures de dépôt 

livre un minerai homogène favorisant la rentabilité de ces gisements. 

4.5 Le district détritique de Thédirac 

La figure 34 considère la localisation géologique du secteur d'étude à l'échelle de la bordure E-

NE du Bassin Aquitain. La figure 49 présente la localisation géographique des gisements 

détritiques du Lot. La zone d'étude est située à une quinzaine de km au Nord de Cahors. Elle est 

couverte par la feuille de Puy-l'Evêque (Astruc, 1986) de la carte géologique de la France à 

1/50000 (Figure 50). 

L'étude n'a pas été aussi poussée que pour le district de Boudeau en partie en raison de la 

jeunesse de cette exploitation qui n'offre que peu de coupes. Les travaux réalisés sur le gisement 

ont néanmoins servi de guide à des observations comparatives. 

4.5.1 Le contexte géologique 

4.5.1.1 Les données sédimentaires  

Les séries sédimentaires débutent dès l'Hettangien et jusqu'à la fin du Lias par des séries 

évaporitiques puis carbonatées de mer peu profonde (Astruc, 1986). Le maximum de la 

transgression Jurassique est obtenu au Toarcien. Pendant le reste du Jurassique, la zone devenue 

une grande plate-forme carbonatée reste isolée de la mer ouverte sur l'Atlantique par une barrière 

récifale à l'Ouest. Au Portlandien, la mer, régressive, se localise au Nord-Ouest du Quercy. Les 

faciès principaux sont des calcaires et marnes plus ou moins bioclastiques. Au Crétacé 
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Figure 49 : Localisation des gisements détritiques du Lot, carte de Luzech (2038E) à 1/25000. 
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Figure 50 : Carte géologique simplifiée de la zone d'étude d'après la feuille de Puy-l'Evêque de la carte 
géologique de France à 1/50000 (Astruc, 1996). 
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inférieur, tout le Quercy est émergé. La période est caractérisée par une importante phase 

d'érosion. Le Cénomanien voit le retour de la mer. La transgression s'affirme au Turonien avec 

des sédiments caractéristiques d'une mer plus profonde (Astruc, 1986). La mer se retire 

définitivement de la zone à la fin du Crétacé. Dès le Maestrichtien et au Paléocène, la tectonique 

alpine, provoquant le soulèvement de la bordure nord-est du Bassin Aquitain, repousse le littoral 

marin vers le sud. La zone est dès lors soumise à l'érosion et à la karstification (Astruc, 1986). A 

partir de l'Eocène moyen, sous l'effet de la tectonique pyrénéenne, le démantèlement des reliefs 

pyrénéens et le rajeunissement des reliefs en bordure du Massif Central au niveau des accidents 

bordiers alimentent une très importante sédimentation détritique qui se poursuivra jusqu'à la fin 

du Miocène. 

Durant tout le début du Cénozoïque et jusqu'à l'Eocène supérieur, la région est soumise à un 

climat tropical humide qui a contribué à une importante altération ferralitique kaolinisante 

responsable de la formation d'importantes épaisseurs d'altérites sableuses, localement silicifiées 

et transformées en cuirasses ferrugineuses (Figure 50). L'Oligocène voit le dépôt d'une 

importante formation alluviale, la Formation de St-Denis-Catus. Elle est déposée par un grand 

fleuve divaguant, d'abord NE-SW à proximité du socle cristallin puis globalement nord-sud, 

ravinant les altérites (Astruc, 1986). Les gisements de galets sont au coeur de cette formation. 

Elle s'interrompt au sud de Cahors, "rattrapée" par les molasses pyrénéennes. Quelques niveaux 

d'argiles à illites sont les témoins, comme les calcaires lacustres des Gunies (Figure 50), du 

débordement de ces molasses sur le plateau quercynois. A la fin de l'Oligocène, le karst est 

complètement fossilisé et le plateau est couvert par les molasses. Le réseau hydrographique n'a 

pas d'autre choix que de contourner l'obstacle constitué par les molasses et de se disposer 

parallèlement à leur front. Au Pliocène et au Quaternaire, la subsidence graduelle observée 

depuis l'Eocène fait place à un soulèvement généralisé qui soumet une nouvelle fois le Quercy à 

une grande période d'érosion, plus active au nord du fait d'une couverture molassique moins 

épaisse. 

4.5.1.2 Les données tectoniques 

Comme c'est déjà le cas plus au nord, mais de manière plus nette, la tectonique est réglée dans la 

région par deux facteurs principaux : le rejeu d'accidents hercyniens et la tectonique pyrénéenne. 

La zone d'étude se situe au cœur du grand synclinorium Charentes-Quercy affecté d'ondulations 

d'ordres inférieurs (Winnock, 1974, in Astruc, 1986). Le centre du secteur (Figure 50) est occupé 

par un couloir de failles normales N140-160°E à pendage sud-ouest. Il s'agit du prolongement 



Les gisements de quartz ultra pur français 

 101

sud-est de la faille de St-Cyprien-Cazals évoluant localement en flexure, héritage des grands 

accidents hercyniens. Cet accident est décalé par une faille décrochante dextre orientée N20°E. 

Dans la partie est, il est possible d'observer deux petites pincées synclinales à cœur Jurassique 

supérieur et Crétacé. L'analyse des indices tectoniques sur le terrain permet de reconstituer une 

succession des épisodes tectoniques, synthétisée dans la figure 51. 

 

Figure 51 : Chronologie des phases tectoniques du Quercy affectant la couverture, d'après Bonijoly et 
Blès, (1983). 

Ce schéma tectonique n'est pas parfait. L'existence des petites pincées synclinales à cœur 

Jurassique supérieur et Crétacé implique une phase d'extension nord-sud supplémentaire avant la 

grande compression pyrénéenne. Des études plus récentes (Gély et Sztràkos, 2001) ont montré, 

principalement en forages, la poursuite de la phase de compression pyrénéenne jusqu'à 

l'Oligocène. 
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4.5.2 Structuration des gisements 

Les observations de terrain sont assez fragmentaires. La carrière de Thédirac est en exploitation 

depuis un an environ, ce qui limite beaucoup les données disponibles. Les autres exploitations, 

Mangieu, Escalié et surtout Decremps ont des techniques d'exploitation interdisant dans la 

majorité des cas une étude précise des fronts de taille. Malgré ces limites, quelques points 

peuvent être mis en évidence. 

Sur un plan sédimentaire, la similitude entre tous ces sites est flagrante. Les structures sont 

identiques et parfaitement conservées. Le mode de dépôt montre très nettement des faisceaux de 

litages obliques en auge caractéristiques d'un dépôt de type chenal en tresse (Figure 52). 

Contrairement à Boudeau et Pays Brûlé, les structures sont totalement préservées à l'exception de 

quelques zones très localisées (Figure 53 C). La formation sédimentaire qui renferme ces 

différents sites est décrite dans la thèse d'Astruc (1988). Il s'agit d'une puissante formation 

alluviale d'orientation Nord-Sud jusqu'à la vallée de la Dordogne. Au-delà, elle bifurque vers 

l'Est pour prendre une orientation NE-SW jusqu'au socle cristallin, dans la région située au Nord 

de St-Céré. Cet ensemble remarquable est long d'environ 80 km, large en moyenne d'environ 5 

km et de 10 km à Thédirac et sa puissance résiduelle peut atteindre 184 m dans la zone de St-

Denis-Catus (Astruc, 1988). Cette formation semble s'être déposée dans un grand couloir 

d'érosion. Au Sud de Cahors, des calcaires lacustres et palustres (Calcaires de Cieurac) viennent 

reposer sur cette formation. C'est ce qui a permis de la dater Oligocène. La progradation de la 

transgression molassique vers le Nord, venue stopper la progression du dépôt alluvial, suggère 

pour ce dépôt un âge oligocène de plus en plus récent à mesure que l'on se déplace vers le Nord 

(Astruc, 1986, 1988). 

Les carrières de Pech-Redon (Mangieu et Decremps) et d'Escalié se situent à la base de la 

formation, composée de galets de quartz (jusqu'à 200 mm) dans une matrice sableuse plus ou 

moins grossière (Figure 52), sur 70 à 80 m d'épaisseur (Astruc, 1986, 1988). La carrière de 

Thédirac est située dans une partie plus sommitale. Elle présente des intercalations d'argiles de 

type illite provenant du débordement des molasses pyrénéennes (Kulbicki, 1957 in Astruc, 

1988). La formation à galets montre une alternance de niveaux grossiers à galets et de niveaux 

plus fins à graviers. Astruc précise que ce matériel alluvial est constitué à 99 % de quartz. Les 

coupes qu'il a réalisées perpendiculairement à la direction globale de l'écoulement montrent les 

relations entre la formation alluviale, les cuirasses ferrugineuses et les altérites issues des terrains 

crétacés (Figure 54). 
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Figure 52 : Structures sédimentaires des gisements du Lot. A : Carrière de Thédirac, organisation en 
faisceaux et strates ; B : détail d'un gradin, litages obliques en auge ; C : Carrière Mangieu, 
organisation en faisceaux et strates ; D : Détail du front de la photo C (partie cerclée), litages obliques 
en auge ; E : Front de la carrière abandonnée d'Escalié, la structuration en faisceaux est très régulière 
sur de longues distances ; F : carrière d'Escalié, détail des litages obliques et des strates. 

Le substratum n'a été observé dans aucune des carrières. Les travaux de prospection géophysique 

réalisés par les exploitants ne permettent pas de déterminer la morphologie du substratum, 

compte tenu de la maille des sondages électriques de l'ordre de 50 m. Lors de l'exploitation à 
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Thédirac, la société DAM a mis en évidence des pointements calcaires et des dépressions 

localisées qui induisent des différences d'épaisseur parfois importantes de la formation. Il n'a 

malheureusement pas été possible de les observer.  

 

Figure 53 : Les structures de déformations de la carrière de Thédirac. A : Carrière de Thédirac front 
orienté N-S, chaque gradin mesure 1,5 m environ. Ce front montre quelques failles aux jeux apparents 
matérialisés par les flèches blanches. Un niveau argileux au préalable horizontal a été légèrement 
basculé ; B : couloir de failles décrochantes dans le front opposé au front N-S en A. le jeu est très faible ; 
C : petite structure en entonnoir, les épontes de part et d'autre ne sont pas déplacées ; D : Front opposé 
au front en A montrant un niveau argileux non perturbé, témoin de l'absence de tectonique ; E : détail du 
niveau argileux gris verdâtre. Il s'agit vraisemblablement des incursions molassiques rapportées par 
Kulbicki (1957). 
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L'exploitation de Thédirac montre sur quelques fronts de manière discontinue (Figure 53 B) et 

sur un front en particulier de manière continue (Figure 53 A), des discontinuités dont l'origine est 

assurément tectonique. Ces failles ne présentent cependant que des jeux apparents faibles de 80 

cm au maximum. 

 

Figure 54 : Les coupes de la Formation de St-Denis-Catus, d'après Astruc (1988). Les trois coupes en 
haut à droite montrent le mécanisme de l'inversion de relief entre la Formation de St-Denis-Catus et les 
altérites cuirassées, responsable de la protection des dépôts. Notez les puissances résiduelles importantes 
de la formation à galets. 
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4.6 Conclusions sur les gisements 

Parmi tous les gisements français, les gisements détritiques offrent les plus importantes 

concentrations minérales. Le faible coût d'extraction en fait des gisements rentables, ne 

nécessitant souvent que l'emploi d'engins mécaniques pour l'exploitation de matériaux meubles 

et d'installations de traitement limitées à des débourbeurs. Les gisements filoniens peuvent 

s'avérer intéressants en proposant une importante quantité de silice très localisée. Cependant, 

outre l'exploitation plus coûteuse nécessitant l'emploi d'explosifs susceptibles d'introduire de 

surcroît des discontinuités dommageables pour le procédé industriel, il est parfois très difficile de 

gérer ces gisements présentant le plus souvent des qualités variables, comme c'est le cas à 

Chapelle-Agnon. 

Boudeau et Thédirac les deux plus gros gisements français, possèdent des réserves estimées à 3 

millions de tonnes environ. Les observations faites à Boudeau et à Pays Brûlé indiquent des 

remaniements des structures de dépôt, ce qui a permis d'obtenir un minerai homogénéisé plus 

rentable que celui de Thédirac et des autres gisements du Lot. En effet, les niveaux plus fins dans 

ces gisements aux structures sédimentaires conservées, nécessitent l'emploi d'un crible mobile 

pour sélectionner les plus gros éléments et fournissent une importante quantité de stériles qu'il 

est difficile de gérer. Ils allongent aussi beaucoup la durée des phases d'exploitation. La 

découverture des matériaux stériles est également très coûteuse et réduit la rentabilité des 

exploitations. Un des enjeux actuels des exploitants est de trouver un moyen de distinguer les 

niveaux fins des niveaux grossiers afin de mettre en place un mode d'exploitation plus sélectif et 

donc plus rentable.  

La présence de charges plus grossières et donc de minerai plus riche à Boudeau, par rapport aux 

gisements du Lot, peut indiquer en première analyse une différence sensible quant à la distance à 

la source des produits, plus proximale pour Boudeau et plus distale pour le Lot. 

Les gisements détritiques offrent en sus des produits secondaires comme les sables et les graviers 

ou les résidus argileux des filtres-presses qui ont une valeur marchande non négligeable. 
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5 Le modèle de gîte de Boudeau 

5.1 Existence d'un piège de type karstique 

Les différentes observations concernant le substratum, les déformations des niveaux détritiques 

et l'interface calcaire-formation à galets doivent être considérées conjointement pour expliquer la 

formation du piège à l'origine des gisements de Boudeau et de Pays Brûlé. Les couloirs de galets 

verticalisés et le démantèlement des structures primaires dans la partie inférieure du gisement de 

Boudeau sont caractéristiques d’un remaniement par soutirage. Ce dernier semble être provoqué 

par une dissolution progressive du substratum dont les pinacles calcaires drapés d'une enveloppe 

argilo-silteuse résiduelle et les blocs flottants sont les témoins. Ce processus est connu sous le 

nom de corrosion cryptokarstique ou crypto-corrosion (Nicod, 1975 ; Salomon et al., 1995 ; 

Courrèges, 1997 ; Quinif, 1999 ; Jaillet, 2000). Il est caractérisé par l'altération d'un substratum 

karstifiable, idéalement carbonaté, sous une couverture non karstifiable idéalement sableuse, 

sorte de "compresse humide" régulant et répartissant régulièrement l'infiltration, assurant ainsi 

une percolation lente favorable à la dissolution (Bonte, 1955 in Jaillet, 2000). Il conduit au 

développement de dépressions dans lesquelles la formation de couverture s’enfonce 

progressivement, provoquant un réajustement et une destruction des structures sédimentaires 

primaires des niveaux détritiques. L'existence de ce type d'altération est connue depuis le début 

du 20ème siècle mais n'a pas fait l'objet de beaucoup d'études à cette époque. Il faut attendre les 

années 70 et les pédologues Lamouroux (1974) et Nicod (1975) pour qu'une typologie des 

formes des karsts sous couverture soit constituée. Plus récemment Salomon et al. (1995) ont 

montré la spécificité tropicale de certaines morphologies cryptokarstiques. 

Il est assez difficile de bien cerner les processus ayant conduit aux différentes morphologies, 

surtout les plus imposantes, les descriptions étant le plus souvent limitées à la géométrie et les 

terminologies différentes en fonction des pays d'origine : mogotés des hispanophones (Gèze et 

Mangin, 1980), fenglin et fengcong des sinophones (Tang, 2002), peak, pinnacle ou tower karst 

des anglophones (Fenart et al., 1999), karsts à tourelles ou à pitons des francophones ou encore 

turmkarst des germanophones. Il s'agit le plus souvent de phénomènes interdépendants qu'il est 

illusoire de vouloir quantifier du fait de leur nature variable dans le temps et dans l'espace. La 

constante évolution de ces objets interdit d'utiliser uniquement leur forme pour expliquer leur 

genèse (Fenart et al., 1999). Pour assombrir encore un peu le tableau, les auteurs mélangent 

souvent les termes et les processus, si bien qu'il est parfois impossible de s'y retrouver. Il est 
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cependant important de noter qu'il existe de fortes similitudes en ce qui concerne les processus et 

le fonctionnement de ces différents karsts. La crypto-corrosion et les régimes hydrogéologiques 

de type Darcy (conditions d’écoulement laminaire dans un milieu homogène, isotrope et continu, 

le fluide n’interagissant pas avec le milieu) sont des facteurs communs, mais il est clair que la 

nature de la couverture, sa disposition structurale et la nature des calcaires du substratum sont 

susceptibles de générer des particularités et des exceptions. Ford et Williams (1989) indiquent 

que le principal contrôle sur la morphologie de ces structures est à imputer aux conditions 

hydrogéologiques, à la lithologie, la porosité et à la fissuration des roches karstifiables. Un 

calcaire poreux est facilement corrodé. Si le massif contient des diaclases, des joints ou des 

stylolites, la dissolution en sera grandement contrôlée et améliorée. La figure 55 présente un 

schéma simple pour expliquer ce processus. 

 

Figure 55 : Schéma de principe du processus de corrosion cryptokastique. La présence d'une dépression 
à la surface des calcaires n'est pas une obligation mais peut canaliser les fluides et permettre de 
concentrer la dissolution. La présence de fissures ou d'une zone plus poreuse au sein des calcaires peut 
également favoriser ce processus. 

5.2 Les structures de déformation 

La morphologie du substratum n'est pas le seul argument pour expliquer le piège karstique. La 

dissolution des calcaires va provoquer des mouvements verticaux liés à la compensation de 

l'approfondissement, responsables des soutirages à l'origine de la perte des structures 

sédimentaires. Ces mouvements peuvent être considérés comme une tectonique par gravité, 

passive, générant un σ1 vertical. Cependant, les matériaux sableux à sablo-argileux possèdent un 

comportement complexe en fonction de leur teneur en eau. Elle va influer sur leur comportement 

mécanique sous contrainte, tantôt cassant, tantôt ductile. La morphologie du substratum va 

également jouer un rôle important dans la genèse de tel ou tel type de déformation. Au-delà de ce 

qui peut aisément se concevoir, il existe très peu d'études de détail des structures de déformation 

dans ces environnements. 
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L'étude de ces déformations n'est pas très aisée du fait d'une observation très morcelée et des 

destructurations surimposées et il n'est pas toujours possible de rattacher un accident observé au 

mécanisme qui l'a produit. Les failles normales courbes sont les accidents les plus faciles à 

expliquer. Elles résultent de l'application d'une contrainte apparentée à une extension créée par 

l'approfondissement constant du substratum soumis à la dissolution et par le poids des sédiments. 

La formation des failles inverses s'explique plus difficilement. Elles nécessitent l'application 

d'une contrainte apparentée à une compression générant un σ1 horizontal. Elle peut s'expliquer 

par l'effondrement brutal d'une cavité endokarstique (Figure 56 B), créant un stress important 

dans la direction verticale responsable de la permutation des contraintes (Dias et Cabral, 2002). 

Mais cette permutation de contrainte peut également être expliquée sans faire intervenir 

d'effondrement. En effet, la morphologie du substratum peut également être responsable de la 

permutation des contraintes (Figure 56 A) et de l'apparition de petites failles inverses. La 

formation des failles normales peut s'accompagner de failles synthétiques inverses secondaires 

(Figure 56 A). Les structures sub-cylindriques et lobées s'expliquent également aisément en 

considérant un effondrement brutal et localisé à proximité du substratum ou au sein de la 

formation. Il est possible de rattacher leur fonctionnement à celui d'un sablier. Un différentiel de 

comportement mécanique peut provoquer la constitution de deux zones résistantes, les bordures 

du "sablier", la partie médiane venant compenser l'approfondissement. Les frottements sur les 

bordures entraînant une vitesse plus importante des sables au centre de la structure que sur les 

bords et la naissance du cône visible sur la figure 39 (C). Le comportement mécanique différent 

peut provenir soit d'une compaction plus importante, soit d'une rigidité acquise par encroûtement 

liée aux circulations d'eau. Il peut également être créé du fait d'un différentiel de densité.  

 

Figure 56 : Schéma 
de formation des 
failles normales et 
inverses en contexte 
cryptokarstique, Dias 
et Cabral (2002). A : 
les failles normales et 
inverses viennent en 
compensation de la 
dissolution. Notez le 
développement de plis 
de grande amplitude ; 
B : failles inverses 
conjuguées. 
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Le niveau de la nappe phréatique semble jouer un rôle important dans la morphologie des 

structures de compensation. Un niveau phréatique bas pourrait provoquer une plus forte 

consolidation des niveaux détritiques et donner aux matériaux un comportement rigide propice à 

l'apparition de failles planes. Une formation détritique gorgée d'eau aurait plutôt un 

comportement de fluide et favoriserait des structures lobées ou cassantes courbes. Un niveau de 

nappe élevé peut momentanément permettre la conservation d'une cavité en dôme à l'intérieur de 

la formation détritique (Figure 56). Cela expliquerait les cavités découvertes dans les gisements 

en cours d'exploitation. Les plis de grande amplitude s'intègrent également très bien dans ces 

environnements (Figure 56 A). 

L'amplitude métrique de toutes ces structures secondaires à proximité des calcaires permet de 

proposer une morphologie pour le substratum (Figure 57) à l'image de celle observée dans les 

cryptokarsts portugais (structure "basin and dome", Dias et Cabral, 2002). La photographie de la 

figure 57 montre assez bien la disposition parfois régulière des pointements calcaires. Cette 

régularité n'est pas la règle à plus grande échelle. 

 

Figure 57 : Morphologie supposée du substratum calcaire et observations de terrain, d'après Dias et 
Cabral (2002). A : hypothèse sur la morphologie du substratum, "basin and dome" proposée par Dias et 
Cabral (2002) ; B : extrapolation aux déformations observées dans la formation à galets, Désindes et al., 
(2004). La photographie a été prise dans la zone intermédiaire de Boudeau. Les cercles montrent les 
pointements calcaires. Notez les dolines dans le front de taille, présentes de part et d'autre des 
pointements calcaires. 

La figure 58 présente une cartographie approximative des pointements calcaires dans les 

carrières de Boudeau et de Pays Brûlé et quelques données structurales. Le relevé a été mené 
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depuis le commencement de l'étude. L'information est fragmentaire du fait de l'absence 

d'informations antérieures à ce travail dans les zones déjà exploitées et remodelées. Il est 

important de noter que la disposition des pointements calcaires et les directions des 

discontinuités ne présentent aucune logique structurale. 

 

Figure 58 : Localisation des pointements calcaires, argileux et des blocs flottants calcaires à Boudeau et 
à Pays Brûlé. Notez la répartition aléatoire des pinacles et la forte dispersion des structures cassantes. 

Les structures coniques ou en cuvette en surface sont les témoins de cet approfondissement 

(Figures 39 et 57). Il est courant de trouver des traces d'effondrements importants en bordure de 

ces structures, comme c'est le cas à Boudeau. Il s'agit de dolines, structures très fréquentes dans 

les environnements karstiques qui se présentent sous la forme de dépressions plus ou moins 

circulaires et plus ou moins profondes, dont l'échelle varie du mètre au kilomètre. La gamme des 

formes s'étend de la simple soucoupe au puits cylindrique. Il existe trois types principaux de 
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dolines : les dolines de dissolution et d'effondrement, les plus répandues, dont l'origine est 

clairement indiquée dans leur nom et les dolines de suffosion, formées par une combinaison de 

dissolution et de perte des matériaux dans le karst (Figure 59, Ford et Williams, 1989).  

 

Figure 59 : Les trois types de dolines rencontrées sur le terrain, d'après Ford et Williams (1989). 

Les observations réalisées à Boudeau et à Pays Brûlé montrent que les dolines de dissolution et 

d'effondrement semblent les plus représentées. Les dolines de dissolution s'intègrent 

parfaitement dans un processus de karstification sous couverture. Elles sont particulièrement 

bien visibles du fait de leur comblement par un matériel sableux rougeâtre. Cet ensemble 

appartient vraisemblablement aux terrasses hautes (ou moyennes ?) de la Côle (altitude 170 m) 

datées Pléistocène inférieur (Roger et al., 1979a). Il est assez difficile dans certains cas de 

déterminer si ces dolines sont antérieures ou postérieures aux dépôts rubéfiés. Certaines dolines 

d'effondrement sont clairement postérieures aux dépôts car elles affectent les deux niveaux 

détritiques superposés au Pays Brûlé (Figure 45 C et F). D'autres montrent une continuité entre le 

dépôt rubéfié et leur remplissage. Elles sont donc antérieures. Dans le cas des dolines de 

dissolution, il est très difficile de trancher car les configurations résultantes sont identiques 

qu'elles soient antérieures ou postérieures. 

Une partie non négligeable des structures de déformations rencontrées semble liée à des 

phénomènes d'effondrement, bien qu'il soit très difficile de trancher dans certains cas. Cela 

indiquerait un lien avec un endokarst bien développé sous le cryptokarst. Les arguments sont 

nombreux pour attester de l'existence d'un endokarst dans le massif oolithique : 
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• Un fragment de plancher stalagmitique, de la calcite en gros cristaux (Planche 3 G en annexe 

8 et Figure 60 A), a été échantillonné dans Boudeau ; 

• La présence de dalles silico-ferrugineuses en place à la surface des calcaires, dont la genèse 

est étroitement liée à l'endokarst (Gourdon-Platel, 1977 ; Gourdon-Platel et Dubreuilh, 1992) 

a été mise en évidence à Boudeau dans l'extension Sud ; 

• Les remplissages sableux des cavités intra-calcaire au Pays Brûlé (Figure 45 H) sont des 

vestiges de conduits endokarstiques colmatés. Ce gisement présente également des petits 

conduits endokarstiques ; 

• Les conduits aux contours lisses dans les Crozes I (Figure 46 C et Figure 60 B) sont typiques 

d'un façonnement endokarstique en régime noyé ; 

• La grotte de Villars à quelques kilomètres à vol d'oiseau au Nord-Ouest de Boudeau 

constitue le système spéléologique le plus développé de Dordogne (Figure 60 C). Il est 

creusé dans les calcaires oolithiques et présente des salles de plus de 20 mètres de hauteur. 

Cet endokarst est recoupé par le cryptokarst. Il est même possible de dire qu'il était déjà, au 

moins en partie, fossilisé du fait de l'existence du plancher stalagmitique et des remplissages 

sableux. La présence de cavités et de structures d'effondrement au sein de la formation détritique 

est une évidence de poursuite ou de réactivation des processus endokarstiques.  

La figure 61 présente deux coupes, l'une de Boudeau et l'autre de Pays Brûlé. On reconnaît les 

surfaces de corrosion cryptokarstiques irrégulières, les blocs flottants, le creusement évoquant 

l'épigénie d'aggradation (Clauzon, 1996) et les paléomorphologies héritées. 

5.3 L'interface calcaire – formation à galets 

Témoin de la constitution du piège, l'interface l'est également des évolutions postérieures du 

milieu. Des analyses RX ont été menées sur les matériaux aux interfaces. Comme cela était 

pressenti, l'interface n'est pas toujours exclusivement argileuse. Elle est parfois constituée en 

grande partie d'oxydes et d'hydroxydes de fer mal cristallisés, de silts, d'argiles plastiques brunes, 

blanches ou vertes. Les argiles blanches sont constituées presque à 100 % de kaolinite. Les 

argiles brunes sont constituées de kaolinite et d'illite toujours subordonnée (10 à 15 %). Les 

argiles vertes sont constituées en majorité de smectite et de kaolinite ou d'illite subordonnées. 

Les quelques tests réalisés sur les calcaires montrent qu'ils contiennent moins de 5 % d'argiles. 
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Figure 60 : Les évidences d'endokarst à Boudeau et 
dans la région proche. A : le fragment de plancher 
stalagmitique est constitué de gros cristaux de calcite. 
Il était totalement entouré d'argiles plastiques brunes ; 
B : le site des Crozes I présente une importante 
quantité de cavités ayant évolué en régime ennoyé ; C 
: relevé topographique de l'extension du réseau 
karstique de la grotte de diaclases de Villars. Notez les 
directions structurales. 

 
Figure 61 : Coupes géologiques et géomorphologiques de Boudeau et de Pays Brûlé. 
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Il convient de noter que cette teneur peut être fortement variable dans les calcaires de bordure. 

La formation à galets contient en général moins de 10 % d'argiles de type kaolinite.  

La figure 62 présente les principales observations effectuées à l'interface. Les eaux circulant dans 

ce milieu sont plutôt acides lorsqu'elles proviennent de l'infiltration des eaux météoriques dans la 

couverture détritique ou plutôt basiques lorsqu'elles proviennent d'une mise en charge de la 

nappe karstique des calcaires. Les eaux plutôt acides sont responsables de la dissolution des 

calcaires. Les eaux basiques sursaturées en carbonates dissous libèrent une partie de leur charge 

dissoute sous forme de calcite pulvérulente (Figure 62). Il semblerait qu'elles soient également 

responsables de la dissolution de silice, certains galets présentant des traces de corrosion. 

L'interface constituerait alors un front de pH. 

 

Figure 62 : Complexité de l'interface entre la formation à galets et les calcaires. 

La nature des argiles permet également d'apporter quelques compléments. Les argiles de type 

kaolinite se forment dans des environnements plutôt acides, bien drainés et lessivés. Il est 

important de préciser que ce minéral est ubiquiste dans les environnements de dépôt. Les 

smectites sont caractéristiques d'environnements confinés, mal drainés. Il est donc clair que ces 

argiles ne se sont pas formées dans les mêmes conditions hydriques. La nature et la densité de la 

végétation sont également importantes. Elles influent sur l'évolution de la formation détritique en 

favorisant notamment les transferts d'éléments et de particules. Les quantités modérées d'argiles 

dans les calcaires contrastant avec l'épaisseur parfois importante de l'interface argileuse 

indiquent vraisemblablement, en plus de la présence des argiles de décalcification, une 

concentration à l'interface avec les calcaires liée à un transfert vertical des minéraux argileux au 

sein de la formation à galets. Les oxydes et hydroxydes de fer et de manganèse concentrés aux 
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interfaces et localisés dans la formation à galets, marquent un front d'oxydo-réduction (Figure 

62) et sont les témoins d'importantes circulations d'eau et de différentiels de porosité au sein de 

la formation détritique. 

Cette interface très complexe est le témoin de l'importante évolution du milieu de dépôt à travers 

les époques, les alternances de climats et de saisons contrastés et l'action de fluides tour à tour 

acides, basiques, oxydants, réducteurs, sursaturés ou sous-saturés en carbonates dissous. Des 

traces de corrosion des galets ont également été observées, ce qui montre le caractère parfois très 

agressif du milieu. 

5.4 Les dépôts 

Les types de figures sédimentaires observées, la faible dispersion des paléocourants déduits des 

observations de terrain et le très faible taux de préservation des dépôts fins d'inondation, sont 

caractéristiques de dépôts de cours d'eau en tresse. La répartition régionale de ces dépôts semble 

sans relation avec les cours d'eau actuels. La manière dont ils ont été épargnés par le creusement 

de la Côle évoque un phénomène d'épigénie d'aggradation (Clauzon, 1996). Ce terme s'applique 

lorsque, après le comblement complet d'une vallée par des dépôts clastiques, le creusement d'une 

nouvelle vallée est contrôlé par l'extension du remplissage et ne peut intervenir, en conséquence, 

qu'en bordure de celui-ci (Figure 61 haut). Les niveaux gris ou versicolores observés en surface 

ou au contact des calcaires résultent du lessivage tardif de la formation conglomératique par des 

eaux acides responsables de la complexation du fer. 

Le gisement de Boudeau semble avoir été constitué par un seul épisode d'apport et ne semble pas 

avoir subi d'épisodes d'érosion. Le gisement du Pays Brûlé présente une géométrie plus 

complexe. La formation basale montre des caractéristiques similaires à celles de Boudeau et 

permet de proposer des mécanismes de piégeage identiques. En revanche, dans la partie 

sommitale, la conservation des caractéristiques sédimentologiques et surtout l'absence 

d'enveloppe argileuse résiduelle au contact de calcaires non corrodés impliquent une autre phase 

de dépôt. La disposition de cette unité sur un replat à flanc de vallée de l'Isle et son altitude 

relative comparable à celle d'autres situées en aval, montrent qu'il s'agit vraisemblablement d'un 

reste de la plus haute terrasse (Alluvions anciennes de haut niveau, début du Pléistocène ?) de 

cette rivière. Des alluvions quaternaires se seraient déposées sur des épandages plus anciens 

entre des môles calcaires partiellement exhumés par érosion fluviatile, comme c'est le cas sur les 

sites des Crozes. 
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5.5 Le modèle gîtologique 

Le gisement de Boudeau avec ses fortes accumulations détritiques et ses épaisseurs très variables 

a longtemps été intégré dans un modèle de structuration locale dit "en damier" car composé par 

deux réseaux de failles normales : un réseau principal orienté N20°E recoupé par un faisceau 

N150°E (Figure 63). Cependant, notre étude présente plusieurs arguments infirmant cette 

interprétation. 

 

Figure 63 : Modèle tectonique précédemment proposé 
pour la constitution du piège. 

L’analyse structurale sommaire du substratum calcaire à proximité des gisements n’a pas, à ce 

jour, montré d’accidents tectoniques en extension importants. Au niveau des gisements eux-

mêmes la distribution erratique des dents calcaires (Figure 58) ne permet pas la mise en évidence 

d'alignements qui pourraient jalonner un accident tectonique. Quant aux diverses déformations 

décrites au sein de la formation détritique, en particulier les failles normales et inverses, leur 

caractère multi-directionnel (Figure 58) peut s'expliquer plus facilement par un simple 

phénomène de soutirage que par la succession de phases tectoniques multiples, inconnues par 

ailleurs régionalement. Quoi qu’il en soit, le fait même de la mise en évidence d’un processus de 

crypto-corrosion interdit de considérer la tectonique active en extension comme responsable, 

même partiellement, de la formation du piège à sédiments. En effet, l’ouverture de fractures dans 

le substratum calcaire aurait entraîné un drainage trop rapide des fluides et ainsi l'arrêt de la 

dissolution. Quinif (1999) indique également que l'absence de tectonique en extension empêche 

les eaux de pénétrer dans le substratum et permet ainsi le développement de la crypto-corrosion. 

Néanmoins la localisation des zones de cryptocorrosion maximale semble obéir à un certain 

contrôle structural, mais de nature totalement différente. La reconstitution de la surface 

enveloppe reliant les points culminants de la nappe des Alluvions des plateaux met en évidence 
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des déformations souples, de longueur d’onde de l’ordre de la dizaine de kilomètres (Figure 37). 

Le secteur de Boudeau apparaît ainsi comme le sommet d’un demi-dôme, ce qui explique le 

caractère nettement divergent des circulations endokarstiques actuelles (Figure 37) démontrées 

par traçages colorés (Pierret, 1967). Dans la mesure où il est reconnu que les dernières grandes 

structures en compression du Bassin Aquitain sont apparues dès l’Oligocène, mais ont pu 

présenter des rejeux synsédimentaires tout au long du Néogène et même jusqu’à l’actuel (Gély et 

Sztràkos, 2001), il est très vraisemblable que le substratum de Boudeau constituait déjà une zone 

de drainage souterrain préférentiel, propice à la corrosion, pendant le dépôt de la formation à 

galets. D'autres hypothèses structurales peuvent être proposées pour expliquer la localisation des 

gisements. Boudeau et Pays Brûlé s'alignent suivant une direction N150°E environ (Figure 37). 

Cette direction correspond aux axes des grandes déformations plicatives (Figure 34). Cet 

alignement correspond également à l'existence d'une lentille de calcaires oolithiques, sensibles à 

la dissolution (Figure 37). Le relevé topographique de la grotte de Villars (Figure 60 C) montre 

que les grandes directions régionales, N 150°E, N 20°E et E-W, que l'on retrouve parfois à 

Boudeau sont également des directions de diaclases. Il est difficile de choisir une solution plutôt 

qu'une autre quand aucun argument ne vient étayer la discussion. Il semble d'ailleurs qu'il faille 

considérer une coordination de ces hypothèses. 

Les considérations précédentes conduisent à se poser le problème de la datation de la période de 

cryptocorrosion et, par là même, à réexaminer celui de l’âge des dépôts. 

Les terrains constituant la partie superficielle du gisement de Boudeau ont été cartographiés 

comme des colluvions issues de formations fluviatiles considérées quaternaires (Roger et al., 

1979a). La formation sous-jacente, indiscutablement primaire, a été cartographiée dans la 

Formation type Le Tuquet. Celle-ci aurait été datée quaternaire par palynologie en un seul point, 

vers son extrémité nord (Le Tuquet, Figure 37) ; un outil sur galet présentant plusieurs 

enlèvements a également été trouvé à l'autre extrémité de la bande d'affleurement (Roger et al., 

1979b). Une nouvelle tentative de datation palynologique durant cette étude dans des niveaux 

argilo-silteux à petits débris ligniteux en base de formation à Boudeau n’a donné aucun résultat. 

Il est cependant remarquable que, vers le S-SE (40 à 100 km de Boudeau), des formations 

présentant des caractéristiques de composition et de dépôt très comparables ont été datées 

Oligocène par évolution latérale de faciès, sur les feuilles de Mussidan (Platel, 1996), de Thenon 

(Formation de la Garde, Platel, 1999) et de Puy-l'Evêque (Formation de Saint-Denis-Catus, 

Astruc, 1986) autre lieu d'exploitation de galets. Encore plus au sud-est (160 km de Boudeau), 
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sur la feuille de Nègrepelisse (Astruc et al., 2000) deux périodes de forts apports 

conglomératiques ont été mises en évidence : Rupélien moyen et Chattien inférieur (Muratet et 

Cavelier, 1992). Pour la dernière au moins un certain contrôle climatique a pu intervenir car les 

données paléobotaniques sur le Sud de la France montrent que le Chattien est caractérisé par une 

période de sécheresse très nette propice à la rhexistasie (Châteauneuf et Nury, 1995). D'autre part 

les formations détritiques étudiées ici livrent des fragments de croûtes ferrugineuses, de dalles 

silico-ferrugineuses et de gravillons ferrugineux datés Eocène moyen (Gourdon-Platel, 1977, 

1980 ; Le Fillatre, 2001). Il en ressort que l’âge de la formation exploitée à Boudeau pourrait 

bien être nettement plus ancien que quaternaire : Eocène supérieur à Oligocène.  

Le démarrage du processus de crypto-corrosion a nécessité l'accumulation d'une épaisseur 

minimale de sédiments détritiques, mais ce processus a dû intervenir tout au long du dépôt du 

reste de la formation détritique comme le montre l'accentuation progressive des déformations 

vers la base. La présence de paléo-dolines fossilisées au sommet implique qu'il s'est encore 

poursuivi un peu après. Compte tenu de l'âge probable des dépôts avancé ci-dessus il n'est pas 

possible de faire appel à la karstification de grande ampleur qui, dans la région, a débuté dès la 

fin du Crétacé et s'est développée à l’Eocène sous un climat tropical, conduisant au défoncement 

de la surface d'érosion (Le Fillatre, 2001). Cette karstification de grande ampleur n'aurait fait que 

préparer la morphologie sur laquelle sont venus se mouler les premiers dépôts grossiers. 

L'époque oligocène, aux climats vraisemblablement plus secs, est marquée par un ralentissement 

de la corrosion. Il faut attendre le Miocène pour retrouver des altérations cryptokarstiques de 

même ampleur que celles présentées ici (Dupuis et al., 2003). De rares paléosols conservés sur 

les roches volcaniques du Massif Central permettent en effet de reconstituer, pour cette époque, 

un climat chaud et humide, à saisons plus ou moins contrastées (Gerbe et al., 2000 ; Wyns et al., 

2003), propice à la corrosion cryptokarstique. L'étude de la faune et de la flore des grands 

gisements de lignite d'Allemagne du Nord et d'Autriche montre l'installation de telles conditions 

climatiques dès le Miocène inférieur (Daxner-Höck, 1998). Les cas de cryptocorrosion mis en 

évidence dans le Plio-Pleistocène du Bassin de Paris sont systématiquement associés à des 

phénomènes de silicification (Wyns et al., 2003) inconnus dans la région étudiée. Quant au 

Quaternaire récent, il n'a permis en France que des phénomènes très limités relevant plutôt de 

l'évolution pédologique, sauf dans des conditions très particulières liées à l'altération de sulfures 

(Perruchot et al., 2001). Il convient de noter que la cryptocorrosion s'est déroulée durant le 

Quaternaire dans l'Algarve Portugais en liaison avec les grands soulèvements tectoniques connus 

à cette époque dans cette zone (Dias et Cabral, 2002), absents dans notre zone d'étude. La 
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corrosion cryptokarstique à l'origine des gisements de type Boudeau a donc très 

vraisemblablement débuté dès l'Oligocène terminal pour atteindre son maximum au Miocène. 

A partir des observations recueillies, il est maintenant possible de proposer un modèle 

dynamique pour la formation de ces accumulations économiques. Il était nécessaire de disposer 

au départ d'une source de quartz de grande pureté, condition réalisée dans la plupart des 

contextes de formation de la silice à l'exception des BTH, de certains quartzites et des silicifiats. 

Nous verrons dans la troisième partie les études menées sur les sources possibles du gisement de 

Boudeau. Ensuite est intervenue une concentration des sédiments détritiques par altération 

météorique différentielle des roches cristallophylliennes, le quartz étant l'élément le plus résistant 

dans la chaîne d'altération. En Dordogne, ce processus a débuté dès l'émersion tardi-crétacée 

sous des climats chauds et humides très agressifs. Les premières formations superficielles à 

apparaître ont été les altérites de socle qui ont poursuivi leur évolution durant de longues 

périodes, alternant stockage et transport par les cours d'eau cénozoïques. Dans un troisième 

temps, une activité eustatique et/ou tectonique probablement oligocène a généré un gradient 

topographique à l'origine du décapage des altérites et du transport torrentiel (galets percutés) 

d'une charge grossière dans de grands cours d'eau en tresse. Enfin, l'accumulation d’intérêt 

économique sur le lieu de dépôt a été rendue possible grâce à une conjonction de conditions 

favorables à la corrosion cryptokarstique : la lithologie du substratum, le dispositif structural et 

les conditions climatiques. 

5.6 La comparaison avec Thédirac et les autres gisements détritiques français  

Le gisement de Thédirac présente également de fortes variations d'épaisseur. La très grande 

régularité des structures sédimentaires (Figure 52 A, C et E) dans les carrières Escalié et 

Mangieu et les faibles jeux tectoniques, qui font plus état d'un réajustement d'accidents antérieurs 

au dépôt que de l'expression d'un important épisode tectonique, montrent que la tectonique ne 

peut être considérée comme responsable des différences d'épaisseur.  

L'important développement de grottes, de dolines et de pertes et résurgences dans la région, 

témoins du fonctionnement d'un endokarst peut également être considéré comme responsable des 

variations de puissance de la formation à galets. Cependant, les quelques structures de soutirage 

visibles dans le gisement de Thédirac (Figure 53 C), vraisemblablement héritées d'effondrements 

dans l'endokarst, sont trop localisées pour que l'endokarst soit considéré comme seul responsable 

des variations d'épaisseur. 
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Astruc (1986) donne une grande partie de la solution en indiquant que des "karstifications" 

antérieures au comblement taraudent le fond et les flancs de ce couloir d'érosion et sont 

responsables des variations d'épaisseur brutales du remplissage alluvial. Il n'apporte aucune autre 

précision sur la nature de ces karstifications, mais il est très vraisemblable qu'il s'agisse de 

karstification sous couverture compte tenu du contexte très propice (climats de l'époque et 

contexte géologique). La conservation des structures sédimentaires dans les différents sites et 

l'absence d'une frange d'altération à la surface des calcaires confirment l'antériorité de ces 

structures de corrosion. Cette altération a très certainement eu lieu sous la couverture détritique 

Eocène ou sous les altérites sableuses formées aux dépens des terrains crétacés. Les climats 

tropicaux humides caractérisant la période Eocène ont fourni les conditions climatiques 

adéquates. Il faut ensuite considérer le décapage de cette couverture et l'exhumation du 

cryptokarst, comme au Pays Brûlé, avant le dépôt de la Formation alluviale de St-Denis-Catus 

dans le guide et le réceptacle constitués par la dépression karstique. Une prédisposition 

structurale, comme c'est le cas à Boudeau, est certainement à l'origine de la concentration de la 

dissolution et de la conservation des dépôts. De nombreux auteurs confirment l'existence d'une 

phase de crypto-karstification importante durant l'Eocène, dans le Quercy (Simon-Coinçon et 

Astruc, 1991 ; Nicod, 1994 ; Salomon et al., 1995 ; Le Fillatre, 2001 ; Nicod, 2002). Cette 

hypothèse d'un cryptokarst sous couverture sidérolithique pourrait également être appliquée en 

Périgord, comme certains le laissent supposer (Roger et al., 1979a ; Gourdon-Platel et Dubreuilh, 

1992 ; Nicod, 1994 ; Nicod, 2002). Cependant il n'existe aucun argument de terrain à Boudeau 

ou à Pays Brûlé pour confirmer ou infirmer l'hypothèse d'un premier épisode de karstification 

sous couverture à l'Eocène dans cette région. 

Des études karstiques sommaires ont été réalisées dans la région des gisements de Peyrière et de 

Fontaine de la Roche, qui présentaient une conservation des structures sédimentaires. Elles ont 

montré que le Crétacé développait plutôt un karst vrai, moins important que l'endokarst des 

terrains jurassiques, sous forme de petits gouffres localisés le long de diaclases. Il est donc peu 

probable de trouver des gisements aussi intéressants que Boudeau sur un substratum crétacé en 

Dordogne. 

5.7 Comparaison avec d'autres karsts sous couverture dans le monde 

La karstification sous couverture n'est pas un phénomène anecdotique. Quelques plates-formes 

karstiques remarquables évoluent ou ont évolué au moins partiellement sous couverture. Les plus 

exceptionnelles par leur ampleur sont la "Stone Forest" de la province de Yunnan (Figure 64, 
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Chen et al., 1986, in Ford et Williams, 1989) et les fenglin (collines et pinacles isolés) et 

fengcong (groupe de collines et de pinacles) de Gui Lin en Chine (Tang, 2002), les "tower karst" 

de la baie d'Halong au Vietnam (Figure 64), en Thaïlande et en Malaisie (Figure 64, parc naturel 

de Gunung Mulu), la péninsule du Yucatan au Mexique, les tsingy de Madagascar, les karsts de 

Nouvelle-Guinée, du Congo ou encore d'Australie. Le plus long réseau karstique du monde, 

Mammoth Cave, Kentucky (USA), se développe dans un karst couvert de 530 km. En France, les 

karsts sous couverture concernent la part la plus importante des surfaces karstiques (Figure 65). 

Sept types ont été différenciés principalement par la nature de la couverture et par son caractère 

autochtone ou allochtone (Nicod, 1994 ; Jaillet, 2000) : karst de contact lithostratigraphique sous 

couvert argileux (Woëvre septentrionale, karst du Barrois et Barrois de l'Aube), karsts de cuesta 

à couverture sablo-gréseuse (forêt d'Othe et Montagne de Reims), karst sous couvert d'altérites et 

d'épandages siliceux (Nièvre, Périgord (Fénelon, 1951), Quercy et karsts méditerranéens sous 

terra rossa), karsts sous alluvions sensu stricto (Karsts de l'Entre-deux-Mers (Klingebiel et al., 

1993) et du Médoc (Courrèges, 1997)), karsts sous moraines, karsts sous formations éoliennes et 

enfin, karsts sous pyroclastes ou basaltes. Les trois premiers types, qui ne dépendent pas d'un 

contexte géologique particulier, sont les plus représentés.  

Ces structures karstiques sont parfois le lieu de concentration de substances métalliques, 

principalement l'aluminium. Les bauxites karstiques constituent 15 % des réserves mondiales de 

bauxites (Marignac, 1998) et 92 % de la production d'aluminium en Europe provient de ces 

gisements (Jébrak, 2003). Deux modèles génétiques distincts peuvent être envisagés pour 

expliquer la formation des bauxites karstiques, bien que toutes les situations intermédiaires 

puissent se présenter : les bauxites autochtones dans lesquelles la bauxitisation affecte des 

remplissages sédimentaires dans les sites karstiques (cas des tufs volcaniques des gisements 

tertiaires de la Jamaïque) et les bauxites allochtones caractérisées par l'accumulation de produits 

de l'érosion de cuirasses bauxitiques dans des pièges karstiques (Marignac, 1998). Ces dernières 

présentent des textures sédimentaires typiques. De nombreuses bauxites de Provence 

correspondent à ce modèle (Guendon, 1986). Il est important de noter que le karst peut 

également être tardif et affecter une couche bauxitique déjà constituée, comme c'est le cas pour 

les argiles ou les marnes kaoliniques de l'Ariège (Combes, 1965). L'or peut également se 

concentrer dans ces bauxites donnant naissance à des teneurs de plusieurs µg/g localement 

exploitables. Les crypto-karsts piègent également des minerais de fer (Koenigstein, Jura 

franconien (Allemagne), Périgord et Poitou (Pomel et Salomon, 1999), les Abannets, Nismes, 

Belgique, (Quinif, 1999). 
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Figure 64 : Les karsts sous 
couverture dans le monde. A: 
les fenglin de Li River, 
Chine, Photo : D. Brandt-
Erichsen ; B: les aiguilles 
calcaires du parc naturel de 
Gunung Mulu, Malaisie, 
photo : anonyme ; C et D: 
deux vues de la baie 
d'Halong, Vietnam, photo : 
anonyme ; E: la forêt de 
pierre de Yunnan, Chine, 
Ford et Williams, (1989). Les 
différences d'échelles sont 
remarquables. La flèche sur 
la photo en haut à gauche 
indique la présence de 
personnes pour l'échelle. Les 
photos du bas sont fortement 
similaires à ce qui a pu être 
observé dans les Crozes, en 
terme de géométrie et 
d'échelle (Fig. 46 F). La 
principale différence réside 
dans l'évolution à l'air libre 
plus longue (pinacles aux 
surfaces lissées par 
altération météorique). 
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Figure 65 : Les différents plateaux karstiques sous couverture français, modifié d'après Nicod (1994, 
1995) et Jaillet (2000). 
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5.7.1 Le cryptokarst portugais 

La région de l'Algarve est située dans le Sud-Ouest de la péninsule ibérique, sur les marges 

Nord-Ouest du golf de Cadix. Le cryptokarst se développe au dépens des calcaires mésozoïques 

et des calcaires sableux miocènes (Figure 66). Les silts et les sables datés du Miocène supérieur 

reposent en discordance sur les calcaires mésozoïques ou miocènes moyen, généralement suivant 

une surface karstique irrégulière (Dias et Cabral, 2002). Le karst couvert s'observe bien sur des 

coupes situées le long des routes et des plages. Les sédiments de couverture sont partiellement 

conservés sur une surface de corrosion rugueuse remplissant des dépressions supérieures à 10 m 

développées dans les calcaires sous-jacents. 

Figure 66 : Géologie simplifiée de l'Algarve, d'après Dias et Cabral (2002). 1, Quaternaire ; 2, Plio-
Pleistocene ; 3, Miocène ; 4, Paléogène ; 5, Mésozoïque ; 6, Paléozoïque ; 7, Massif intrusif ; 8, Dyke ; 9, 
Failles. 

Même s'il semble que des sédiments aient rempli des irrégularités d'érosion préexistantes du fait 

d'une conservation des structures, l'évolution du karst "fourré" est mise en évidence par les 

importantes déformations qui affectent les sédiments. Dias et Cabral (2002) indiquent que de tels 

processus de dissolution conduisent en surface à la formation de dolines et de soutirages 

préservés sous forme de plis et/ou de fractures. Ils précisent que ce type de processus est favorisé 

par un niveau de base karstique bas, résultant probablement d'un soulèvement généralisé. Ils 

indiquent également que la tectonique active n'est pas un facteur améliorant dans la dissolution 

des calcaires miocènes très peu propices à la fracturation et dissous suivant un réseau irrégulier, 

indice justement de l'absence de tectonique active. Des structures de déformation très similaires 

sont observées : failles normales et inverses, plis et évidences de "liquéfactions" (proches des 
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structures fluidales). La morphologie du substratum est très proche de ce qui est observé en 

Dordogne, même si les calcaires sont très différents (Figure 67). 

L'action d'érosion des vagues et les affleurements de mauvaise qualité ne permettent pas toujours 

une observation de qualité. Cependant, les structures sont similaires à celles de Boudeau et de 

Pays Brûlé en de nombreux points : 

• La répartition des cavités montre une disposition aléatoire. 

• L'amplitude et l'importance du phénomène de crypto-corrosion sont très variables, sans qu'il 

ait été possible dans cette courte mission d'en déterminer la(es) cause(s). Une forte 

implication lithologique est proposée. 

• Les structures karstiques présentent des morphologies caractéristiques (pinacles, dômes, 

arches naturelles, dolines, micro-dolines, lapiés,…). 

• Les remplissages sableux ou à galets et graviers sont affectés par les soutirages de manières 

similaires : failles normales, inverses et structures fluidales. 

• Les surfaces de dissolution et les zones de contact entre formations sableuses et calcaires 

présentent les mêmes aspects et les mêmes interfaces argileuses. 
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Figure 67 : Le cryptokarst portugais. A : Praia da Rocha, Portimão, interface argilo-sableuse entre 
calcaires sableux miocènes et formations sableuses ; B et C : Praia da Rocha, coupe naturelle dans un 
puit karstique. La photo de détail montre de petites failles de compensation normales et inverses ; D : 
Praia da Oura, structure fluidale ; E, F et G : Praia da Rocha, modelé karstique le long de coupes 
naturelles, succession de puits et de pinacles. 
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5.7.2 Le Fondry des Chiens, cryptokarst belge 

La zone considérée est située à quelques kilomètres au Sud-Ouest de la ville de Dinant et a fait 

l'objet d'une rapide mission de terrain. Ce très bel exemple de cryptokarst se développe dans les 

calcaires gris, bioclastiques argileux à stromatopores du Givétien (Formation des Trois 

Fontaines, Figure 68). 

 

Figure 68 : Carte géologique de la région de Nismes et localisation des cryptokarsts, d'après Fourneau 
(2001). 

Le contrôle structural est très présent, les dents calcaires étant alignées suivant des plans bien 

nets (Figures 69 et 70). 

La profondeur de l'ensemble dépasse les 20 m. La couverture sableuse n'est plus présente. Elle a 

été totalement "déblayée" par l'homme qui a exploité les croûtes d'oxydes et d'hydroxydes de fer 

à l'interface entre la couverture sableuse et les calcaires entre la période pré-romaine et 1840 

environ (Matagne, 1997). Quinif (1987, in Fourneau, 2001) a proposé une succession 

morphogénique pour expliquer la formation de ces poches karstiques (Figure 69). 

A l'inverse de l'Algarve et de Boudeau, les cryptokarsts belges montrent un contrôle structural 

net. Les formes sont cependant fortement similaires, bien que les dents soient apparemment plus 

minces par rapport à celles de Boudeau et du Pays Brûlé. La nature lithologique de ces calcaires 

n'est certainement pas étrangère à cela. 
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Figure 69 : Principe de formation des abannets belges, exemple du Fondry des Chiens, d'après Quinif in 
Neuray et Quinif (1987). A : dépôt de sables marins riches en glauconie pendant le Cénozoïque en 
discordance sur des calcaires dévoniens ; B : après le retrait de la mer, les dépressions se forment sous 
couverture sous des climats tropicaux chauds et humides favorisant une végétation luxuriante. Les eaux 
acidifiées par le CO2 des sols corrodent les calcaires mais lessivent également le fer contenu dans la 
glauconie, redéposé à l'interface sables – calcaires. La dissolution se concentre dans les zones de 
faiblesse de la roche ; C : une morphologie fortement contrastée de dents calcaires et de dépressions 
profondes est façonnée sous la couverture sableuse ; D : dès le début du Quaternaire, les sables sont 
érodés et les calcaires se découvrent. Les poches karstiques sont protégées ; E : les poches karstiques 
sont exploitées par l'homme pour en extraire le fer. 
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Figure 70 : Le Fondry des Chiens. A : dents calcaires minces et lisses. L'alignement des dents calcaires 
est bien visible ; B : Observation de puits karstiques comme dans l'Algarve portugais ; C : Autre vue. 
Notez l'échelle de ces structures. 
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5.8 Les tests géophysiques 

Les outils géophysiques utilisés dans ce type d'environnement sont assez peu nombreux, le 

milieu constituant un sérieux "casse-tête" pour la plupart des techniques. L'irrégularité du 

substratum, la présence d'argiles au contact des calcaires, dans la formation ou en surface, les 

contrastes de granulométrie dans les formations détritiques et surtout la présence d'eau 

constituent autant d'obstacles contrastés parfois insurmontables pour beaucoup de techniques. 

Elles sont encore en développement pour la plupart dans ces domaines hétérogènes. Les deux 

techniques les plus prometteuses sont la géophysique électrique et la géophysique des ondes de 

surface. 

Une mission géophysique a été décidée avec deux objectifs bien établis : appréhender la 

géométrie du substratum et distinguer les niveaux grossiers à galets des niveaux fins 

essentiellement sableux dans le but d'améliorer l'estimation des réserves et les phasages 

d'exploitation.Il a également été envisagé de comparer les résultats obtenus par la méthode 

sismique d'analyse spectrale des ondes de surface et ceux obtenus avec la méthode électrique. Le 

temps et les crédits disponibles n'ont pas permis pour l'instant de traiter tous les points. 

La zone choisie pour ces investigations présente une épaisseur de galets de 10 à 15 m environ. 

Nous disposons également d'une idée de l'échelle des irrégularités du substratum. La campagne 

géophysique électrique avait déjà été réalisée par l'exploitant. Le profil sismique débute à 

l'aplomb d'un front de taille de référence utilisé comme calage. 

5.8.1 Principe de la méthode électrique 

La méthode consiste à injecter dans le sol un courant d'intensité connue I à l'aide de deux 

conducteurs isolés, des bobines, reliés à deux électrodes A et B et à mesurer la différence de 

potentiel ∆v ainsi déduite entre deux autres électrodes M et N. 

La figure 71 schématise le patron de propagation du courant dans le cas d'un sol homogène. On 

remarque d'abord que les lignes de courant (pointillées) sont de plus en plus éloignées les unes 

des autres à mesure qu'on s'éloigne des électrodes (la densité de courant diminue). 

La résistivité apparente du sous-sol, ρ, est obtenue par la relation (1) : 

I
kv ×∆

=ρ , (1) 



Les gisements de quartz ultra pur français 

 132 

k étant un coefficient dépendant de la géométrie de A, B, M et N. La résistivité apparente mise 

en évidence est celle du sol à une profondeur donnée. Cette profondeur est une fonction 

complexe de la distance A-B. Les mesures sont compliquées par la polarisation spontanée (PS) 

qui se crée entre les électrodes M et N.  

 

Figure 71 : Schéma de la propagation du courant dans le cas d'un sol homogène, principe de la 
géophysique électrique. 

L'appareil de géophysique retranche ou ajoute, en fonction du signe de la PS, une tension 

équivalente afin de compenser la PS. 

L'utilisation de l'appareil nécessite un kit de mesure composé de quatre électrodes, de deux 

bobines d'injection, de deux bobines de mesure et de quatre pinces de connexion. Les mesures se 

déroulent comme suit : la première mesure se fait avec M et N à 50 cm et A et B à 1 m. M et N 

restent à 50 cm tant que A et B ne sont pas à 7 m. De 7 à 30 m, M et N passent à 2 m, de 30 à 

100 m, M et N passent à 8 m, de 100 à 240 m, M et N sont à 30 m et de 240 à 430 m, M et N 

sont à 100 m. 

Toutes les mesures intermédiaires sont reportées sur une feuille de mesure. A chaque mesure 

l'intensité réellement injectée dans le sol par l'appareil et la tension mesurée sont notées. La 

résistivité est obtenue par le calcul suivant : 



Les gisements de quartz ultra pur français 

 133

I
kVlue ××

=
100ρ  ou kVlue ××= 2ρ  si I réellement injectée = 50 mA. (2) 

Les calibres d'injection disponibles sont de 50, 100, 200 et 400 mA. Plus le terrain est 

conducteur, plus le calibre choisi doit être élevé. L'équation (2) est valable pour I = 50 mA. Pour 

un calibre choisi supérieur à 50 mA, le Vlue affiché par l'appareil est déjà recalculé pour que 

l'équation reste valable. Lorsque les valeurs de Vlue deviennent très petites, il convient de 

prendre un calibre d'injection supérieur pour obtenir des mesures représentatives. 

L'interprétation peut être réalisée à l'aide d'abaques. Leur utilisation est facilitée pour un modèle 

à deux couches. Pour des modèles plus complexes, le logiciel VES (Vertical Electrical 

Sounding) version 1.3 (Cooper, 2000), permet un traitement efficace et rapide. 

Le tableau 8 regroupe la série de mesures pour un tir. 

 
MN/2 AB/2 K I 

(mA) 
V lue 
(mV) 

V calc 
(mV) 

Résistivité 
(Ω.m) 

1 0,024 49,3 158000 320487 7692 
1,5 0,063 47,4 68100 143671 9051 
2 0,118 47,7 38900 81551 9623 
3 0,275 48,9 18260 37342 10269 
5 0,777 49,7 4640 9336 7254 

0,5 

7 1,531 49 1575 3214 4921 
7 0,353 48,9 7450 15235 5378 
10 0,754 46 1477 3211 2421 
15 1,736 48,9 146 299 518 
20 3,111 45,5 36 79 246 
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30 7,038 49,5 13,9 28 198 
30 1,641 49,5 57 115 189 
40 3,016 50,3 30 60 180 

8 

50 4,783 49,2 20,2 41 196 
1

10

100

1000

10000

100000

1 10 100

AB/2 en m

Ré
si

st
iv

ité
 e

n 
Ω

.m

Tableau 8 : Exemple de sondage électrique dans l'extension sud de Boudeau. 

Le logiciel VES donne en interprétation automatique pour ce tir : 1 m de sables de surface (8300 

Ω.m), 2,4 m de sables en profondeur (10600 Ω.m), puis un terrain à 176 Ω.m (Figure 72 

gauche). Il s'agit vraisemblablement d'un compromis entre calcaire franc et argiles. Ce modèle 

n'est pas très affiné. En proposant un modèle à 4 couches et en jouant sur les épaisseurs et les 

résistivités, il est possible d'obtenir un modèle beaucoup plus conforme à la courbe géophysique 

(Figure 72 droite). La couche sableuse de surface, de 80 cm de puissance, aurait une résistivité 

de 8300 Ω.m. La nature de ce niveau, interprétée en général comme un niveau de terre végétale 

très sableuse, est certainement peu différente de celle de la couche sous-jacente. Cette dernière 

appartient vraisemblablement à la formation à galets. Elle est estimée à 2,2 m et possède une 

résistivité de 13800 Ω.m environ. La couche suivante, de 80 cm de puissance, montrerait une 
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résistivité de 22 Ω.m, caractéristique de la résistivité d'un terrain argileux. La dernière couche de 

puissance infinie serait caractérisée par une résistivité de 210 Ω.m. 

Figure 72 : Interprétation automatique et forcée du tir du tableau 8 à l'aide du logiciel VES (Cooper, 
2000). 

Ces valeurs de résistivité sont celles que l'on est en droit d'attendre de la réponse des terrains 

dans notre zone d'étude. Il est cependant nécessaire de tester toutes les configurations 

lithologiques possibles pour affiner les valeurs de travail dans cet environnement. 

5.8.2 Principe de la méthode sismique 

La méthode d'analyse spectrale des ondes de surface (ASOS) ou SASW (Spectral Analysis of 

Surface Waves) permet, à partir d'un tir sismique, d'exploiter les ondes de surface afin d'estimer 

la variation de la vitesse de cisaillement en fonction de la profondeur à l'aplomb du tir 

(Grandjean, 2001). C'est une technique encore très peu utilisée. Les ondes sismiques de surface 

dont les ondes de Rayleigh font partie, se propagent parallèlement à la surface du sol. Il s'agit 

d'ondes hétérogènes qui s'atténuent avec la profondeur. Chaque composante en fréquence de 

l'onde se propage dans une épaisseur de terrain différente, les plus hautes fréquences se trouvant 

près de la surface. Dans les milieux composés de couches aux propriétés mécaniques diverses, 

l'onde de surface est dispersive : la vitesse de propagation varie avec la profondeur et ainsi avec 

la fréquence. C'est cette propriété qui est prise en compte dans la méthode. 
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L'appareillage est composé d'une centrale d'acquisition du signal (Géométrics 48 traces), d'une 

source composée d'une masse et d'une plaque de caoutchouc, de deux flûtes composées chacune 

de 24 géophones espacés de 2 m et d'une bobine reliée à un géophone mobile déplacé avec la 

source. Les flûtes sont disposées de part et d'autre de la centrale d'acquisition. Les tirs sont 

réalisés tous les 4 m, ce qui fait 12 tirs le long de chaque flûte. 

Le calcul de la vitesse de cisaillement en fonction de la profondeur est basé sur l'inversion de la 

courbe de dispersion qui présente les variations de la vitesse de phase de l'onde de Rayleigh en 

fonction de la fréquence (Grandjean, 2001). La méthode proposée est basée sur Hermann 

(1987) : 

• Acquisition d'un tir sismique (Figure 73 A) ; 

• Calcul du diagramme de dispersion (selon McMechan and Yedlin, 1981) (Figure 73 B) ; 

• Digitalisation de la courbe de dispersion. Elle représente les variations de la vitesse en 

fonction de la fréquence ; 

• Inversion de la courbe de dispersion pour obtenir le modèle de vitesse de cisaillement (Figure 

73 C). après la création d'un modèle empirique, un algorithme de type moindre carré amorti 

affine la convergence pour obtenir le meilleur modèle de vitesse ; 

• Les modèles de vitesse sont ensuite représentés côte à côte et interpolés pour donner le profil 

de vitesse (Figure 73 D). 

Le traitement des tirs est effectué à l'aide d'un logiciel propriété du BRGM (SIrayD, auteurs : 

Grandjean et Bitri, 2002 ; Daniels, 2003 ; Grandjean, 2004). Sur le profil reconstitué en figure 73 

D, il ne faut pas tenir compte de la dernière couche. Il s'agit en fait d'une limite du logiciel qui 

construit une couche infinie (c'est d'ailleurs le même problème avec le logiciel VES). Les 

vitesses de l'ordre de 500 m/s sont mesurées dans les terrains détritiques à galets. Des vitesses 

supérieures à 1000 m/s sont mesurées dans les calcaires. Les vitesses intermédiaires pourraient 

être dues à l'interface argileuse. Pour permettre la meilleure interprétation possible il est 

nécessaire de bien connaître la réponse du terrain. Une coupe de référence est essentielle, mais il 

convient également d'enregistrer toutes les réponses des différentes configurations rencontrées 

sur le terrain, ce qui n'a malheureusement pas été possible dans le temps réservé à la mission. 
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Figure 73 : Traitement des tirs sismiques pour l'obtention d'un profil de vitesse. 

5.8.3 Comparaison des résultats 

Les deux techniques n'ont pas été mises en œuvre sur le même principe. Alors qu'une flûte, qui 

permet d'obtenir un profil continu, a été utilisée en SAWS, les mesures électriques réalisées de 

manière ponctuelle, ne permettent d'obtenir que des profils discontinus.  

Les sondages électriques réalisés par la société DAM pendant la phase de prospection permettent 

de proposer une coupe des terrains à l'aplomb des tirs. L'écartement des tirs est de plus de 50 m. 

La figure 74 présente la coupe obtenue. 

Il est évident qu'avec un écartement si important par rapport à la géométrie des structures, il est 

impossible d'obtenir une vision fidèle du substratum. Pour corriger ce problème il faut descendre 

au moins sous les 5 m d'écartement entre chaque tir ou utiliser la méthode des panneaux 

électriques (flûtes), ce qui serait trop long ou trop coûteux à mettre en œuvre en condition de 

prospection. Le sondage électrique B18 (Figure 74) se situe à l'aplomb de la coupe de référence. 

L'interprétation du tir électrique donne une épaisseur de formation à galets de l'ordre de 7 à 8 m, 

alors que la coupe de référence offre plus de 14 m de cette même formation. Les sondages à la 
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pelle réalisés pour caler la géophysique ne peuvent dépasser 7 à 8 m (BS5, Figure 74). Ce 

sondage de référence n'est pas suffisant, il faudrait au moins atteindre le substratum pour valider 

les tirs électriques. La technique d'analyse spectrale des ondes de surface fait beaucoup mieux 

dans l'estimation de la quantité de formation à galets, avec 14 m estimés à l'aplomb de la coupe 

de référence. Les tirs sismiques espacés de 4 m sont compatibles avec l'échelle des structures. Ils 

permettent d'obtenir des interpolations courtes et ainsi d'avoir une bonne précision sur la 

géométrie du substratum. 

La géophysique électrique semble mésestimer l'épaisseur réelle. Si l'erreur maximale est de 

l'ordre de 50 %, elle est souvent comprise entre 20 et 30 % dans notre zone test. Il faudrait 

maintenant réaliser le même test dans des zones estimées plus profondes afin de voir comment la 

réponse varie. 

 

Figure 74 : Comparaison des coupes obtenues par prospection électrique et ASOS. A : sondages 
électriques ponctuels, le profil B18 est situé au point de départ du profil sismique en B ; B : profil 
sismique. Les argiles à l'interface n'ont pas été représentées du fait d'un manque de valeurs de travail 
avec cette méthode, dans cet environnement. Les profils dont les contours sont en rouge (BS5 et début du 
profil B) sont des coupes relevées sur le terrain par observation directe ou sondage à la pelle ; les autres 
sont des interprétations logicielles. 
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La première partie de ce mémoire a dressé l'inventaire des propriétés du minéral quartz. Les 

progrès analytiques de ces dernières années permettent en outre d'appréhender assez facilement 

la plupart d'entre-elles (Annexe 1). 

Par contre, la détermination de l'ensemble de ces propriétés n'a aucune utilité pour caractériser le 

minerai de silicium. La caractérisation du minerai quartz implique de considérer les propriétés 

qui peuvent avoir un rôle à jouer lors de la transformation industrielle, en électrométallurgie par 

exemple dans le cadre de ce travail. Le choix de ces propriétés doit être déduit du cahier des 

charges des industriels. Cette réflexion a également été menée à partir des quelques études 

portant sur la thermicité du minéral quartz et sur la comparaison de ce que les industriels 

considèrent comme de bons quartz, ceux du gisement de Boudeau et de mauvais quartz, ceux du 

gisement de Chapelle-Agnon, afin de définir les caractéristiques pertinentes à prendre en 

considération pour la validation d’une source d’approvisionnement. 

Le modèle génétique du gisement de Boudeau a été complété, en parallèle de la caractérisation 

physique et chimique du minerai, par la recherche de la source des galets de quartz. Outre le fait 

que ce modèle offre de nouvelles perspectives en terme de prospection, l’identification de 

l’origine primaire des galets devrait permettre de mieux définir le contexte de formation d’un 

quartz caractérisé par un bon comportement en électrométallurgie et de trouver de nouveaux 

gisements potentiellement exploitables.  

6 Les propriétés pertinentes dans la caractérisation du minerai quartz 

6.1 Rôles potentiels des propriétés physiques et chimiques 

6.1.1 Les transitions de phase 

Clocchiatti (1975) a étudié les facteurs de fracturation thermique des cristaux de quartz. Il 

considère tout d’abord le rôle de la transition α−β indépendamment des objets associés. Il 

remarque qu’aucun éclatement n’intervient si la température est homogène dans l’échantillon et 

si la cinétique de chauffe ou de refroidissement est suffisamment lente. Si la cinétique est rapide 

un gradient de température est créé, la transition α−β ne se fait pas partout au même moment et 

l’échantillon éclate. Il fait remarquer qu’un échantillon chauffé à 500°C et refroidi rapidement 

éclate, sans que la transition α−β soit atteinte. Il s’agit là simplement de la contraction trop 

brusque du réseau. Il conclut que la transition a un rôle à jouer dans certains cas, mais qu’un 
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résultat identique peut être obtenu sans son intervention. Navrotsky (1994) indique qu'à 

l'approche de la transition de phase α−β se produisent des modifications importantes des 

propriétés physiques et des grandeurs thermodynamiques. Ces modifications sont 

vraisemblablement dues à l'existence d'une phase incommensurable. Il précise que la faible 

enthalpie associée à cette transition montre son incapacité à influencer les propriétés 

thermodynamiques dans les domaines P-T au-delà de ceux de la transition elle-même. D'une 

manière générale, les transitions de phases ne semblent pas avoir d'incidence tant que la 

cinétique de chauffe est suffisamment lente. 

6.1.2 Les propriétés physiques : densité, indices de réfraction et paramètres de maille 

Wenden (1957) rappelle que le quartz est exceptionnel par la constance de ses propriétés 

physiques, comme la densité, les indices de réfraction et les paramètres de maille, excepté dans 

les cas où de nombreuses inclusions solides sont présentes. En règle générale, les quartz à 

vocation électrométallurgique contiennent assez peu d'inclusions solides. On peut donc 

considérer ces propriétés physiques comme constantes, ce qui interdit leur utilisation pour 

distinguer des minerais de quartz entre-eux. Par ailleurs, si ces propriétés physiques sont 

constantes, les paramètres du réseau du quartz doivent également être plus ou moins constants. 

Cette réflexion est confirmée par les diffractions X réalisées par Usnarsky (1974) et Bailly 

(2003). La comparaison des paramètres de maille a donc vraisemblablement là encore peu 

d'intérêt. 

6.1.3 Les propriétés électriques 

La conductivité est liée à la température suivant la relation : RTEe /
0

−= σσ (Verhoogen, 1952). 

Quand la température augmente, la conductivité augmente. Cette propriété vectorielle montre des 

différences faibles en fonction de l'orientation cristallographique lorsqu'un courant électrique est 

appliqué sur la durée. Les différences sont au contraire très importantes lors d'une application 

brève du courant. Un choc électrique bref et soudain comme un arc électrique pourrait donc 

avoir une incidence sur le comportement du quartz. En effet, un différentiel de conductivité 

pourrait induire un différentiel de température, propice à un éclatement. Cependant, lors de 

l'application de l'arc électrique le quartz a déjà beaucoup évolué. Il est en grande partie sous 

forme de cristobalite β ou d'une phase amorphe ou combiné avec le carbone. La cristobalite de 

haute température étant une phase cubique, les propriétés électriques sont isotropes. Les 

propriétés électriques du quartz n'ont donc aucune influence sur le procédé électrométallurgique 
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et ne peuvent servir à la caractérisation du minerai électrométallurgique. Les propriétés piézo-

électriques n'ont à priori aucun rôle à jouer dans le procédé électrométallurgique. 

6.1.4 Les propriétés thermiques 

Les différentiels de conductivité et de dilatation thermique peuvent avoir un rôle dans la 

fracturation du quartz. Avec une cinétique lente, le quartz a la capacité de supporter ce 

différentiel de dilatation sans se briser. Un choc thermique brutal peut en revanche entraîner sa 

fracturation. 

6.1.5 Les discontinuités mécaniques 

Clocchiatti (1975) indique que le rôle de la fracturation au cours de la mise en place et du 

refroidissement et celui des épisodes tectoniques sont loin d’être négligeables dans la 

fracturation thermique du quartz. Lorsqu’une inclusion fluide subit un accroissement de 

température, la pression interne exercée par le fluide sur les parois augmente, jusqu’à ce que 

cette surpression devienne supérieure à la résistance des parois : l’inclusion décrépite. De 

nombreuses études ont été menées pour mieux cerner ce comportement (Leroy, 1979). Les 

facteurs affectant la pression de décrépitation pour un minéral donné sont la taille, la forme, la 

composition et la densité de l’inclusion, sa localisation dans le minéral ou dans la lame, le degré 

de cicatrisation et l’abondance des défauts du minéral. Leroy (1979) a réalisé un étalonnage de 

cette pression de décrépitation pour le quartz. Pour des inclusions fluides dont la taille est 

supérieure à 5 µm, la pression de décrépitation est de 85 MPa et augmente très rapidement pour 

des inclusions inférieures à 5 µm jusqu’à des valeurs supérieures à 300 MPa. Plus l’inclusion est 

petite, plus elle est susceptible de résister à de très fortes pressions avant de décrépiter, quelle 

que soit sa forme initiale. En fonction de la composition et de la densité des fluides présents dans 

les inclusions, la pression de décrépitation sera atteinte à des températures variables. Lorsqu'elles 

décrépitent, elles créent généralement des micro-fractures dans leur environnement immédiat. La 

décrépitation d'inclusions isolées n'a qu'une incidence très faible sur le minéral hôte. Une forte 

concentration d'inclusions fluides dans des plans de fracturation partiellement cicatrisés, pourrait 

provoquer la réactivation de la fracture sous stress thermique violent. 

6.1.6 Les discontinuités chimiques 

Les différentiels de dilatation thermique entre le quartz, les feldspaths et les micas, les deux 

familles minérales les mieux exprimées dans le quartz, soumis à une contrainte thermique 
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peuvent être à l'origine de la formation ou de la réouverture de discontinuités mécaniques, 

surtout dans le cas de fractures totalement ou partiellement occupées par ces phases secondaires. 

La majorité des quartz utilisés en électrométallurgie présente des puretés supérieures à 99 % 

SiO2. Ces minéraux accessoires ne sont donc pas présents en grande quantité. Il est possible en 

première approximation de considérer leur rôle comme très secondaire. Les inclusions solides 

n'ont donc un réel impact qu'à partir de la fusion du quartz. Elles participent alors à la pollution 

du silicium métal et à l'accumulation de résidus de fusion dans le four. 

Les éléments présents dans les inclusions fluides sont en partie libérés dès leur décrépitation à 

haute température. La plus grande part va s'intégrer au réseau du quartz. 

Même si leur contribution en poids % est insignifiante par rapport aux inclusions fluides et 

surtout solides, l'effet des éléments du réseau sur le minéral ou ses propriétés peut parfois être 

important.  

Les effets sur l'inversion α−β partagent les auteurs. Keith et Tuttle (1952) ont étudié la 

température d'inversion de 250 quartz. Plus de 95 % des spécimens naturels ont leurs 

températures d'inversion comprises dans un intervalle de 2,5°C. Ils ont montré également que les 

quartz formés en présence de lithium et d'aluminium voient leurs températures d'inversion 

diminuer avec l'augmentation de la température de cristallisation. En présence de germanium, les 

températures d'inversion augmentent avec la baisse des températures de croissance. Cependant, 

Usnarski (1974), en s'appuyant sur d'autres études, rappelle que la température de transition 

α−β varie plus ou moins logiquement avec la composition chimique. Clocchiatti (1975) reprend 

ces travaux et indique, en considérant cette influence potentielle et le fait que les éléments ne 

sont pas répartis de manière homogène dans le réseau, que la transition α−β ne se ferait donc pas 

partout au même moment dans un quartz, ce qui provoquerait des éclatements. Des études 

thermodynamiques récentes (Spearing et al., 1992, Hand et al., 1998) ont montré ou rappelé que 

la composition chimique n'avait qu’une incidence très limitée sur la température de transition. 

Les travaux de Spearing et al. (1992) montrent que l’influence de la composition ne dépasse pas 

± 1,5°C. Hand et al. (1998) rappellent que les transformations de phase dans les procédés 

industriels dépendent de la pureté chimique du quartz, mais également de la taille des particules 

et de la nature des additifs minéraux. Dans tous les cas, si influence il y a sur la température de 

transition, les différentiels de température considérés ne sont pas suffisants pour créer une 

hétérogénéité dans le four aux températures de transition. 
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Lors de la montée en température, tous les polymorphes n'apparaissent pas systématiquement. La 

phase tridymite par exemple, n’est pas un passage obligé. En effet, lorsque du quartz pur est 

chauffé, il se transforme directement en cristobalite à 1027°C selon Mosesman et Pitzer (1941) 

ou 1050°C selon Heaney (1994). La présence d’aluminium ou de sodium dans le réseau du 

quartz contribue à la stabilité de cette phase. Hand et al. (1998) ont étudié la qualité de la 

cristobalite produite à partir de quartz. Contrairement à Mosesman et Pitzer (1941) et Heaney 

(1994), ils proposent plutôt une température de 1300°C pour les relations de stabilité quartz pur – 

cristobalite. La cinétique de chauffe utilisée est de 5°C par minute jusqu’aux températures 

comprises entre 1100°C et 1600°C et la cinétique de refroidissement d’environ 3°C par minute. 

Les auteurs en concluent que la quantité et la qualité de la cristobalite produite dépend de la 

température de chauffe, de la durée de la trempe et de la présence d’impuretés. Les cristobalites 

bien ordonnées sont produites en chauffant du quartz pur à 1600 ou 1700°C ou à 1500 ou 

1600°C avec un additif minéral, du carbonate de sodium dans les conditions de l’expérience. Si 

la quantité d’additif est de l’ordre de 1 à 5 % la tridymite se forme à partir de ce même quartz. 

Les cristobalites produites à partir d’un quartz moins pur (99 % SiO2) sont moins bien 

ordonnées. Le tableau 9 présente les pourcentages de phase obtenus après chauffage à 1400, 

1500 et 1600°C d'un quartz pur (35 µg/g toutes traces confondues) et d'un quartz moins pur (99 

% SiO2), sur des durées différentes. Ce tableau apporte quelques informations supplémentaires 

très importantes. Un quartz à 99 % SiO2 évolue plus vite qu'un quartz très pur et ce dès 1400°C 

et favorise l'apparition d'une phase amorphe par rapport à la phase cristobalite pour des 

températures supérieures à 1500°C. 

T (en °C) durée (h) Quartz ~1 % d’impuretés (oxydes) Quartz 35 µg/g max d’impuretés 
  % cristobalite % quartz % amorphe % cristobalite % quartz % amorphe 

1 21 67 12 12 84 4 
5 25 71 4 25 58 17 1400 
50 50 <3 47 48 6 46 
1 54 11 35 37 55 8 
5 54 <1 45 47 36 17 1500 
15 55 <1 44 74 14 12 
1 64 0 36 81 2 17 
3 63 0 37 68 14 18 
5 67 0 33 89 0 11 

1600 

50 65 0 35 83 0 17 

Tableau 9 : Pourcentages de cristobalite, quartz et phase amorphe par XRD quantitative après chauffage 
pour des températures et des durées de chauffe différentes (Hand et al., 1998). 
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A plus haute température encore, après la fusion, Leko et al. (1977) et Leko (1979) ont montré 

que la viscosité de la silice amorphe diminue avec la présence d’eau sous forme de groupements 

OH. Ils ont montré également que la présence d’alcalins, principalement le sodium, dans le 

réseau de la silice vitreuse diminue la viscosité deux à trois fois plus que l’eau structurale. L'effet 

des alcalins est maximal quand ils sont liés au réseau. 

Sans présager de l'implication d'autres éléments, l'aluminium et les alcalins semblent avoir un 

rôle tout particulier à jouer. L'aluminium est communément considéré comme un constructeur de 

réseau. Il a une action de stabilisation et de renforcement. Il perturbe également les transitions de 

phase de la silice. Il est connu par ailleurs qu'il augmente beaucoup la viscosité des liquides 

silicatés, au même titre que le fluor ou le lithium (principalement dans les environnements 

pegmatitique). Les alcalins ont la particularité, dans le réseau ou en adjonction, d'abaisser les 

températures de fusion et d'accélérer la transformation des phases de la silice à plus basse 

température. Par contre ils ont également tendance, surtout le sodium, à diminuer la viscosité de 

la silice. Il apparaîtrait que l'aluminium soit à bannir et qu'il ne doit y avoir ni trop, ni trop peu 

d'alcalins. Il existe assez peu d'informations sur les autres éléments dont les teneurs sont limitées. 

Le bore par exemple est considéré comme un formateur de verre. Il s'associe facilement avec 

l'oxygène en assemblages triangulaires. Cela pourrait avoir une incidence sur le procédé 

électrométallurgique. 

6.1.7 L'inertie chimique 

La silice est quasiment inerte chimiquement. Comme précisé dans la première partie, elle ne 

réagit qu'avec des bases anhydres, l'acide fluorhydrique ou certains sels. Les sources de carbone 

utilisées dans le procédé électrométallurgique ne subiront donc aucune interaction chimique avec 

le quartz avant l'introduction dans le four. 

6.1.8 Les déformations 

Elles affectent principalement le réseau. Elles sont parfois à la base d'une restructuration 

profonde du quartz. La restauration (recovery) est responsable de la formation de sous-grains qui 

viennent perturber la continuité du réseau. Les rotations de sous-grains peuvent introduire une 

forte isotropie dans l'orientation des axes cristallographiques. Les migrations aux joints de grain 

sont susceptibles de créer des interpénétrations de cristaux. Les déformations ont donc le 

potentiel d'introduire des hétérogénéités dans un quartz. Elles peuvent donc influer sur les 

propriétés électriques et thermiques. 
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Les textures particulières, comme les textures de brèche tectonique par exemple, peuvent 

également perturber les propriétés du quartz si elles présentent des anisotropies orientées ou 

d'importantes discontinuités. Il est important de noter que les quartz présentant des textures 

particulières sont considérés comme impropres à une utilisation électrométallurgique et éliminés 

du produit marchand. 

6.2 Choix des propriétés à considérer dans une caractérisation du minerai 

Au regard de ce qui précède, quelques constatations peuvent être avancées : 

• les transitions de phase n'ont aucune influence sur la fracturation thermique si le stress 

thermique est modéré ; 

• les propriétés électriques n'ont pas de rôle à jouer dans le procédé électrométallurgique ; 

• la dilatation thermique peut avoir une incidence si la cinétique thermique est brutale ; 

• les impuretés chimiques ont un rôle très important à jouer. Elles agissent sur la 

cristallographie et la thermodynamique du quartz lors des montées en température quand 

elles sont intégrées au réseau. Les teneurs en aluminium et en alcalins doivent être 

particulièrement surveillées ; 

• les discontinuités mécaniques ont un rôle non négligeable. Les plans d'inclusions fluides 

peuvent être réactivés sous stress thermique violent au même titre que les fractures 

partiellement ou totalement cicatrisées par des phases minérales secondaires ; 

• les déformations peuvent influer sur les propriétés du minéral et introduire des hétérogénéités 

dommageables pour le quartz sous stress thermique. 

Il est impossible pour l'instant de déterminer l'importance relative de chacun de ces paramètres. 

Dans le cas d'une cinétique thermique modérée, le quartz semble pouvoir résister à une 

fracturation thermique. Dès qu'elle devient plus rapide, certains paramètres semblent modifier 

son comportement de manière importante. Le réseau, ses propriétés et ses discontinuités 

semblent constituer une très importante source d'hétérogénéités et pourraient être très fortement 

impliqués dans le comportement thermique.  

Un premier problème de taille s'offre à nous : la cinétique de réaction. En effet nous ne disposons 

d'aucune information sur le temps de transit du quartz dans le four et nous avons vu l'importance 

d'un tel paramètre. Il est important de bien garder à l'esprit ce point essentiel. 
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7 Etude des quartz électrométallurgiques 

7.1 Le choix des échantillons 

La sélection des échantillons a été réalisée dans les gisements détritiques et filoniens, avec l'aide 

des exploitants. Leur connaissance des gisements a permis la définition de différentes qualités 

dans le produit marchand de chaque exploitation. Il en existe 3 à Boudeau, 3 dans le Lot 

(Mangieu), une à St-Paul-la-Roche, une au Dorat et deux à Chapelle Agnon. Le tableau 10 les 

présente. 

Référence Gisement Nature Brève description Qualité électrométallurgique 

BOU F quartz blanc laiteux à gris translucide à 
plans de fracturation 

BOU P quartz polycristallin 
BOU S 

Boudeau 

quartz saccharoïde 

Excellente sans distinction de 
qualité 

PR B quartz blanc 
PR J quartz jaune 
PR G 

Pech-Redon 

détritique 
 

quartz gris 

bonne sans distinction de qualité 
pour les premiers tests, petit bémol 
en chimie 

SPLR St-Paul-la-Roche quartz blanc laiteux à plans de 
fracturation Très bonne 

LD Le Dorat quartz blanc laiteux à plans de 
fracturation Très bonne 

CA B quartz blanc laiteux fracturé 
CA G 

Chapelle-Agnon 

filonien 
 

quartz gris fracturé 
Bonne auparavant, 
très mauvaise aujourd'hui 

Tableau 10 : Les différents approvisionnements français de quartz pour l'électrométallurgie. 

L'information sur la qualité électrométallurgique du tableau 10 (information DAM, 2001) est 

déterminée à partir de la rentabilité plus ou moins bonne du procédé électrométallurgique. Ce 

paramètre est très subjectif mais il semble que les quartz les plus intéressants actuellement soient 

dans l'ordre : "le" quartz détritique de Boudeau, celui de St-Paul-la-Roche et du Dorat et ceux de 

Pech-Redon, avec une réserve sur ces derniers non encore éprouvés sur la durée. 

Cependant, un premier problème de taille se pose. Lorsqu'il n'y a qu'une qualité "marchande" 

pour une provenance donnée, il est possible, en première approximation, de considérer que tous 

les quartz présentent plus ou moins les mêmes caractéristiques. Même si nous savons que c'est 

inexact, tous les gisements ne présentant qu'une seule qualité pourront être comparés entre eux 

dans de bonnes conditions. Dans le cas ou une provenance présente plusieurs qualités, comme 

c'est le cas pour les gisements détritiques, il devient hasardeux de comparer un minerai 

hétérogène à un minerai homogène. 
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7.2 La confection des lames minces 

Le quartz est un minéral dur mais relativement peu tenace. La réalisation de lames minces 

provoque de fortes contraintes sur les échantillons qu'il faut réduire par sciage et polir de manière 

soutenue pour obtenir une bonne surface d'observation. Ces opérations peuvent être responsables 

de l'apparition d'une fracturation secondaire parasite par création de nouvelles microfissures ou 

réouverture de discontinuités préexistantes, qui doit être éliminée au maximum pour éviter de la 

considérer dans toute étude sur la fracturation. 

7.3 Méthode de caractérisation des discontinuités mécaniques 

7.3.1 Les discontinuités observables en lame mince 

Il n'existe aucune technique simple et efficace pour appréhender la nature et l'organisation des 

discontinuités mécaniques dans un quartz, à l'échelle centimétrique ou infra-centimétrique. C'est 

pourquoi il a été décidé de réaliser un outil de digitalisation des discontinuités mécaniques. Ce 

dispositif est composé d'un microscope polarisant et analysant équipé en lumière transmise et 

réfléchie, muni d'une platine motorisée en z et d'une caméra vidéo permettant de visualiser 

l'image grossie d'une section de lame mince sur l'écran d'un ordinateur. L'étude s'effectue à partir 

de lames minces ou de lames épaisses. La saisie sur lame épaisse nécessite le pilotage de la 

platine motorisée en z et permet d'acquérir le pendage de la fracture considérée en plus de sa 

longueur et de son azimut (saisie de 3 points). La saisie sur lame mince horizontale ou inclinée 

permet d'obtenir les longueurs et les azimuts (direction par rapport à une direction de référence 

saisie par l'utilisateur) des traces des fractures sur le plan de la lame (saisie de 2 points). La saisie 

sur lame mince verticale permet d'obtenir la longueur et le pendage (azimut par rapport au 

référentiel constitué par l'horizontale) des traces de fractures (saisie de 2 points). La 

reconstitution du réseau de fracturation en 3D est plus aisée avec la saisie sur lame épaisse. Dans 

le cas d'une saisie sur lame mince horizontale et verticale il faudra utiliser des méthodes 

statistiques de densité, de fréquence et de répartition (méthode Dezayes et al., 2000) pour relier 

les familles de fractures sur les différentes lames perpendiculaires. Il suffit de deux lames 

épaisses perpendiculaires pour obtenir une bonne reconstitution alors qu'il est nécessaire 

d'utiliser trois lames minces perpendiculaires entre-elles. Les principes mathématiques de calcul 

des longueurs, des azimuts et des pendages par les différentes méthodes sont présentés ci-

dessous. 
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Figure 75 : Visualisation du principe de calcul du pendage sur lame épaisse. 

Les points 1 (X1, Y1) et 2 (X2, Y2) en figure 75 matérialisent le segment à l'écran correspondant 

à la trace de la fracture sur le plan supérieur de la lame épaisse. Le point 3 (X3, Y3) est le point 

d'intersection de la ligne de plus grande pente du plan de fracture avec le plan inférieur de la 

lame épaisse. 

Calcul de la longueur : 
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Avec li, la longueur de la trace calculée à l'aide des deux premiers points, lref.abs, la longueur 

relative au système de coordonnées de l'écran déterminé lors du calibrage et lref.réel, la longueur 

réelle définie sur micromètre du segment de longueur lref.abs. 

Calcul de l'azimut et du pendage : 
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Aécran, i est l'azimut calculé par rapport à l'écran et n'est donc pas l'azimut réel déterminé quant à 

lui par le plan orienté de la lame défini par l'utilisateur (droite de référence tracée au début de 

l'acquisition des données). 
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A ce stade, on connaît l'azimut par rapport à l'écran et non l'azimut réel. Le ∆z du pendage est 

défini par les pas effectués par le moteur de la platine du microscope. Sur lame mince verticale le 

calcul du pendage reprend en fait celui de l'azimut et transforme cette valeur en pendage suivant 

le cadran N, S, E ou W. La valeur dépend du plan orienté de la lame et de la droite de référence 

tracée, représentant l'horizontale lors des saisies préliminaires. 

Pour connaître ensuite le pendage réel en tenant compte du plan orienté de la lame, le calcul 

suivant est appliqué : 

)sin().cos()cos().sin().sin()sin( ,, lamelameiécraniécranlamei PPPPPP +=  

Enfin, pour avoir l'azimut réel : 

si Pi ≠ 2
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sinon A = Alame 

Aref.abs = azimut réel par rapport à la droite de référence et Aréf.réel est égal à l'angle entre la droite 

de l'écran et cette même droite de référence. 
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Il en résulte ainsi plusieurs variables enregistrées dans une base de données pour chaque saisie :  

• Pour le premier point : X1, Y1, Z1 

• Pour le deuxième point : X2, Y2, Z2 

• Pour le troisième point : X3, Y3, Z3 

• Par calculs utilisant ces coordonnées avec une échelle prédéfinie pour la longueur et un 

azimut de référence : Longueur, Azimut, Pendage, Cadran du Pendage. 

• L'utilisateur peut également choisir deux labels correspondant à la nature de la fracture et au 

minéral hôte par exemple 

Le logiciel AnIma permet en outre une reconstitution cartographique de la totalité ou d'une 

portion de la lame mince analysée (Figure 76). 

 

Figure 76 : Principe de reconstitution de lame mince du logiciel AnIma. 

Toutes les données numériques peuvent être exportées sous forme d'un fichier Excel afin de 

permettre leur traitement statistique. Ce logiciel a fait l'objet d'une présentation sous forme de 

poster au congrès international ECROFI XVII (Annexe 2) et d'une publication acceptée avec 

corrections dans Chemical Geology (Annexe 4). 

7.3.2 Les discontinuités invisibles en lame mince 

La cathodoluminescence couplée à un microscope électronique à balayage est la technique la 

plus utilisée pour observer ces discontinuités. 

On appelle luminescence l’émission de tout rayonnement électromagnétique visible, ultraviolet 

ou infrarouge qui n’est pas d’origine purement thermique (Yacobi et Holt, 1990). Ce phénomène 

se décompose toujours au moins en deux phases : l’excitation du système électronique de la 



Caractérisation du minerai quartz 

 153

substance et sa désexcitation au cours de laquelle l’émission lumineuse se produit. En général, la 

luminescence des corps cristallins est due à la présence de centres luminogènes ou activateurs. 

Ce sont le plus souvent des imperfections chimiques (impuretés), des défauts du réseau cristallin 

(lacunes, dislocations, …) ou des fissures (Figure 77). La cathodoluminescence est produite par 

un faisceau cathodique (électrons accélérés dans le vide et d’énergie comprise entre quelques 

centaines d’électrons-volts et environ cinquante kiloélectrons-volts). Cette technique permet une 

observation à l’échelle micrométrique. La figure 77 fait partie des figures exceptionnelles dans le 

sens où il n'est pas toujours possible de comprendre ce qui est observé en luminescence. La 

figure 78 illustre bien ce propos. 

Figure 77 : Fracture cicatrisée en cathodoluminescence, échantillon Chapelle-Agnon. Gauche : image en 
électrons secondaires de la surface de la lame, une petite fracture est visible en bas à gauche ; Droite : la 
même image en cathodoluminescence. La fracture cicatrisée est très bien visible. 

Figure 78 : Fracture cicatrisée en cathodoluminescence, échantillon Chapelle-Agnon, suite. Gauche : 
image en électron secondaire de la surface de la lame ; Droite : la même image en cathodoluminescence. 
Il est impossible de savoir à quoi correspondent les activateurs. 
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7.4 Etude macroscopique et microscopique des échantillons 

7.4.1 Les échantillons de Boudeau 

7.4.1.1 Etudes macroscopiques 

Le premier stade de l'étude a été de considérer la contribution de chaque qualité à la constitution 

du minerai. Les qualités ont ainsi été regroupées suivant deux faciès, quartz polycristallin sans 

distinction de patine ou de couleur et quartz d'aspect monocristallin à plans de fracturation. Des 

comptages sur ces critères ont été réalisés à différents niveaux dans le gisement. La catégorie 

"divers" regroupe les faciès non quartzeux et les faciès rejetés par les industriels, plus rarement 

des faciès non déterminés. Le tableau 11 présente ces résultats. D'autres comptages ont été 

réalisés et ont donné des résultats identiques. Il n'a donc pas été jugé nécessaire de multiplier ces 

études statistiques. 

Site Faciès polycristallins en % Faciès fracturés en % Divers en % 
Site 1   (103 galets) 78 15 7 
Site 2   (100 galets) 79 16 5 
Site 3   (100 galets) 79 12 9 

Variations 78 à 79 12 à 16 5 à 9 

Tableau 11 : Contributions des principales qualités au minerai brut du gisement de Boudeau. 

Les faciès polycristallins ont une contribution très majoritaire, à hauteur de 85 % des lots 

marchands. Ils contrôlent donc en grande partie la qualité du minerai issu du gisement de 

Boudeau.  

Pour les faciès polycristallins, toutes les tailles de grains sont représentées dans un continuum 

allant de saccharoïde très fin à polycristallin grossier. Les couleurs sont également très 

variables : le plus souvent blanche à grise plus ou moins foncée, mais également jaune, miel, 

rosée ou bleutée. Ces quartz présentent des éclats vitreux à gras et sont le plus souvent 

transparents. Les patines des galets sont plus ou moins pénétratives et plus ou moins teintées 

orangées ou rougeâtres par des oxydes et hydroxydes de fer. Plus le faciès est nettement 

polycristallin, plus la patine est présente et pénétrative, jusqu'à affecter totalement l'échantillon 

(Planche 1 E et Planche 2 C et D en annexe 8). Les échantillons présentent une fracturation 

macroscopique peu dense, très irrégulière, contournant parfois les grains. Elle est assez souvent 

accompagnée d'une coloration orangée diffuse (Planche 1 A et B et Planche 2 A et B). Les 

planches 1 (E à H) et 2 (A à D) présentent les faciès les plus fréquents. Il est très rare de trouver 
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des phases minérales secondaires en inclusions, sauf dans des faciès très particuliers rejetés lors 

du tri manuel du produit marchand (Planche 2 H). Les principales phases exprimées à l'échelle 

millimétrique sont des micas blancs ou des feldspaths plus ou moins altérés, souvent disposés 

dans les fractures. 

Les faciès fracturés les plus représentés sont blancs opalescents d'aspect monocristallin. La 

fracturation s'observe mal du fait de l'opalescence mais ne semble pas trop dense (planche 1 D). 

L'éclat est gras. Il est également très rare de trouver des phases minérales accessoires exprimées 

à l'échelle millimétrique. La patine de ces galets est légère, grisâtre à jaunâtre. Il existe 

également un faciès fracturé blanc à gris translucide d'apparence monocristalline avec des 

fracturations plus ou moins diffuses (Planche 1 A à C). Les exploitants le nomment "blanc lité" 

du fait de la présence de plans sub-parallèles appartenant à plusieurs familles sécantes. Ces 

fractures sont souvent très bien visibles. Il présente un éclat lustré à gras, et une transparence 

plus ou moins marquée. Il est parfois possible de distinguer quelques petites zones 

polycristallines dans un même galet. Les patines sont souvent très légères, grisâtres ou 

rougeâtres. 

7.4.1.2 Etudes microscopiques 

Les faciès fracturés présentent, à l'échelle de la lame, une texture polycristalline dérivée d'un 

monocristal par déformation. Il existe en effet une extinction onduleuse d'un bord à l'autre du 

champ d'observation qui se transmet de sous-grain en sous-grain. Les sous-grains sont plus ou 

moins bien visibles avec parfois des zones où ils n'existent quasiment pas. Certains plans de 

fracture guident les bandes de déformation majeure alors que d'autres semblent avoir un rôle 

subordonné (Planche 6 A à D). Le caractère diffus de la fracturation s'explique par l'existence de 

nombreux plans d'inclusions fluides disposés en échelons suivant la direction des fractures 

principales (Planche 6 C et D). Cette disposition particulière semble héritée d'une mise sous 

contrainte cisaillante. La fracturation est très dense et clusterisée. Plus on s'éloigne des fractures, 

moins il y a d'inclusions fluides. Ces quartz ne présentent pas ou peu de recristallisation. Le 

principal phénomène de déformation est la restauration, caractéristique d'un grade de 

métamorphisme faible à moyen (400 à 500 °C). 

Les faciès polycristallins sont le plus souvent hétérogranulaires. Ils présentent parfois des petits 

micas blancs disposés aux joints de grain ou dans des fractures (Planche 6 H). Les grains sont 

très irréguliers et les joints de grain sont fortement crénelés (Planche 6 E à G). Des grains 
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distants à l'échelle du champ d'observation présentent fréquemment une extinction 

rigoureusement identique. Cela pourrait laisser supposer une texture polycristalline acquise par 

déformation au dépens d'un monocristal. Dans certains cas, elle semble même dérivée d'une 

densification de plans de fracturation du type de ceux du faciès "blanc lité" responsable de 

l'apparition d'un maillage serré délimitant des sous-grains très nets. Les inclusions fluides sont 

beaucoup moins nombreuses que précédemment. Les limites de grain très crénelées, la présence 

de petits cristaux accolés et l'existence de nucléations dans les grains voisins sont issues d'un 

processus de recristallisation par migration aux joints de grain (Figure 24, Figure 79 et Planche 6 

G). Ceci est caractéristique d'un degré de métamorphisme plutôt moyen à fort (400 à 600°C). 

Figure 79 : Evidence de recristallisation par 
migration aux joints de grains. Le renflement 
devenu un sous-grain (cercle), la nucléation dans le 
grain voisin et les limites crénelées en sont les 
témoins. 

Les échantillons polycristallins présentent assez peu d'inclusions fluides parfois disposées en 

traînées. 

7.4.2 Les échantillons de Pech-Redon (Mangieu) 

7.4.2.1 Etudes macroscopiques 

La qualité PR B est un quartz blanc d'aspect monocristallin à patine très légère. Il ne montre 

aucune évidence de phases minérales secondaires exprimées à cette échelle d'observation. La 

fracturation macroscopique est souvent assez peu importante et parfois soulignée par une 

coloration orangée liée aux oxydes et hydroxydes de fer. Le quartz présente les mêmes structures 

planaires avec la même organisation que le faciès "blanc lité" de Boudeau. (Planche 4 A et B). 

Les traînées d'inclusions fluides associées sont également présentes. 

Les qualités PR J et PR G respectivement jaunâtres et grisâtres ont un aspect polycristallin, avec 

quelques zones à aspect monocristallin (Planche 4 C à F). Elles sont relativement proches l'une 

de l'autre. Ces faciès montrent des éclats lustrés à gras et sont le plus souvent opaques. Ils 
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présentent parfois de petites inclusions de micas blancs clusterisées. Ces faciès semblent 

constituer la majorité des lots marchands, comme c'est le cas à Boudeau. Le faciès gris est 

souvent plus fracturé que le faciès jaune avec toujours oxydes et hydroxydes de fer en 

accompagnement. 

7.4.2.2 Etudes microscopiques 

Le faciès blanc présente, outre des structures similaires au faciès fracturé de Boudeau et leur 

cortège de plans d'inclusions fluides, une texture monocristalline avec quelques plages 

polycristallines déformées montrant des grains aux contours fortement crénelés (Planche 7 A et 

B). Ce quartz a également subi une recristallisation par migration aux joints de grains. Quelques 

plages montrent des grains à extinction onduleuse. Il n'y a aucune évidence de phases minérales 

secondaires à cette échelle. Le degré de métamorphisme subi est plutôt moyen. 

Les faciès gris et jaune déjà regroupés en macroscopie peuvent également être rapprochés en 

microscopie. Il s'agit de quartz à texture hétérogranulaire fine à tendance interlobée (Planche 7 C 

à G). Les grains sont très irréguliers et présentent une orientation très nette et des cristaux 

allongés. Les inclusions fluides sont assez peu présentes et souvent petites. Ce quartz a subi une 

recristallisation orientée matérialisée par des migrations aux joints de grains. Le degré de 

métamorphisme est plutôt élevé (environ 600°C). Quelques phases minérales secondaires sont 

visibles dans les fractures et aux joints de grains, principalement des micas blancs (Planche 7 H). 

7.4.3 Les échantillons de St-Paul-la-Roche 

7.4.3.1 Etudes macroscopiques 

Ce gisement a offert deux qualités de quartz dont une seule a été utilisée en électrométallurgie. Il 

est difficile de savoir si la qualité présente actuellement en blocs épars sur le site totalement 

réhabilité est celle auparavant retenue pour l'électrométallurgie. M. Rougier, le dernier 

propriétaire de cette exploitation, indique que le minerai vendu à la société DAM présentait des 

placages rougeâtres dans les fractures et qu'il était destiné à l'électrométallurgie du ferro-silicium 

et qu'à part cette particularité, il était très similaire à la qualité qu'il est possible d'échantillonner 

aujourd'hui. 

Il s'agit d'un quartz blanc laiteux d'aspect monocristallin à plans de fracturation plus ou moins 

diffus. Au moins trois directions de fracturations sécantes peuvent être recensées. Ce quartz 
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originaire d'un gisement filonien ne présente aucune patine. Il n'incorpore aucune phase minérale 

secondaire à cette échelle d'observation. Les faces des échantillons sont parfois finement striées. 

Il s'agit de stries de croissance sur des faces minérales. Le faciès caractéristique est présenté sur 

la planche 5 (A et B). 

7.4.3.2 Etudes microscopiques 

Il s'agit d'un quartz à texture monocristalline déformée. Il présente de grandes plages 

monocristallines monotones, ou esquissant des sous-grains plus ou moins nets (Planche 8 A et 

B). Les contours des grains sont parfois irréguliers attestant d'une recristallisation par migration 

aux joints de grains (Planche 8 B). Il n'y a aucune évidence de phases minérales secondaires à 

cette échelle. Les plans de fracturation diffus, très proches de ceux observés dans le faciès "blanc 

lité" de Boudeau, observés sur quelques échantillons macros n'ont pas été retrouvés dans nos 

lames minces. Feybesse et al. (2001) rapportent la présence de traînées d'inclusions fluides sub-

perpendiculaires à des fissures correspondant aux "zébrures" observées macroscopiquement. Ils 

précisent également que la densité des inclusions fluides diminue en s'éloignant des fissures. 

Le degré de déformation atteint est plutôt moyen. La température de métamorphisme peut être 

comprise entre 400 et 600°C (sous-grains à peine formés contrastant avec recristallisation par 

migration aux joints de grains). La carte géologique au 1/50000e de Thiviers (Roger et al. 

1979a), montre que le gisement de St-Paul-la-Roche a subi un métamorphisme modéré (zone à 

staurotide seule) caractérisé par des températures de l'ordre de 400°C à 500°C environ. Les 

textures peuvent donc, avec beaucoup de prudence, permettre d'estimer le degré de déformation 

atteint. 

7.4.4 Les échantillons du Dorat 

7.4.4.1 Etudes macroscopiques 

Ce gisement filonien propose un quartz blanc laiteux à gris translucide, monocristallin d'aspect et 

présentant également un quadrillage ou un litage de plans de fracturation plus ou moins diffus 

(Planche 5 C et D). Il n'a été observé aucune phase minérale accessoire. Il présente également de 

fines stries de croissance sur les faces des blocs ramassés en carrière. 

7.4.4.2 Etudes microscopiques 

Le quartz du Dorat montre une texture monocristalline souvent très monotone. Il présente parfois 

de grandes bandes de déformation décalées par une fracturation sèche (Planche 8 C et D). Il 
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montre également des déformations lamellées avec des sous-grains parfois très peu marqués 

(Planche 8 D). Ce quartz ne semble pas avoir subi un important degré de déformation. 

Cependant, une recristallisation plus ou moins importante a été observée par Feybesse et al. 

(2001). Ces auteurs indiquent également que la taille des grains est variable, comme la densité et 

la répartition des inclusions fluides. 

7.4.5 Les échantillons de Chapelle-Agnon 

7.4.5.1 Etudes macroscopiques 

Ce gisement filonien offre deux faciès de quartz : blanc et gris. Le faciès blanc est un quartz 

blanc laiteux très fracturé d'aspect monocristallin (Planche 5 G). Les fractures sont souvent 

colmatées par des placages rougeâtres de minéraux du fer, par des micas blancs et par un 

matériel blanchâtre pulvérulent certainement issu de l'altération de minéraux feldspathiques 

(kaolinite). C'est la qualité la plus abondante. Elle se situe au contact des roches encaissantes. Le 

faciès gris est un quartz opaque très fracturé d'aspect monocristallin se présentant parfois en 

cristaux automorphes décimétriques à métriques (Planche 5 E et F). Il est associé à des cristaux 

de feldspaths kaolinisés de taille identique. Certains échantillons présentent également des 

feldspaths centimétriques bien visibles (Planche 5 F). Les fractures sont colmatées par le même 

matériel pulvérulent que le faciès blanc. 

7.4.5.2 Etudes microscopiques 

Les quartz de Chapelle-Agnon, qu'ils appartiennent au faciès "blanc" ou "gris", sont caractérisés 

par une texture à tendance monocristalline. Un grain occupe parfois toute la lame avec un ou 

deux autres grains plus petits. Les grains présentent des extinctions onduleuses et des sous-grains 

plus ou moins nets. Les contours des grains sont parfois crénelés (Planche 8 E et F). Le degré de 

métamorphisme est faible à moyen. Ces quartz sont riches en phases minérales secondaires. On y 

trouve beaucoup de petits micas blancs isolés ou en clusters, dans les grains, dans des fractures 

ou aux joints des grains de quartz. Bailly (2003, communication personnelle) a également 

observé des feldspaths de type albite et quelques cristaux de pyrite ainsi que des micro-

inclusions de zircon et de rutile. 

7.4.6 Bilan des études macroscopiques et microscopiques 

L'observation des différentes qualités de quartz montre des caractères communs et des caractères 

distinctifs. 
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Les échantillons sont tous constitués de 99 % de quartz environ, sauf peut-être certains 

échantillons de Chapelle-Agnon riches en inclusions de feldspaths bien visibles. Toutes les 

textures observées peuvent être grossièrement rattachées en deux groupes caractérisés par : 

• une texture monocristalline déformée, caractérisant les gisements filoniens, présentant des 

plans de fracturation associés le plus souvent à des plans d'inclusions fluides sécants et/ou 

des bandes de déformation séparant des sous-grains plus ou moins bien marqués ; le degré de 

déformation est le plus souvent faible à moyen. 

• une texture polycristalline hétérogranulaire présentant des limites de grains crénelées. Le 

degré de déformation est souvent plus poussé pour cette catégorie. 

Les caractères distinctifs sont importants entre les échantillons mais également au sein d'une 

même famille. Les textures sont variables dans un même gisement, ce qui n'est pas surprenant en 

soi, mais elles sont également variables au sein d'un même échantillon. La figure 80 présente 

trois photos de lames perpendiculaires d'un même échantillon de Mangieu de qualité "jaune". 

 

Figure 80 : Observation de trois textures différentes dans un même échantillon du gisement Mangieu. 

La texture apparaît assez fortement recristallisée sur la photo de gauche avec une orientation des 

cristaux bien nette, alors que la recristallisation semble quasiment absente sur les deux autres 

clichés. Ils montrent des textures faiblement déformées à structures lamellées et sous-grains 

parfois peu nets. La texture de la photo de gauche est la plus représentative de cette qualité. Se 

pose donc le problème de la représentativité de l'observation, à l'échelle de la lame, à celle d'une 

qualité marchande et enfin à celle du gisement. Il aurait fallu réaliser une étude statistique très 

poussée pour vraiment estimer la participation de chaque type de texture dans le produit 

marchand, ce qui n'a malheureusement pas été possible dans le temps imparti. Il convient de 

rappeler que le but n'était pas de trouver des réponses immédiates et fermes, mais de faire un tour 

d'horizon des pistes importantes. 
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C'est également le cas pour la fracturation et les densités en inclusions et plans d'inclusions 

fluides. Un test de digitalisation de discontinuités réalisé avec le logiciel AnIma sur les 

échantillons de Chapelle-Agnon (Figure 81) a montré une densité surfacique allant du simple au 

double dans un même échantillon et dans une même qualité.  

 Plus petite densité densité moyenne Plus grande densité 
CA B 1    (3 lames) 0,57 0,87 1,28 
CA B 2    (3 lames) 0,67 0,73 0,90 

Figure 81 : Reconstitutions cartographiques et densités surfaciques des fractures dans deux échantillons 
de Chapelle-Agnon. Haut gauche : lame CA B 1-3 présentant la densité surfacique la plus petite ; haut 
droite : lame CA B 1-1 présentant la densité surfacique la plus importante. 

Quelle valeur choisir comme représentative ? Il est impossible de le dire sans avoir réalisé de 

statistiques sur une grande quantité de mesures. Il a donc été décidé de ne pas poursuivre les 

travaux de cartographie, inutilisables pour comparer les quartz issus d'une même qualité et à 

fortiori, de qualités différentes. 

7.5 Caractérisation de la qualité chimique 

Le but de cette démarche est de réaliser une analyse chimique précise pour les principaux 

éléments les plus pénalisants (Tableau 1). Nous avons vu précédemment l'importance potentielle 

des impuretés chimiques contenues dans le réseau du quartz. Il semble donc nécessaire de tenter 

d'estimer la quantité intégrée au réseau de ces éléments pénalisants et plus particulièrement de 

l'aluminium et des alcalins. Le choix de l'aluminium et des alcalins n'est pas innocent. Il s'agit 

tout d'abord des éléments que l'on trouve en plus grande quantité dans le réseau du quartz (Weil, 

1994). Ils semblent en outre avoir un intérêt tout particulier dans le procédé électrométallurgique 

(6.1.6). Nous analyserons également les quantités de titane et de fer, deux autres très bons 

candidats à l'incorporation dans le réseau.  
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Les techniques analytiques ont été sélectionnées en fonction de la sensibilité, de la précision, de 

la faisabilité sur des quartz et du coût analytique (Annexe 1). Toutes les techniques présentées en 

annexe 1 n’ont pas pu être utilisées. Cela n'aurait d'ailleurs présenté aucun intérêt. Pour les 

analyses globales ont été retenues pour être testées l'ICP-MS, l'ICP-AES et la FAAS. Pour les 

analyses "ponctuelles", la microsonde électronique et l'ablation laser couplée à ICP-MS ont été 

sélectionnées. L'intérêt d'analyses globales sur des échantillons uniques mais jugés représentatifs 

d'une qualité donnée est de tester la sensibilité des techniques proposées et le moyen d'obtenir 

une procédure analytique fiable. Elles n'ont évidemment aucune prétention de représentativité à 

l'échelle d'un gisement. Pour les analyses "ponctuelles", l'intérêt est de voir l'importance de 

"l'effet de matrice" sur les résultats analytiques et la sensibilité des techniques, notamment pour 

l'ablation laser. 

7.5.1 Les analyses globales 

Du fait des teneurs très faibles des éléments à doser, les analyses et la préparation de l'échantillon 

doivent éviter au maximum les pollutions. Le protocole analytique doit donc limiter les 

opérations sur les échantillons et être réalisé avec des réactifs de très haute pureté. Les analyses 

ont porté sur des échantillons uniques dont une partie seulement est réservée à la chimie, l'autre 

partie étant réservée à la confection des lames. 

7.5.1.1 Le broyage des échantillons 

La méthode classique de broyage, broyeur à mâchoires puis porphyriseur, est susceptible 

d'introduire une quantité importante d'impuretés. Une technique mise au point par Morel (2004, 

communication personnelle) permet de s'affranchir au maximum de ce risque. Elle consiste à 

remplacer le broyeur à mâchoires par une fracturation thermique du quartz. L'échantillon de la 

taille d'une boîte d'allumettes est placé dans un creuset en platine. L'ensemble est introduit dans 

un four à 800°C pendant 10 minutes. Il est ensuite instantanément refroidi dans de l'eau ultra-

distillée. Ce refroidissement brutal provoque l'éclatement de l'échantillon ou facilite sa 

fragmentation manuelle. L'échantillon est finalement porphyrisé dans un porphyriseur en agate 

pure. Cette dernière étape nécessite un grand soin. Un nettoyage minutieux à l'alcool et à l'air 

comprimé doit être effectué avant et après le passage de chaque échantillon. 

7.5.1.2 Les méthodes d'analyse 

Les premières analyses ont été réalisées avec la préparation suivante : 
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• analyse de la perte au feu : grillage à 1000 °C pendant 4 heures de 0,5 à 1 g de quartz, 

montée en température et refroidissement dans le four ; 

• fusion de 300 mg de roche par 900 mg de métaborate de lithium dans des creusets Pt-Au 

suivie d'une mise en solution dans l'acide nitrique 1N. La solution obtenue est analysée 

directement par ICP-AES et ICP-MS. L'étalonnage est assuré par des standards 

géochimiques appropriés ayant subi le même traitement que les échantillons avec dopage en 

certains éléments traces pour l’analyse par ICP-MS. 

C'est la procédure utilisée "en routine" au CRPG pour les analyses multi-élémentaires de roche. 

Il s'agissait du premier test global pour estimer l'efficacité de l'ICP-MS sur des échantillons de 

Chapelle-Agnon, gisement réputé pour sa mauvaise qualité chimique. Cette procédure a été 

inefficace sur les éléments "majeurs" et en traces. Très peu des éléments recherchés ont dépassé 

les limites de détection (Tableau 12). Les erreurs analytiques sont le plus souvent trop 

importantes ou non maîtrisées pour les quelques éléments détectés. La silice constitue une sorte 

de barrière chimique masquant la réponse des éléments en traces voire en infra-traces. Il a donc 

été décidé, pour l'étude de la qualité chimique, de réaliser des analyses mono-élémentaires 

limitées aux seuls éléments pénalisants. Par contre, l'étude géochimique des provenances 

nécessite d'obtenir les teneurs des éléments en traces. Une autre méthode doit donc être 

employée pour s'affranchir de la silice. Elle sera détaillée dans la partie concernant les sources du 

gisement de Boudeau. 

Pour ces analyses mono-élémentaires, l'ICP-MS et L'ICP-AES sont abandonnées au profit de la 

spectrométrie d'absorption de flamme et de l'absorptiométrie visible (colorimétrie). Cette 

dernière technique ne repose pas sur les mêmes principes physiques que les autres techniques 

d'absorption. Elle consiste à mesurer l'absorption de lumière par des complexes de l'élément à 

analyser. Plus les teneurs en éléments seront importantes, plus les complexes seront denses et 

plus la quantité de lumière absorbée sera importante. La détermination de l'absorption de 

complexes étalons permet de quantifier les résultats. Les méthodes sont variables en fonction des 

éléments : 

• pour Al, Fe, Ca, Mg, Na, K et Ni : attaque acide HF-HClO4 sur une prise d'essai de 2 

grammes. Le volume final est de 50 ml. La solution est ensuite analysée par FAAS ; 

• pour Ti : formation d'un complexe Ti – acide chromotropique. L'analyse se fait par 

absorptiométrie visible ; 
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L.D. en µg/g BOU F BOU P BOU S PR B PR J PR G SPLR LD CAB CAG 
As 0,5 0,53                                        1,36 ± 0,27 147,99 ± 10,36 
Ba 3                     5,23                    16,48 ± 1,65 22,75 ± 2,28 
Be 1                                                   
Bi 0,08                          0,13               36,53 ± 1,83 97,90 ± 4,90 
Cd 0,3                                                   
Ce 0,05 0,08               0,07     0,17 ± 0,03 0,24 ± 0,04 0,07          0,37 ± 0,05 0,39 ± 0,06 
Co 0,3                                                   
Cr 5                                              5,22     
Cs 0,2                                         0,86     0,99     
Cu 5                                              44,86 ± 6,73 
Dy 0,05                                              0,06     
Er 0,04                                                   
Eu 0,02                                                   
Ga 0,13                          0,19               0,82     1,31 ± 0,13 
Gd 0,1                                                   
Ge 0,1 0,50 ± 0,10 0,87 ± 0,17 0,63 ± 0,13 1,17 ± 0,12 1,08 ± 0,11 1,95 ± 0,19 0,83 ± 0,17 1,40 ± 0,14 1,24 ± 0,12 1,51 ± 0,15 
Hf 0,04                          0,20 ± 0,02 0,07                    
Ho 0,01                                                   
In 0,1                                                   
La 0,09 0,11 ± 0,02                0,12 ± 0,02 0,11 ± 0,02           0,26 ± 0,04 0,31 ± 0,05 
Lu 0,01                          0,02                        
Mo 0,4                                         0,58     3,42 ± 0,34 
Nb 0,1                     0,23     1,58 ± 0,01           0,27     0,36     
Nd 0,1                                         0,24 ± 0,04 0,19 ± 0,03 
Ni 5                                                  
Pb 0,9                          1,14 ± 0,23           12,86 ± 1,29 13,18 ± 1,32 
Pr 0,04                                         0,05     0,06     
Rb 0,6                     0,61     2,28               16,00 ± 1,28 17,65 ± 1,41 
Sb 0,1 0,17     0,26     0,13          0,13          0,21     0,20     0,17     0,32     
Sm 0,06                                              0,07     
Sn 0,5                                         2,32 ± 0,23 3,19 ± 0,32 
Sr 4                                                   
Ta 0,03                          0,19 ± 0,01           0,05     0,10     
Tb 0,01                                                   
Th 0,1                          0,26                         
Tm 0,01                                                   
U 0,07           0,07     0,08     0,21     0,22     0,27     0,09     0,30     0,66     
W 0,1                     0,10                    0,67     1,31 ± 0,20 
Y 0,05                     0,07     0,14               0,15     0,25     

Yb 0,03                          0,08                         
Zn 6                                                   
Zr 0,7                          2,77 ± 0,42 2,22 ± 0,33                

Al2O3 0,1 %                                       0,37   0,48   
Fe2O3 0,1 %         0,10                                
K2O 0,05 %                                       0,16   0,21   
P2O5 0,05 %                                          0,05   
PF %  0,31   0,27   0,44   0,25   0,36   0,56   0,34   0,.23   0,25   0,27   

Tableau 12 : Première série d'analyses réalisée sur des échantillons provenant de différents gisements par la méthode de routine du SARM (CRPG, Nancy). Les 
cellules vides indiquent que les teneurs sont inférieures aux limites de détermination (L.D.). Les valeurs non accompagnées d'erreurs ne sont pas maîtrisées et ne 
peuvent être prises en compte. Les résultats sont donnés en µg/g, sauf mention contraire. 
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• pour P : formation d'un complexe phosphomolybdique réduit puis analyse par 

absorptiométrie visible ; 

• pour B : séparation et concentration sur résine puis formation d'un complexe B – acide 

carminique et analyse par absorptiométrie visible. 

Les tests, une nouvelle fois infructueux, ont montré qu'il était nécessaire de concentrer 

artificiellement la solution en attaquant une plus grande quantité d'échantillon afin d'augmenter 

la réponse à un niveau suffisant pour permettre la détection des éléments. Il est important de 

trouver le facteur de concentration optimal pour obtenir le meilleur compromis entre niveau de 

détection, risques de pollution et incertitudes analytiques. Le tableau 13 présente les limites de 

détection et les incertitudes calculées pour chaque élément après concentration. Les facteurs de 

concentration (FC) sont également mentionnés. 

Eléments Al Fe Ca Mg Na K Ti P Ni B 

L.D. en µg/g 2 5 4 2 2 2 4 4 0,5 1 

FC 200x 200x 200x 200x 200x 200x 20x 20x 20x 20x 

Incertitudes 
en % 

relatives aux 
teneurs en 

µg/g 

< 2 = ? 
>2 = 25 
>4 = 20 
>30 = 10 
>80 = 3,5 

>265 = 1,5 
>795 = 0,6 

<5 = ? 
 

>5 = 16 
 

>16 = 4 
>47 = 3 

>130 = 2 

<4 =? 
 
 
 

>4 = 6 
>87 = 2 

>246 = 1

< 2 = ? 
 
 
 

>2 = 7 
>4,5 = 3 
>16 = 2 

<5 = ? 
 

>5 = 15 
>19 = 10 
>37 = 5 

 
>61 = 2 

<2 = ? 
 
 

>2 = 10 
>6 = 6 
>58 = 2 

>132 = 1

<24 = ? 
 

>24 = 12 
 

>66 = 4 
>87 = 3 

<4 = ? 
>4 = 23 

 
>28 = 10 
> 50 = 6 

 
> 236 = 2 

<12 = ? 
>12 = 17 
>23 = 13 

 
 
 

>51 = 2 

<2,3 = ? 
>2,3 = 18 
>5,7 = 13 

 
>52 = 8 

Tableau 13 : Limites de détection, facteurs de concentration et incertitudes pour les analyses des 
éléments les plus pénalisants. 
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Figure 82 : Exemple de courbe des écarts types d'erreur relatifs aux teneurs pour TiO2 et Al2O3. 

Le calcul des erreurs s'effectue à partir des courbes des écarts types d'erreur relatifs au teneurs 

sur standards fournies par le CRPG (Figure 82). Elles sont réalisées sur un cycle complet 

d'analyse, en général une année. Avant de pointer les teneurs sur les courbes, les résultats donnés 
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en µg/g doivent être convertis en poids % oxyde. Il ne faut pas oublier de multiplier ces résultats 

par le facteur de concentration de l'analyse. 

7.5.1.3 Interprétation des résultats 

7.5.1.3.1 Sur des échantillons uniques 

L'analyse des résultats montre une très bonne efficacité pour la plupart des éléments (Tableau 

15). Les erreurs analytiques sont le plus souvent inférieures à 10 % pour l'aluminium et le 

sodium voire à 5 % pour le fer, le calcium ou le magnésium. Les teneurs en titane ou en bore 

sont moins bien maîtrisées. Ces teneurs sont trop faibles pour obtenir de bons résultats. Il n'est 

pas envisageable d'augmenter le facteur de concentration, les incertitudes analytiques devenant 

trop importantes. Les erreurs analytiques obtenues sont suffisantes par rapport aux limites 

imposées, sauf pour le bore, le phosphore, le nickel et le titane. Il n'y avait pas de moyen 

d'analyse plus précis à notre disposition pour améliorer leur détection. 

Les échantillons de Chapelle-Agnon présentent presque systématiquement des teneurs trop 

importantes en aluminium, en alcalins et en titane. Les faciès polycristallins de Boudeau, le 

faciès gris de Pech-Redon et le faciès de St-Paul-la-Roche présentent des teneurs en calcium 

supérieures aux limites imposées. Il faut noter que les teneurs en calcium ne sont pas trop 

préjudiciables au procédé électrométallurgique. 

7.5.1.3.2 Tests sur des lots de plusieurs centaines de kilos 

Dans un souci cette fois de représentativité à l'échelle du gisement, L. Bailly a réalisé au BRGM 

des analyses sur des lots quartés à partir de plusieurs centaines de kilos (Tableau 14). Il n'a pas 

été possible de tester la chimie d'un lot de St-Paul-la-Roche, gisement totalement réhabilité 

depuis plusieurs années. 

 Pf Si Al Ca Fe Mg Mn K Na Na+K Ti 
 Wt. % Wt. % µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g 

L.D. 0,05 0,1 1 1 1 0,1 1 1 1  0,1 
Le Dorat 0,2 99,83 302 250 597 15,3 55 99 113 212 20,6 
Boudeau 0,1 99,79 451 75 987 13 89 160 22 182 15,6 
Mangieu 0,1 99,64 782 538 1075 56 100 365 42 407 32,5 
Decremps 0,2 99,60 667 816 916 28,7 61 320 29 349 24,1 
Thédirac 0,1 99,67 1086 48 1053 64 92 398 68 466 37,3 

Chapelle-Agnon 0,18 98,80 1648 46 946 31 54 1488 144 1632 41 

Tableau 14 : Analyse de lots de quartz électrométallurgiques, Bailly (2003). Les valeurs en grisé clair et 
en grisé foncé correspondent respectivement aux teneurs trop élevées pour la fabrication du silicium 
métal et pour la fabrication du ferro-silicium, un peu moins exigeante sur les teneurs en fer et en titane. 
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 Al Fe tot Ca Mg Na K Na + K Ti B 
L.D. en µg/g 2 5 4 2 2 2  4 1 

BOU F-1 55 ± 5,5 16 ± 0,6 70 ± 4,2 5 ± 0,2 25 ± 2,5 13 ± 0,8 38 9  ? <l.d.  ? 
BOU F-2 70 ± 7,0 29 ± 1,2 8 ± 0,5 4 ± 0,3 38 ± 1,9 19 ± 1,1 57 8  ? <l.d.  ? 
BOU P-1 80 ± 2,8 41 ± 1,6 25 ± 1,5 4 ± 0,3 22 ± 2,2 31 ± 1,9 53 7  ? <l.d.  ? 
BOU P-2 95 ± 3,3 66 ± 2,0 36 ± 2,2 4 ± 0,3 26 ± 2,6 49 ± 2,9 75 7  ? <l.d.  ? 
BOU S-1 45 ± 4,5 122 ± 3,7 102 ± 2,0 5 ± 0,2 24 ± 2,4 16 ± 1,0 40 9  ? <l.d.  ? 
BOU S-2 35 ± 3,5 40 ± 1,6 81 ± 4,9 4 ± 0,3 22 ± 2,2 16 ± 1,0 38 7  ? <l.d.  ? 

PR B 140 ± 4,9 65 ± 2,0 81 ± 4,9 9 ± 0,3 24 ± 2,4 23 ± 1,4 47 20  ? <l.d.  ? 
PR J 255 ± 8,9 143 ± 2,9 80 ± 4,8 9 ± 0,3 25 ± 2,5 70 ± 1,4 95 21  ? <l.d.  ? 
PR G 105 ± 3,7 129 ± 3,9 283 ± 5,7 11 ± 0,3 30 ± 3,0 94 ± 1,9 124 9  ? <l.d.  ? 

SPLR-1 45 ± 4,5 47 ± 1,4 118 ± 2,4 4 ± 0,3 24 ± 2,4 19 ± 1,1 43 4  ? <l.d.  ? 
SPLR-2 70 ± 7,0 39 ± 1,6 191 ± 3,8 10 ± 0,3 39 ± 2,0 32 ± 1,9 71 6  ? <l.d.  ? 

LD 180 ± 6,3 36 ± 1,4 9 ± 0,5 3 ± 0,2 25 ± 2,5 18 ± 1,1 43 15  ? <l.d.  ? 
CAB 1425 ± 8,5 272 ± 5,4 nd. nd. 89 ± 1,8 695 ± 7,0 784 70 ± 2,8 4 ± 0,7 

CAB-2 2500 ± 15,0 443 ± 8,9 nd. nd. 67 ± 1,3 1630 ± 16,3 1697 65 ± 2,6 4 ± 0,7 
CAB-3 2250 ± 13,5 114 ± 3,4 51 ± 3,1 51 ± 1,0 79 ± 1,6 1775 ± 17,8 1854 36 ± 4,3 2,5 ± 0,5 
CAB-4 1960 ± 11,8 492 ± 9,8 57 ± 3,4 48 ± 1,0 99 ± 2,0 335 ± 3,4 434 39 ± 4,7 3,5 ± 0,6 
CAB-5 2220 ± 13,3 116 ± 3,5 54 ± 3,2 54 ± 1,1 82 ± 1,6 1740 ± 17,4 1822 36 ± 4,3 2  ? 
CAG 816 ± 4,9 171 ± 3,4 nd. nd. 89 ± 1,8 223 ± 2,2 313 65 ± 2,6 6 ± 1,1 

CAG-2 715 ± 10,7 193 ± 3,9 nd. nd. 45 ± 2,2 323 ± 3,2 367 56 ± 6,7 3 ± 0,6 

Tableau 15 : Chimie pour les éléments les plus pénalisants des quartz électrométallurgiques. n.d. : non déterminé ; < l.d. : inférieur aux limites de détermination. 
Les teneurs en gras sont supérieures à la limite imposée par les industriels. Les résultats sont exprimés en µg/g. 
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Le lot du Dorat est le plus pur. La teneur en fer est juste au dessus de la limite maximale imposée 

pour la fabrication du silicium. Par contre, la teneur en calcium est 2,5 fois supérieure à la teneur 

imposée pour le silicium et le ferrosilicium. 

Le lot de Boudeau présente une bonne qualité chimique tous types de quartz confondus avec un 

petit bémol en ce qui concerne le fer.  

Les lots du Lot, Mangieu, Decremps et Thédirac, tous des gisements détritiques, et de Chapelle-

Agnon présentent des chimies plutôt mauvaises. Chapelle-Agnon est beaucoup trop riche en 

aluminium, en alcalins (plus de 4 fois supérieur), en fer et en titane. Mangieu et Decremps 

ajoutent le calcium à cette liste avec des teneurs de 5 à 8 fois trop élevées, alors que les teneurs 

en alcalins et en titane sont juste au dessus des limites autorisées. Thédirac, nouveau gisement 

ouvert depuis un an, ne fait guère mieux à part pour le calcium. Ses teneurs en aluminium, en fer 

et en alcalins sont même problématiques. 

7.5.2 Les analyses ponctuelles 

7.5.2.1 La microsonde électronique 

Cette technique a été choisie principalement pour sa résolution spatiale qui en fait une technique 

quasiment ponctuelle. Les paramètres des analyses de Müller et al. (2003) ont été en partie 

utilisés pour analyser l'aluminium et les alcalins sur quelques quartz triés en fonction de leur 

qualité chimique : le quartz de Chapelle-Agnon, de St-Paul-la-Roche et du Dorat. 

Les paramètres d'analyse sont les suivants : 80 nA et un diamètre de 5 µm pour le faisceau 

électronique et des temps de comptage de 300 s pour aluminium, titane et fer. Le tableau 16 

présente nos limites de détection obtenues par rapport à celles de la publication. Les différences, 

minimes, résident certainement dans les méthodes de correction d'erreur employées. 

Elément Al Ti K Fe 

Müller et al., 2003 42 17 10 21 

notre analyse 18 24 22 max 30 max 

Tableau 16 : Limites de détermination pour les analyses par EPMA en µg/g. 

La limite de détermination de l'aluminium a été améliorée et les autres limites restent très 

compétitives par rapport à celles de Müller et al. (2003). Les points d'analyse ont été choisis sur 

des lames épaisses dans des zones exemptes d'inclusions fluides ou solides et de défauts 
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apparents du réseau, ceci afin de limiter au maximum les risques de pollution. Le tableau 15 

présente les résultats pour trois des dix échantillons testés, les autres échantillons n'ayant rien 

donné. Seuls les échantillons de Chapelle-Agnon ont donné des résultats exploitables. Les 

valeurs non accompagnées d'une marge d'erreur sont inexploitables car inférieures aux limites de 

détection. Les échantillons de St-Paul-la-Roche et du Dorat n'ont donné que des valeurs pour 

l'aluminium et de surcroît inférieures aux limites de détermination. Les valeurs pour le potassium 

sont quasiment inexploitables du fait d'erreurs beaucoup trop importantes : 28 ± 18 est peu 

différent de 44 ± 18. 

Tous les points de Chapelle-Agnon ont été réalisés sur la même lame dans 5 zones différentes. 

Ces analyses apportent quelques informations importantes : 

• La répartition en aluminium n'est pas uniforme dans le réseau du quartz dès l'échelle de la 

lame mince. Cela confirme les données de Bambauer et al. (1969) et de Clocchiatti (1975). 

Cette hétérogénéité est tellement importante que des points espacés de 10 µm (tableau 17, 

spots 4, 4b et 4c) donnent des valeurs allant du simple au triple. 

 Al Ti K Fe 

CAG1-1 
CAG1-1B 
CAG1-2 

CAG1-2B 
CAG1-3 
CAG1-4 

CAG1-4B 
CAG1-4C 
CAG1-5 

CAG1-5B 
LD1-3 

SPLR1-1 

99 ± 16 
86 ± 16 

432 ± 20 
624 ± 23 
230 ± 17 
678 ± 24 
908 ± 28 
294 ± 18 
49 ± 15 
58 ± 15 

8 
9 

0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5 
1 

28 ± 18 
44 ± 18 

0 
27 ± 18 

5 
15 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Tableau 17 : Résultats des analyses par EPMA. Les résultats sans erreur sont proches ou inférieurs aux 
L.D. 

• Le réseau du quartz peut présenter d'importantes quantités d'aluminium. Dans le cas de 

Chapelle-Agnon, les teneurs peuvent atteindre jusqu'à la moitié des teneurs globales. 

• A l'opposé, il ne contient pas beaucoup d'alcalins, de titane ou de fer, alors que ces éléments 

sont présents en quantité "importante" dans les analyses globales. 

• Mis à part ces quelques éléments, la microsonde électronique n'est pas capable ou n'a pas 

détecté d'autres éléments dans le réseau du quartz. 

D'autres analyses ont été réalisées dans la même série sur des échantillons du socle et n'ont pas 

donné de résultats exploitables. 
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7.5.2.2 L'ablation laser couplée à l'ICP-MS 

Un test en ablation laser couplée à l'ICP-MS a été réalisé pour vérifier l'efficacité de la technique 

et pour déterminer de manière qualitative les éléments détectés (Figure 83). 

 

 

 

Figure 83 : Tests en ablation laser couplée à l'ICP-MS. A : Boudeau, B : Chapelle-Agnon et C : Fond 
instrumental. Il est quasiment impossible de distinguer les échantillons du fond instrumental. 

Le BRGM possède un ICP/MS modèle PQ3, de VG Instrument (Winsford, GB), équipé d’une 

interface haute sensibilité. L’acquisition est faite en mode "pulse counting et analogique" afin de 

pouvoir enregistrer toutes les informations isotopiques de chaque élément. L’équipement laser 

est un Microprobe II fréquence UV 213 nm. L'analyse est réalisée par comptage d'intensité des 

isotopes sélectionnés. Notre analyse a été réalisée en mode "scanning" pour réaliser un spectre 

élémentaire complet. Chaque spectre résulte de tirs répétitifs de 75 µm à 10 Hz de fréquence. 

A 

B 

C 
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Aucun élément trace significatif n'est détecté après la masse 60. Les éléments détectés sont le 

lithium, l'aluminium, le magnésium, le potassium, le fer et le silicium. Le majeur 29Si est à 4,67 

% d’abondance et les autres masses (28 et 30) sont coupées à cause du bruit de fond. Aucune des 

valeurs obtenues n'est exploitable compte tenu du fond instrumental. 

8 Bilan comparatif et discussion 

La caractérisation chimique a donné de bons résultats et a rempli en grande partie les objectifs en 

ce qui concerne les analyses globales, notamment en ce qui concerne la maîtrise des analyses des 

éléments les plus pénalisants. Les analyses pseudo-ponctuelles n'ont pas donné de résultats 

intéressants du fait d'une pureté trop importante pour la sensibilité des techniques utilisées. Il 

n'est malheureusement pas envisageable de tester d'autres techniques ponctuelles comme la 

sonde ionique sans disposer d'un standard quartz. La chimie des lots provenant des gisements 

détritiques, à l'exception des gisements de St-Paul-la-Roche et du Dorat, semble meilleure pour 

une utilisation électrométallurgique lorsqu'ils sont bien triés. Ceci peut s'expliquer du fait de 

l'élimination, lors du transport fluviatile, des galets fragiles susceptibles de produire des "fines" 

et des phases minérales secondaires quand elles sont disposées dans les fractures comme c'est 

souvent le cas. 

Une spéciation des éléments pénalisants peut être proposée : 

• Le fer provient en grande partie des patines pénétratives rouges à orangées et des marbrures 

colorées dans la masse des échantillons. Il s'agit vraisemblablement d'oxydes et d'hydroxydes 

de fer. 

• Le titane pourrait provenir d'inclusions de rutile ou d'ilménite, minéraux fréquents dans le 

quartz. Elles ont été observées en quantité non négligeable dans le quartz de Chapelle-

Agnon. 

• L'aluminium peut provenir du réseau du quartz mais également des phases en inclusions 

solides comme les feldspaths. La teneur en aluminium élevée peut être mise en parallèle à la 

teneur en potassium pour constituer des feldspaths potassiques ou des micas blancs ou en 

sodium pour constituer des cristaux de feldspaths plagioclases souvent associés (voir étude 

macroscopique). 

• D'une manière générale les teneurs en sodium et en potassium peuvent également provenir 

des inclusions fluides et de la compensation de charge des substitutions en silicium par 
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l'aluminium, que nous pouvons estimer comme assez faibles à partir des analyses 

ponctuelles. 

• Le calcium pourrait provenir en grande partie des inclusions fluides à défaut de phases 

minérales susceptibles de l'incorporer. Dans les échantillons de Mangieu et Decremps, les 

fortes teneurs peuvent être liées à la présence de galets de calcaire dispersés dans le produit 

marchand. Ce problème a été mis en évidence à Thédirac, autre gisement très proche. 

La caractérisation du minerai quartz s'est attachée à mettre en évidence les propriétés qui 

caractérisent un bon quartz d'un mauvais quartz. Le choix d'un "bon" (même excellent) quartz 

s'est porté sur Boudeau d'après les recommandations des exploitants et des clients. Le "mauvais" 

quartz a été choisi à l'unanimité comme étant celui de Chapelle-Agnon. Le bilan est présenté 

dans le tableau 18.  

 Boudeau Chapelle-Agnon 
Taille des grains dans la lame Très variable Les lames présentent souvent un seul grain 

Texture 

A 85 % polycristalline hétérogranulaire fine 
à grossière 
15 % de textures à tendance monocristalline 
à l'échelle de la lame 

Tendances monocristallines en général, 
polycristallines par endroits 

Minéralogie Rares phases secondaires, micas blancs Nombreuses phases secondaires, micas 
blancs et feldspaths parfois centimétriques 

Fracturation 
Peu dense dans les faciès polycristallins, 
très dense et souvent clusterisée dans les 
faciès fracturés 

Moyennement à fortement fracturé 

Inclusions fluides 

Petites (< 5 µm), en grande quantité et 
disposées en plans clusterisés dans les 
faciès fracturés 
Moins présentes dans les faciès 
polycristallins 

Très nombreuses et petites (< 10 µm), 
parfois disséminées mais principalement 
organisées en plans dont la fréquence est 
homogène dans la plupart des échantillons  

Déformation 
En général degré de métamorphisme faible 
à moyen pour les faciès fracturés et plutôt 
moyen pour les faciès polycristallins  

Degré de métamorphisme faible à moyen 

Chimie 
Respecte les limites imposées pour les 
éléments les plus pénalisants sauf pour le 
fer 

Chimie systématiquement en dehors du 
cahier des charges des industriels, surtout en 
aluminium, alcalins, fer et titane  

Tableau 18 : Bilan comparatif d'un bon et d'un mauvais quartz. 

Ce tableau montre que les différences entre les deux quartz sont très nombreuses. Les textures, la 

minéralogie, les inclusions fluides et leur disposition et surtout la chimie sont très différentes. Il 

est cependant impossible de trouver le paramètre qui prime sur les autres tant ces différences 

sont flagrantes. L'échantillon de Chapelle-Agnon est trop caricatural pour être considéré comme 

un bon exemple. Le quartz de Boudeau provient d'un gisement détritique pour lequel il existe à 

priori plusieurs sources potentielles. Cela n'en fait pas non plus le meilleur exemple. Le quartz de 

Chapelle-Agnon est le plus mauvais quasiment en tout pour les propriétés susceptibles de jouer 

un rôle par rapport à la qualité dominante de Boudeau. 
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Pour tenter d'aller plus loin, Bailly (2002 et 2003) a réalisé quelques tests thermiques et en 

diffraction des rayons X sur différents quartz, notamment ceux de Boudeau et de Chapelle-

Agnon, pour voir si des différences importantes pouvaient être notées. Les tests ne sont pas 

détaillés ici. Bailly apporte les conclusions suivantes : 

• La diffraction des rayons X a donné des paramètres cristallographiques quasiment similaires 

quelles que soient les textures, la présence d'inclusions fluides ou solides ou la fracturation. 

Cela confirme les travaux de Wenden (1957) ; 

• Les essais de chauffage à 1000°C ont montré que la majorité des inclusions fluides avait 

décrépité et que la fracturation thermique se disposait préférentiellement aux joints de grains 

sans reprendre la fracturation et les plans d'inclusions fluides existants ; 

• Des tests aux températures de Hand et al. (2003) ont montré que les échantillons de 

Chapelle-Agnon avaient tendance à se transformer en cristobalite beaucoup plus vite, ce qui 

confirme les travaux de ces auteurs. Les différences sont gommées après 15 heures de 

chauffage. Par contre pour des durées moins importantes, il existe plusieurs phases en 

compétition dans les échantillons. L'apparition de ces phases est facilitée par la présence 

d'impuretés chimiques. Cela risque de compliquer d'autant plus les réactions en base de four 

comme cela avait déjà été pressenti ; 

• Les essais de fusion ont montré, outre l'impossibilité d'obtenir la fusion du quartz même à des 

températures supérieures à 1900°C, l'acquisition d'une texture vacuolaire qui pourrait 

s'apparenter à une production très importante de fumées de silice. Il serait également question 

de production d'eau moléculaire issue de la recombinaison des groupes hydroxyles associés 

aux dislocations (Kronenberg, 1994). Les quartz de Chapelle-Agnon sont les plus affectés. Il 

est donc tentant d'imputer ces réactions plus poussées aux impuretés chimiques et notamment 

aux alcalins, a priori situées dans le réseau cristallin. 

Les broyages par fracturation thermique réalisés pour les analyses chimiques ont montré que la 

majorité des échantillons gardait une bonne cohésion lors du chauffage à 800°C pendant 10 mn 

et se désagrégeait assez peu lors du refroidissement brutal dans l'eau ultra-distillée à l'exception 

d'un échantillon de quartz de Madagascar utilisé comme référence de pureté. Il est en effet pur à 

99,99 %. Il est de plus assez peu fracturé (Planche 5 H en annexe 8). Ce quartz a littéralement 

explosé dans le four. Il est impossible d'imputer cela à la chimie du réseau, aux inclusions solides 

et fluides ou aux discontinuités mécaniques. Il ne présente même pas une texture polycristalline 

offrant des joints de grains propices à un éclatement. Cela laisse à penser que le réseau du quartz, 
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le seul candidat restant peut avoir une importance fondamentale. Il est également envisageable 

d'imputer la température de cristallisation. La température de cristallisation du quartz de 

Madagascar d'origine hydrothermale est estimée à moins de 300°C. Des travaux antérieurs, 

comme ceux de Xu et Heaney (1994), ont montré l'existence d'un effet mémoire à la transition 

α−β. Ce quartz n'est jamais passé par la transition α−β lors de sa cristallisation. Le réseau n'est 

peut-être pas armé pour supporter cette transformation et présente une grande fragilité lors de 

montées en température. Cela pourrait également jouer sur la façon dont le quartz absorbe la 

dilatation thermique et les contrastes thermiques importants lors de montées en température 

brutales. Il ne s'agit là que de suppositions qui pourraient être vérifiées en chauffant divers quartz 

dont les températures de cristallisation sont bien connues, ce qui n'était matériellement pas 

possible durant cette étude. 

Il est également clair que la cinétique a aussi son importance comme nous le pressentions à partir 

des données de la littérature. Le fait que les différents auteurs ne s'accordent pas sur les 

températures des transformations de phase en est déjà une preuve. Les tests de Bailly (2003, 

2004) viennent confirmer ces données. 

Pour conclure, des différences importantes dans les propriétés qui avaient été jugées pertinentes 

pour la caractérisation du minerai quartz ont été mises en évidence entre les quartz de différentes 

origines et en particulier entre les quartz de Boudeau et de Chapelle-Agnon. Cependant, les 

différents tests n'ont pas permis de différencier un bon quartz d'un mauvais quartz. Tout juste est-

il possible d'émettre des hypothèses quant à l'implication et à l'importance de telle ou telle 

propriété. Les industriels ont été et sont toujours vraisemblablement confrontés à ce problème 

puisqu'ils confirment systématiquement le choix d'un quartz, au-delà des tests d'éclatement ou de 

chimie, par des tests dans les fours électrométallurgiques en conditions réelles. Un autre point 

semble également important à signaler. Les fours ont été mis au point avec "la" qualité Boudeau. 

Toutes les qualités qui s'en éloignent risquent potentiellement de créer des problèmes de 

rendement lors de leur utilisation. La qualité Chapelle-Agnon est peut-être trop différente pour 

pouvoir donner de bons résultats. Sans compter que sa chimie déjà à elle seule pourrait expliquer 

beaucoup de son très mauvais comportement. 

Pour avancer dans la caractérisation il devient nécessaire de tenir compte du comportement 

expérimental de ce minerai. En effet nous avons vu les écarts parfois importants existant entre 

les données théoriques et les hypothèses qu'il est possible de formuler à leur lecture et les 

résultats des tests. L'approche expérimentale pourrait mettre en lumière les propriétés vraiment 
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importantes. Pour ce faire, il faudrait réaliser une sélection stricte des échantillons et éviter ainsi 

qu'ils concentrent les points négatifs. Il conviendrait également de disposer d'une idée plus 

précise sur la cinétique de réaction dans les fours afin d'utiliser un protocole de chauffe le plus 

proche possible de celui du procédé industriel. 

9 L'étude des sources du gisement de Boudeau 

Dans le but de reconstruire la provenance des matériaux détritiques, toutes les propriétés 

physiques et chimiques des quartz sont considérées, il est donc nécessaire de bien garder à 

l'esprit les synthèses de la première partie. Le début de ce chapitre regroupe de la manière la plus 

exhaustive possible toutes les techniques d’étude utilisées pour déterminer la provenance d'un 

quartz. L’ouvrage de Götze et Zimmerle (2000) fait référence et recense une grande partie des 

techniques applicables. Il est le fil directeur de cette synthèse. 

9.1 Déformations et structures internes 

9.1.1 Les macles du quartz 

Ces phénomènes ont été souvent négligés car ils sont difficiles à observer en lame mince. Il 

semble que les lois de fréquence des macles varient en fonction des conditions de genèse. La 

macle du Dauphiné (interpénétration avec rotation de 180° suivant l’axe C de deux quartz droits 

ou gauches) est plus fréquente sous des températures relativement élevées. La macle du Brésil (le 

plan de macle est perpendiculaire à un des axes cristallographiques) est plus commune dans des 

environnements de basse température comme c'est vraisemblablement le cas du quartz de 

Madagascar (Figure 8). Ce sont les deux macles principales. D’autres macles existent comme la 

macle du Japon que l’on rencontre fréquemment dans les pegmatites japonaises (Figure 9). 

Très peu d’informations sont connues sur les relations entre macles et environnement de 

formation. Les macles semblent moins communes dans les quartz de roches plutoniques que 

dans les quartz de filons. La présence d’éléments comme le fer ou l’aluminium favorise la 

formation de la macle du Dauphiné. L’initiation de la macle du Brésil dépend de la concentration 

en fer dans les solutions de croissance. 

Les macles du quartz sont très peu utilisées pour déterminer la provenance du quartz car (1) leur 

observation nécessite une préparation lourde des échantillons, avec notamment des traitements à 
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l’acide fluorhydrique et (2) très peu d'études sont à notre disposition pour disposer d'un recul 

suffisant. 

9.1.2 Les déformations et structures internes 

De nombreux auteurs, à l’image de Bailey et al. (1958) ont décrit les défauts des structures 

internes. Ils indiquent que la plupart de ces défauts apparaissent lors de la croissance des quartz 

mais que beaucoup sont introduits par déformation et qu'ils ne traduisent pas l’origine du grain 

mais plutôt son histoire. 

Voll (1960) a déterminé que les quartz polycristallins d’origine métamorphique sont de deux 

types : les quartz polygonisés tendant à des angles de stabilité de 120° formés à haute 

température et les quartz polycristallins aux contours crénelés, formés par restauration sous de 

faibles températures. L'auteur indique que ces différents types de quartz peuvent caractériser 

différentes zones sources d'un même ensemble métamorphique. Cette première étude indique 

déjà un certain caractère "local".  

Young (1976) a produit un diagramme avec en abscisse l’index de stabilité (Φ) et en ordonnée 

l’index de polycristallinité (Γ) (Figure 84) pour distinguer des quartz de degrés de 

métamorphisme différents. 

 

Figure 84 : Relation entre index de stabilité et index de polycristallinité et méthode d’évaluation de la 
stabilité, Young (1976). Gauche: A : faible degré, B : moyen à haut degré, C : plutonique. La flèche 
représente la dérive des paramètres ; Droite : Méthode pour distinguer les grains "stables" des grains 
"instables". 

Il considère comme "instables", les quartz présentant des textures non abouties (extinctions 

onduleuses, restauration, grains irréguliers,…) caractérisant un métamorphisme de type schistes 
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verts et "stables" les quartz exhibant des évidences de recristallisation secondaires, dérivés d'un 

métamorphisme de degré moyen à fort. L'index de polycristallinité est le rapport des grains 

détritiques contenant plus de trois unités cristallines sur la totalité des quartz polycristallins 

détritiques. L'index de stabilité est le rapport des grains "instables" sur la totalité des grains 

polycristallins. En d'autres termes, plus les quartz sont polycristallins avec des tailles de grains 

réduites et plus ils sont "instables" et plus le degré de métamorphisme serait faible. A l'inverse de 

grandes plages régulières sans déformation indiqueraient une origine magmatique. D'après nos 

travaux, ce n'est pas toujours la règle et certaines de ces affirmations s'opposent à d'autres 

travaux (Passchier et Trouw, 1986). 

Allison et al. (1978) se sont intéressés aux variations de l’orientation des axes C dans le quartz 

en contexte de métamorphisme régional. Les types de modèle d’orientation des axes C peuvent 

être divisés en 4 familles : "aléatoire", "ceinture grand cercle", "ceinture petit cercle" et "point 

maximum allongé". Ils ont mis en évidence que l’orientation des axes C est principalement liée 

aux conditions thermiques de déformation. Pour en arriver à cette conclusion, les auteurs ont 

éliminé tous les autres paramètres envisageables comme l’orientation initiale des axes C, la 

déformation finie, le taux de déformation, le régime de contrainte, la pression de confinement, la 

température, la taille des grains, le chemin de déformation, la recristallisation, le contenu en eau 

et la composition modale en quartz de l’échantillon. 

A l’opposé des précédentes études, Blatt et Christie (1963) montrent qu’une large quantité de 

grains polycristallins provient aussi bien de roches ignées que de roches métamorphiques. Ils 

concluent que la présence ou l’absence d’extinctions onduleuses et la polycristallinité n’ont 

qu’une utilité très limitée dans la détermination de la provenance des sédiments. Blatt (1967a) 

indique que tous les paramètres proposés ne sont pas fiables. Il conclut que l’élongation des 

grains quand elle est extrême peut permettre de diagnostiquer une origine métamorphique, que 

les joints crénelés sont communs dans les environnements métamorphiques mais aussi dans les 

environnements plutoniques et que la présence de deux tailles distinctes de grains en lame mince 

semble caractéristique du métamorphisme.  

Molinaroli et al (1991) suggèrent de coupler les techniques pour assurer la fiabilité de 

l’évaluation des provenances. Ils indiquent que la répartition modale, les extinctions onduleuses 

et la polycristallinité ou la composition chimique ne permettent pas de classer plus de 85 % des 

données brutes. Ils confirment en outre la nécessité d’études statistiques sérieuses. Le problème 

se complique lorsque l’on considère une surimposition de phase de déformation. Il se peut que 
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des quartz d’origines différentes présentent des déformations similaires (Simanovich, 1968). Il 

devient donc impossible de les discriminer de manière fiable. De plus il n’existe aucune 

technique simple pour relier structures acquises et conditions de croissance ou de déformation. Il 

n’est possible d’obtenir au mieux que des gammes de température très larges. Certains auteurs 

ont tenté des études pour reproduire expérimentalement les déformations du quartz comme les 

extinctions onduleuses, les déformations lamellae ou les bandes de déformation (Christie et al., 

1963 ; Carter et al., 1964) dans le but de les calibrer, mais il est important de garder à l’esprit la 

différence entre les conditions expérimentales et les conditions naturelles.  

Basu (1985) a montré que les dislocations sont plus communes dans les roches métamorphiques. 

Les extinctions onduleuses et les quartz polycristallins tendent également à indiquer une 

dominante de roches métamorphiques pour les sources. La méthode de Basu et al. (1975, Figure 

85) considère la quantité de grains présentant des extinctions onduleuses et le nombre de sous-

grains par grain dans un sable, dans un diagramme diamant afin de caractériser le 

métamorphisme du magmatique. 

 

Figure 85 : Méthode de Basu et al. (1975) pour distinguer les quartz d'origine plutonique et 
métamorphique à partir de sables. 

Heynke et al. (1992) ont montré que les quartz d'origine hydrothermale exhibent des textures 

"poreuses", bréchiques ou massives. Ils indiquent que les grains montrent fréquemment des 

extinctions onduleuses et des textures mosaïques. A l'inverse les quartz d'origine métamorphique 

sont caractérisés par des microtextures dominées par la recristallisation et la restauration, plus 
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que par la déformation. Les grains sont de taille moyenne et montrent des contours irréguliers et 

crénelés. 

Kruhl et Nega (1996) ont étudié les contours crénelés des grains. Ils ont montré que les limites 

de grains crénelés sont fractales. Les dimensions fractales varient entre 1,05 et 1,30. Les valeurs 

D diminuent avec l'augmentation de la température. Ils concluent que sur une base statistique, les 

dimensions fractales peuvent être utilisées comme géothermomètre pour estimer la température 

de formation du joint crénelé et ainsi, la température de déformation. 

Ces différentes études et les divergences d’opinion entre auteurs montrent la difficulté de mener 

des recherches de provenance sur des quartz à partir des structures internes et des déformations, 

principalement à cause de la complexité des processus de formation. Ces études sont souvent 

valables localement ou dans des conditions bien particulières et principalement appliquées à des 

sables ; il est malheureusement difficile de savoir sans tests, si elles peuvent être appliquées à des 

galets. 

9.1.3 La résonance paramagnétique électronique (RPE) 

Les centres structuraux dans le quartz permettent de remonter aux provenances du fait de leur 

relative stabilité durant le transport, la sédimentation et la diagenèse. En général, les défauts 

paramagnétiques dans le quartz sont détectés en RPE. Cette technique permet d'obtenir des 

mesures qualitatives et quantitatives des configurations géométriques et électroniques.  

La première tentative d’utiliser la RPE pour étudier la provenance de quartz a été menée par 

Götze & Plötze (1997). Ils ont pris en compte l’abondance des centres paramagnétiques pour 

comparer les échantillons. Duttine et al. (2002) ont considéré les spectres RPE obtenus après 

irradiation β pour distinguer différentes sources de quartz naturels. La comparaison des 

concentrations relatives des différentes espèces paramagnétiques a permis l’établissement de 

diagrammes permettant de distinguer les provenances (intensité du centre Ti-H vs intensité du 

centre Al-H, Ge-Li vs Ti-H, Ge-Li vs Al-H). Duttine (communication personnelle, 2003) précise 

que les sources doivent être homogènes ou doivent fournir un quartz homogène afin de conserver 

une signature RPE unique. Il précise qu’une étude préalable des gisements et des échantillons de 

quartz en laboratoire est essentielle avant toute étude de provenance. Götze & Zimmerle (2000) 

ajoutent que les mesures combinées de cathodoluminescence et de RPE devraient donner de bons 

résultats dans la recherche des sources. 
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La RPE a également été utilisée comme outil de datation de formation des quartz. Odom et Rink 

(1988) ont réalisé des analyses RPE sur des quartz dont l’âge variait de 100000 ans à 1,4 Ga. Ils 

ont montré que l’intensité de deux signaux RPE – vacances en oxygène et silicium, qui peuvent 

être rattachés aux défauts de Schottky-Frenkel (SF) – peut être corrélée avec l’âge du quartz. Ces 

défauts s’accumulent de manière naturelle et dérivent de collisions élastiques dans le réseau du 

quartz initiées par les nucléides radioactifs à émissions alpha (U, Ra,…) présents en impuretés. 

Les auteurs indiquent la difficulté d’appliquer cette technique à des échantillons vieux de moins 

de quelques millions d’années. Wild et al. (1999) ont utilisé cette technique pour dater des 

éruptions de rhyolithes à partir des centres titane et aluminium. Les centres utilisés doivent 

présenter une forte stabilité à travers les temps géologiques, ce qui n’est pas toujours le cas pour 

les centres aluminium, titane et E’ (Toyoda et al., 1991). Bahain et al. (2002 ; communication 

personnelle, 2003) ont montré à propos du potentiel de datation par la RPE que les erreurs 

analytiques restent importantes et que plus les objets sont anciens, plus les marges d'erreur sont 

importantes. 

McQueen et al. (2001) précisent qu’il convient d’être très prudent dans le choix des échantillons 

avant de lancer une étude RPE. En effet, les minéraux en inclusions peuvent perturber la 

signature des quartz. 

9.1.4 La luminescence 

La luminescence implique la transition d’un électron entre un état excité et un état de plus faible 

énergie. De ce fait, l’émission de luminescence provient du réseau du matériau, à l’échelle 

atomique. Les activateurs de luminescence peuvent être des impuretés isolées, des défauts en 

clusters, des phases exsolvées, des phases en inclusions ou des impuretés aux joints de grains. 

Divers types de luminescence peuvent être distingués, principalement à partir du type de source 

utilisée pour l’excitation, rayons X, chaleur, lumière ou électrons. 

9.1.4.1 La radioluminescence 

Cette émission lumineuse est provoquée par l’impact de particules radioactives. Même si la 

réponse du quartz est faible par rapport à d’autres minéraux comme les feldspaths, la dépendance 

à la température de la bande d’émission comprise entre 380 et 390 nm est importante. Des études 

expérimentales ont montré l’augmentation de son intensité avec l’augmentation de température. 

Donc en théorie, la température de formation du quartz peut être obtenue grâce à l’intensité de 

cette bande d’émission. 
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9.1.4.2 La thermoluminescence 

La thermoluminescence est une propriété du quartz d’émettre de la lumière quand il est chauffé. 

Elle est provoquée par l’évacuation de l’énergie emmagasinée lors des déplacements d’électrons 

dans le réseau. Comme elle permet d’obtenir des informations sur la structure réelle du quartz, 

elle peut permettre de distinguer différentes origines. Les pics de thermoluminescence 

apparaissent dans le quartz autour de 120°C (défauts intrinsèques du réseau), de 200-220°C (lié 

au centre-trou O-Al-M+, avec M+ = Li, Na, H), de 280-300°C (lié aux centres titane et 

germanium, caractéristiques des quartz de haute température) ou de 350-180°C. L’intensité de 

luminescence est corrélée linéairement à la teneur en aluminium. La comparaison des spectres 

est un outil utilisé pour distinguer les origines. Aloisi et al. (1975) ont utilisé les spectres TL 

caractéristiques de grands domaines (pyrénéen, Partie méridionale du Massif Central,…) comme 

marqueurs des domaines nourriciers initiaux. 

La thermoluminescence a également été appliquée comme outil de datation de dépôts (Chawla et 

al., 1998 ; Huntley et al., 2001 ; Radtke et al., 2001). Malheureusement elle ne permet pas de 

dater des minéraux ou des dépôts très anciens. Chawla et al. (1998) présentent une technique 

permettant d’étendre la datation jusqu’à 1 Ma. En outre, Miallier et al. (2001) ont montré que la 

présence d’inclusions fluides dans le quartz peut interférer dans la datation par 

thermoluminescence. 

9.1.4.3 La luminescence stimulée optiquement (OSL) 

C’est avec la thermoluminescence l’une de deux méthodes les plus utilisées pour dater des 

dépôts sédimentaires comme en témoignent de nombreuses études récentes (Radtke et al., 2001 ; 

Folz et al., 2001). Le quartz émet de la lumière sous l’application d’une source lumineuse choisie 

(laser par exemple, green-light GRSL ou infrared stimulated luminescence IRSL). Cette 

technique est assez récente, et ne permet de dater que des dépôts dont l’âge est très inférieur à 1 

Ma. 

9.1.4.4 La cathodoluminescence 

De nombreux auteurs ont utilisé les couleurs de luminescence dans les études de provenance des 

quartz. Sprunt (1981) a tenté de trouver les causes des teintes de cathodoluminescence du quartz. 

Elle montre que les quartz contenant beaucoup de titane et peu de fer luminescent en bleu alors 

qu’avec des teneurs inverses, ils luminescent en rouge. Elle a montré également que les 
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concentrations en cuivre, en aluminium et en eau ne sont pas liées de manière simple avec les 

teintes de cathodoluminescence.  

Malgré la quantité importante d’études en cathodoluminescence, il n’existe pas de corrélation 

complète entre la luminescence et les activateurs de luminescence. Le Tableau 19 présente une 

synthèse des activateurs de luminescence et des bandes d’émissions (synthèse d’études de 1975 à 

1999).  

Zinkernagel (1978) a établi l’une des premières classifications des couleurs de 

cathodoluminescence dans le quartz. Il a proposé trois types de luminescence : une luminescence 

violette pour les quartz volcaniques et plutoniques (> 573 °C), une luminescence brune pour les 

quartz métamorphiques (300 à 573°C) et l'absence de luminescence pour les quartz authigènes 

ou diagénétiques (< 300°C). 

Emission Suggestion d’origine Méthode 

175 nm (7,3 eV) Emission intrinsèque du quartz  CL 

290 nm (4,28 eV) Vacance oxygène PL, CL 

330-340 nm (3,75-3,6 eV) 
Vacance oxygène 
[AlO4/Li+] centre 
[TiO4/Li+] centre 

TL, CL 

380-390 nm (3,2-3,1 eV) 
[AlO4/M+] centre 
M+ = Li+, Na+, H+ 
[H3O4]0 centre trou 

RL, CL, TL 

420 nm (2,9 eV) Emission intrinsèque CL 

450 nm (2,8 eV) Défaut intrinsèque 
Exciton CL, RL 

470-500 nm (2,6-2,45 eV) 
[AlO4]0 centre 
émission extrinsèque 
[AlO4]0, [GeO4/M+] centre 

CL, RL, TL 

510-570 nm (2,4-2,2 eV) Exciton du à la cassure de la liaison Ge CL 

580 nm (2,1 eV) Vacance oxygène 
Centre E’ TL, CL 

620-650 nm (1,97-1,9 eV) 

Oxygène non lié 
Vacance oxygène 
Na+, H+, OH- 
Centre trou oxygène non lié avec 
différents précurseurs (groupe hydroxyle, 
liaison peroxy 

PL, CL 

700 nm (≅ 1,7 eV) Fe3+ en substitution Cl 

Tableau 19 : Bandes d'émissions et activateurs supposés (Götze et Zimmerle, 2000 ; Götze et al., 2001). 
CL : cathodoluminescence, TL : thermoluminescence, PL : photoluminescence, RL : radioluminescence. 

Des travaux plus récents (Matter et Ramseyer, 1985 ; Götze et Lewis, 1994 ; ou Bruhn et al., 

1996), ont complété ces données. Matter et Ramseyer (1985) ont dénombré six classes de quartz. 
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Les cristaux provenant des roches plutoniques et volcaniques sont caractérisés par une 

luminescence de couleur bleue à violette. Les quartz volcaniques présentent également un 

zonage qui permet de les différencier des quartz plutoniques. La luminescence rouge est 

également caractéristique des quartz de la matrice des roches volcaniques. Les quartz déformés 

plastiquement (extinctions onduleuses) présentent une luminescence bleu-nuit. Les quartz à 

luminescence brune dérivent du métamorphisme régional. Les quartz métamorphiques de haute 

température possèdent une luminescence bleue, comme les quartz plutoniques. Ils précisent 

également que la cathodoluminescence permet de mettre en évidence les croissances 

secondaires. Ils indiquent que dans certains processus géologiques comme la recristallisation, la 

disparition des teintes de luminescence révèle la purification des quartz. 

Füchtbauer et al. (1982) précisent ces données. Ils montrent que les quartz à extinction onduleuse 

luminescent en brun alors que les quartz à extinction non-onduleuse luminescent en bleu-violet.  

Götze et Lewis (1994) complètent la typologie avec une luminescence verte et zonages pour les 

quartz hydrothermaux. 

Bruhn et al. (1996) confirment ces observations en ce qui concerne les quartz plutoniques et 

métamorphiques. Ils ajoutent qu’il semble exister une bonne corrélation entre les couleurs de 

luminescence et les teneurs en fer et titane, bien qu’il n’existe aucune preuve formelle. Les 

hautes teneurs en titane et les basses teneurs en fer caractérisent les environnements plutoniques. 

Les teneurs inverses caractérisent les environnements métamorphiques. 

Seyedolali et al. (1996, 1997) ont montré que l’étude des textures par SEM-CL permettait de 

distinguer des quartz de sources différentes. Les quartz volcaniques présentent communément 

des zonages et se distinguent des quartz plutoniques zonés par l’incorporation en sus de fractures 

cicatrisées. Les quartz métamorphiques présentent une luminescence floue, avec des 

mouchetages indistincts. Les quartz très déformés présentent une fabrique montrant des plans de 

cisaillement. Les quartz d’impactites montrent des structures planaires.  

Picouet et al. (1999) ont montré qu’en utilisant les spectres de cathodoluminescence, plus 

précisément le rapport des intensités relatives des bandes bleues et rouges, il est possible de 

définir différents types de quartz, sur des diagrammes rapport moyen des bandes vs écarts types 

en %. Cela reste tout de même assez flou au niveau des distinctions.  
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Götze et Zimmerle (2000) indiquent que les luminescences à vie courte sont caractéristiques de 

quartz cristallisés à partir de solutions, à faible température (< 375°C). Au contraire, les quartz 

formés à partir de magmas à haute température présentent une luminescence stable. 

Tennison et al. (2001) ont montré, dans la droite ligne de Seyedolali et al. (1997) que les textures 

observées peuvent servir à reconnaître les sources des quartz. Ils proposent un lien entre les 

structures observées et leurs causes naturelles. 

Kwon (2001) a montré que compte tenu des chevauchements des teintes de cathodoluminescence 

des quartz de différentes origines, l’utilisation de cette technique est très limitée. Il précise que 

les quartz métamorphiques qui luminescent dans les rouges peuvent être distingués des autres. 

Kwon et Boggs (2002) ont montré que les techniques pétrographiques conventionnelles – étude 

des paragenèses minérales, étude de l’ondulosité et de la polycristallinité et étude de la 

composition des feldspaths – donnent des provenances différentes de celles obtenues à partir de 

la cathodoluminescence. Cela implique qu’une approche intégrée de plusieurs techniques est non 

seulement plus fiable, mais évite les interprétations erronées. Ils précisent que l’échec relatif des 

techniques pétrographiques est dû à la difficulté de distinguer entre les roches métamorphiques et 

les roches plutoniques.  

Boggs et al. (2002) enfoncent le clou en affirmant que les grandes variations et les 

chevauchements des couleurs de cathodoluminescence n’en font pas un outil fiable pour l’étude 

des provenances. 

9.1.5 Les teintes d’irradiation 

Ces teintes produites par irradiation ionique sont dues à la présence d’impuretés dans la structure 

cristalline. Le degré de fumage artificiel a été utilisé pour distinguer les quartz. Les plus hauts 

degrés sont mis en évidence dans les roches volcaniques et ils baissent avec la diminution de 

température. Cette technique en est encore à ses débuts et sa mise en œuvre demande de la 

prudence. 

9.1.6 Utilité des techniques touchant aux déformations et aux structures internes 

Les déformations et structures internes sont des outils intéressants sur de nombreux points mais 

restent assez peu fiables ou inopérantes dans notre cas. Depuis le début de cette synthèse les 

études de provenance sur des quartz plutoniques et volcaniques ont été abordées. Il est clair 
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qu'elles ne peuvent s’appliquer qu’à des sables, les galets de quartz plutoniques ou volcaniques 

n’existant pas. C’est un peu le drame de ces études de provenance qui n’ont que rarement été 

appliquées à des galets et il est impossible d'évaluer la fiabilité de résultats que l’on pourrait 

obtenir. Elles apparaissent également le plus souvent assez peu convaincantes. 

9.2 L’étude des inclusions 

9.2.1 Les inclusions minérales 

Elles sont de différentes origines : (1) pré-génétiques dans l’ordre thermodynamique d’apparition 

des phases, (2) incorporées dans le quartz de manière syn-génétique, (3) inclusions vitreuses syn-

génétiques dans les environnements magmatiques, (4) formées durant des processus d’altération 

du quartz ou (5) provenant d’une seconde ségrégation, comme le rutile dans le quartz. 

La morphologie de ces inclusions n’est pas un outil fiable comme le montrent différentes études 

donnant des résultats contradictoires (Götze et Zimmerle, 2000). 

La plupart des minéraux communs en inclusion dans le quartz sont : feldspaths, micas, oxydes et 

hydroxydes de fer et de titane, zircon, sphène, hornblende, ægyrine, épidote, pyrite, fluorine, et 

carbonates de calcium, magnésium et fer (Novgorodova et al., 1984). D’autres petits minéraux 

aciculaires ont également été décrits comme la tourmaline, la sillimanite, le disthène, la 

riebeckite et le rutile. Novgorodova et al. (1984) donnent une liste d’éléments mais n’indiquent 

pas la nature des phases minérales. Ils considèrent que ces éléments sont inclus dans des agrégats 

de phases poly-minérales ou dans des cristaux uniques. 

Dans les roches granitiques ou pegmatitiques, les minéraux les plus courants sont les feldspaths, 

les micas, le rutile, le zircon, les oxydes de fer, la pyrite, la cassitérite, la wolframite et les 

minéraux niobium - tantale. 

L’incorporation de chlorite vermiculaire suggère une origine hydrothermale des quartz. 

Les paragenèses minérales pour les quartz métamorphiques dépendent des conditions de 

métamorphisme (Wünsch, 1988). Alors que des inclusions de chlorite, de muscovite ou 

d’amphiboles sont courantes dans les environnements de faible degré de métamorphisme, le 

disthène, le staurotide ou le grenat sont communs dans le haut degré. 
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Heynke et al. (1992) considèrent que les minéraux comme la chlorite, l’hématite, la séricite ou 

les sulfures indiquent une origine hydrothermale, alors que l’albite semble le seul minéral 

présent dans les environnements métamorphiques.  

Morton (1985) précise que, dans les sables, ces minéraux n’indiquent pas nécessairement la 

source du fait de leur sensibilité aux processus d’érosion, de transport, de dépôt et de diagenèse. 

D’après lui, la méthode la plus efficace serait d’étudier les variétés pour une espèce minérale 

donnée afin d'éliminer les problèmes liés aux différentiels de stabilité et de densité des minéraux. 

Les minéraux considérés sont les zircons, les tourmalines, les grenats ou la hornblende mais 

également les pyroxènes ou les amphiboles et les paramètres étudiés sont la forme, la couleur, 

l’habitus ou le contenu en inclusions. Une nouvelle fois, ces techniques n'ont été appliquées que 

sur des sables. Dans la plupart des cas, ces processus supergènes sont minimes voire inexistants 

pour les galets de quartz. 

Blatt (1967b) précise que la présence de deux ou trois espèces minérales dans des roches ignées 

ou métamorphiques réduit très largement la possibilité d’en trouver d’autres associées. Les 

associations albite et labradorite, quartz et biotite magnésienne dans des roches magmatiques ou 

andalousite et glaucophane, pumpellyite et disthène dans des roches métamorphiques sont plutôt 

exclusives. Blatt met le doigt sur les problèmes posés par la nature monocyclique ou 

polycyclique du dépôt sableux. 

9.2.2 Les inclusions fluides 

Les inclusions fluides sont des outils souvent très fiables pour remonter aux conditions de genèse 

du quartz. Elles ont d’ailleurs servi la cause de très nombreuses études (Roedder, 1984). Le 

principal problème réside dans la détermination de la nature primaire, pseudo-secondaire ou 

secondaire des inclusions. Roedder (1984) a indiqué que les inclusions dans les échantillons sont 

pour la plupart secondaires. Il ajoute qu’une inclusion est considérée secondaire tant qu’il 

n’existe pas de preuve du contraire. Il propose d’ailleurs une liste de conditions nécessaires pour 

considérer une inclusion comme primaire (Tableau 20). Beaucoup d’auteurs ont travaillé par 

élimination pour retrouver les inclusions primaires. Il précise que dans les environnements 

métamorphiques ne sont en général présentes que des inclusions secondaires. Ces dernières ne 

donnent qu'une indication de l'histoire de l'échantillon étudié. Pour utiliser ces informations, une 

très grande connaissance de la zone d'étude est essentielle. Dans certains échantillons (Chapelle-
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Agnon) la quantité d’inclusions est tellement grande que cela complique énormément le travail 

de détermination. 

Au-delà des informations des températures et pressions minimales de piégeage, les auteurs se 

sont intéressés à la composition de ces inclusions. Les principaux ions que l’on trouve dans les 

solutions des inclusions fluides sont Na+, K+, Ca2+, Cl-, HCO3- et SO4
2-. 

Basés sur la présence dans un monocristal, sans évidence de direction de croissance ou de zonage de croissance 
A Inclusion isolée ou petit groupe dans un cristal ne présentant pas d’autres inclusions 
B 
 

Inclusion de grande taille par rapport au minéral hôte (diamètre > 0,1x le diamètre de cristal) et présence de plusieurs 
inclusions de ce type 

C Inclusion isolée loin des autres inclusions, à une distance d’environ 5x le diamètre de l’inclusion 
D Distribution tridimensionnelle aléatoire dans le cristal 
E Perturbation des dislocations disposées de manière régulière autour de l’inclusion, particulièrement de manière radiale 
F Présence de cristaux dans l’inclusion de même nature que les phases solides dans le cristal hôte ou contemporaines  
G 
 

Présence suivant un plan de macle (il convient de noter que les inclusions secondaires et pseudo-secondaires peuvent être 
disposées de manière similaire) 

Basés sur la présence dans un monocristal montrant des évidences de direction de croissance  

A Présence au-delà ou parfois immédiatement après un cristal étranger (de même nature ou d’une autre espèce) venu 
interférer avec la croissance, où le minéral hôte ne peut pas cristalliser complètement  

B Présence dans une fracture cicatrisée dans un stade précoce de croissance, où la nouvelle croissance du cristal est 
imparfaite 

C Présence entre des unités sub-parallèles d’un cristal composite 
D 
 

Présence à l’intersection de plusieurs spirales de croissance ou au centre d’une spirale de croissance visible sur la surface 
externe 

E Présence de relativement grandes inclusions plates, parallèles à une face externe du cristal et proche de son centre 
F Présence au cœur d’un cristal tubulaire (béryl par exemple)  
G Présence en rangée le long de la limite entre deux zones de croissance 

Basés sur la présence dans un monocristal présentant des évidences de zonage de croissance 
A Répartition tridimensionnelle aléatoire des inclusions avec des concentrations différentes dans les zones adjacentes 
B 
 

Inclusions en groupes sub-parallèles (soulignant les directions de croissance) avec différentes concentrations dans les zones 
adjacentes 

C 
 

Occurrences multiples dans un plan soulignant une zone de croissance (noter qu’il peut y avoir des ambiguïtés si c’est une 
direction de clivage)  

D Inclusions à la surface après un épisode de dissolution (etching ?) perturbant la croissance du minéral 

Basés sur la croissance à partir d’un fluide hétérogène ou d’un fluide évoluant 
A Plans d’inclusions de compositions différentes dans les zones de croissance  
B 
 

Plans d’inclusions dans lesquelles est piégé du matériel de croissance, où le minéral hôte a envahi et entouré des globules 
de la phase immiscible dispersée 

C Inclusion contenant des fluides qui ne sont pas les fluides de croissance du minéral 

Basés sur la présence dans des hôtes autres que des monocristaux (inclusions intercristallines) 
A 
 

Inclusions dans une surface de croissance compromise entre deux cristaux non parallèles (ces inclusions peuvent aussi être 
secondaires) 

B Présence dans des cristaux polycristallins, dans la porosité 
C Présence dans des hôtes non-cristallins 

Basés sur la taille ou la forme des inclusions 
A Dans un échantillon donné les plus grandes tailles ou les formes les plus similaires 
B Forme en cristal négatif, ce n’est valable que dans certains échantillons, dans d’autres il s’agit d’inclusions secondaires 

Basés sur la présence dans des cristaux euhédraux 

Tableau 20 : Critères pour définir une inclusion primaire, Roedder (1984). 
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L’un des paramètres les plus faciles à obtenir, notamment par microthermométrie est la salinité. 

Pour Goguel (1963) les salinités sont supérieures à 1000 g/l dans les granites alors que les 

pegmatites sont caractérisées par des salinités de l’ordre de 270 à 800 g/l. Selon Klemm (1986) 

les salinités dans les environnements hydrothermaux sont comprises entre 5 et 500 g/l et entre 37 

et 83 g/l dans les environnements métamorphiques (Wünsch, 1990). Heynke et al. (1992) 

proposent plutôt des salinités de 8 à 26 g/l pour les environnements hydrothermaux et inférieures 

à 10 g/l pour les environnements métamorphiques. Bloch (1985) a comparé les données 

microthermométriques dans des sables et des roches granitiques pour retrouver les sources. Il a 

également tenu compte de l’émoussé des grains pour déterminer une zone géographique 

favorable. 

En accord avec Arnorsson (1983) et Giggenbach (1988) le rapport K/Na peut être utilisé comme 

géothermomètre dans les environnements hydrothermaux, uniquement à partir d'inclusions 

primaires. Les solutions montrent des rapports d’équilibre K/Na de 0,12 à 250°C, 0,33 à 350°C 

et supérieur à 0,8 pour des températures supérieures à 500°C. Heynke et al. (1992) considèrent 

que ce rapport varie de moins de 0,1 à 0,16 pour les quartz hydrothermaux et de 0,08 à 0,58 dans 

les environnements métamorphiques. Les auteurs proposent également d’autres géochronomètres 

à partir des rapports K/Mg (Giggenbach 1988) ou Na/Li (Arnorsson 1983). 

Heynke et al. (1992) considèrent que les environnements métamorphiques sont dominés par 

HCO3
-, Na+ et Cl-, alors que les environnements hydrothermaux sont dominés par Ca2+ (!). Ils 

indiquent aussi divers autres paramètres pour distinguer les inclusions fluides des milieux 

hydrothermaux et métamorphiques : le contenu en ions de 30 à 300 g/l pour les hydrothermaux 

et de 20 à moins de 160 g/l pour le métamorphisme (fort différent des proposition des autres 

auteurs…), le δD de –14 à –43 ‰ pour les hydrothermaux et –37 à –40 ‰ pour le 

métamorphisme. Ils considèrent également que les inclusions triphasées à CO2 sont toujours 

présentes dans les filons métamorphiques.  

D’autres auteurs comme Klemm (1986) utilisent les teneurs des cations et anions en equiv.-% 

(Figure 86). 

Larsen (1998) a utilisé la composition des fluides pour caractériser la pureté chimique du quartz. 

Les faibles salinités des pegmatites du sud de la Norvège (Setesdalen) par rapport à celles plus 

au nord indiquent des magmas plus différenciés. Des analyses ICP-MS ont montré que la 
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concentration totale en impuretés structurales augmente parallèlement à la diminution de la 

salinité. 

 

Figure 86 : Diagrammes de composition chimique des inclusions fluides dans le quartz en fonction de 
l’origine génétique, Klemm (1986). 1 : granite, pegmatite, 2 : exsudats, 3 : veine quartz à or, 4 : 
gisements polymétalliques, 5 : skarns à scheelite, 6 : filon hydrothermal barytine-fluorine  

9.2.3 Utilité de l'étude des inclusions fluides et solides 

Quelques tests ont été réalisés pour valider l'utilisation de ces techniques. 

Bailly (2002) a analysé les minéraux en inclusion d’un échantillon de quartz de pegmatite. Les 

minéraux rencontrés dans la fraction lourde (d > 2,89) sont pyrite, ilménite, épidote, muscovite, 

biotite, amphibole, chlorite, oxyde de manganèse, oxyde de fer, galène, barytine, chalcopyrite, 

plomb métal, stannite, apatite et tourmaline ! La fraction légère (d < 2,89) contient quelques 

grains de feldspaths, des traces d’hydroxyde de fer et des micro-inclusions d’ilménite ou de 

rutile. Compte tenu du cortège impressionnant obtenu et d’après les travaux de la littérature cette 

roche peut effectivement être d’origine pegmatitique ou granitique, mais elle peut également 

provenir d’un métamorphisme de bas degré ou d’un filon hydrothermal... Cet exemple simple 

illustre bien les limites de ces études. 

Une étude d’inclusions fluides ne peut être faite dans de bonnes conditions sans la coupler avec 

des études pétrographiques, texturales et géochimiques. Les analyses rapportées par Bailly 

(2002, broyage – élution à l’Université de Leeds) sur les contenus en cations et anions de quartz 

de pegmatite se positionnent dans le diagramme ternaire (Ca+Mg)-Na-K (Figure 87) assez loin 

de leur zone de prédilection (Figure 86). C’est une bonne illustration du danger d’appliquer les 

études sur les inclusions sans réelle confirmation statistique. Sans compter les risques réels d'une 

modification importante des informations fournies par les inclusions fluides par évolution de la 

forme des inclusions et ainsi de la densité des fluides dès l'application de contraintes thermiques 

faibles (Pêcher, 1981). Cela permet de reconsidérer quelques études de la littérature. 
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Il ne faut donc pas se hâter à conclure sur l’utilité de ces études. Elles sont trop souvent 

appliquées sur des cas particuliers ou locaux et sur peu d’échantillons. De plus, les études ont été 

menées sur des sables et ne semblent applicables qu’à des sables. En outre, ces études demandent 

une validation statistique très lourde et une trop importante quantité d'analyses pour être fiables. 

 

Figure 87 : Analyse des inclusions fluides d'un échantillon de pegmatite, Bailly (2002), placé dans le 
diagramme de Klemm (1986). 

9.3 Les isotopes 

9.3.1 Les isotopes du silicium 

3 isotopes stables du silicium existent dans la nature, 28Si, 29Si et 30Si. C’est le fractionnement 

entre le 30Si et le 28Si (δ30Si en ‰) qui est mesuré. Tilles (1961) propose quelques valeurs très 

peu contrastées. Le faible fractionnement des isotopes du silicium comparé à celui de l’oxygène 

en fait une technique assez peu utilisée pour laquelle nous n'avons que peu de recul. 

9.3.2 Les isotopes de l’oxygène 

La détermination des rapports isotopiques de l’oxygène se fait en routine. La composition 

isotopique de l’oxygène dépend de la température de cristallisation et de la composition 

isotopique des solvants ou des saumures. Dans les roches ignées, le 18O originel influence le 

rapport 18O / 16O. Il existe des variations assez peu significatives de ce rapport (δ18O en ‰) pour 

des quartz provenant de roches cristallines différentes (Tableau 21). De plus les quartz formés à 

basse température ont des δ18O plus élevés que les quartz de haute température. Il est également 
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possible de distinguer le degré de métamorphisme (Tableau 22), δ18O diminuant avec 

l’augmentation du degré de métamorphisme.  

Dans la mesure où les sources supposées sont bien connues et limitées, la comparaison des 

données isotopiques peut être envisagée. Il est évidemment nécessaire d’avoir une bonne base de 

données isotopiques des sources potentielles. Vennemann et al. (1991, 1992) et Barton et al. 

(1992) ont mené des études isotopiques en parallèle sur des quartz provenant des conglomérats à 

galets de quartz du Witwatersrand. D’après Hutchinson et al. (1993) les données contradictoires 

obtenues par ces deux équipes reflètent un problème de fiabilité et d’applicabilité de cette 

technique. Les auteurs incriminés se défendent en indiquant qu’ils ont étudié des échantillons de 

provenances géographiques distinctes, ce qui bien entendu pose le problème de la 

représentativité et de l'intérêt d'une telle technique. L’étude des isotopes de l’oxygène est loin de 

faire l’unanimité d'autant plus que les distinctions sont peu marquées. 

δ18O en ‰ ignés Métamorphiques Hydrothermaux sédimentaires 
Blatt 1987 
Mean value 

 

+6,4 à +12,5 
+9 

 

+7 à +20 
+13,5 gneiss 

+ 19,2 schistes 
 +28 

Baumann et al. 1972*   +1,5 à +16 variscan 
+16 à +23,5 post var.  

Blankenburg et al. 1994* +6 à +13,5 +9 à +18,2 +10 à +18,5 +21 à +37,2 
Garlick & Epstein, 1967*  +8,4 à +22,3   
Hoefs & Epstein 1969*  +9,9 à +12,7 migm.   

Schrön et al. 1982*   +7,4 à +19,9  
Silverman 1951* +6,5 à +8,5   (* réf. non trouvées) 

Tableau 21 : Valeurs de δ18O pour différents réservoirs, Götze et Zimmerle (2000). 

Degré de métamorphisme Garlick et Epstein 1967* Wünsch 1990 
Zone à chlorite - +16,5 à +17,1 
Zone à biotite +17,5 +15,8 à +15,9 

Zone à almandin +15,5 +13,3 
Zone à staurotide-disthène +14,5 +12,5 à +13,2 

Zone à sillimanite-cordiérite - +11,1 
(* réf. non trouvée)   

Tableau 22 : δ18O en ‰ dans des roches de métamorphisme régional croissant, Götze et Zimmerle 
(2000). 

9.3.3 Les isotopes du plomb 

Hemming et al. (1994) montrent que le système isotopique uranium – plomb dans les roches 

plutoniques et les quartzites permet d’approcher l’âge de cristallisation de la roche hôte. De ce 

fait il fournit un outil présentant un intérêt certain dans la détermination des provenances quand 
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le contexte régional et l’âge des roches potentiellement sources est bien connu. Les auteurs ont 

choisi des cas simples. Il faudrait d’autres analyses dans des cas plus compliqués pour valider la 

technique. 

9.3.4 Les datations Rb-Sr et Sm-Nd 

Si les teneurs sont déjà très faibles dans le cas de l’uranium et du plomb, elles le sont encore plus 

dans le cas du rubidium, du strontium, du samarium ou du néodyme. Cela risque de poser un 

sérieux problème de sensibilité aux techniques analytiques. Rossman et al. (1987) donnent 

différentes teneurs pour des quartz de pegmatites, de filons et des quartz de synthèse. Les 

concentrations en rubidium vont de 1,17 (!) à 177 ppb, de 3,26 à 1027 ppb pour le strontium, de 

0,0159 à 0,48 ppb pour le samarium et de 0,127 à 2,81 ppb pour le néodyme. Les auteurs 

indiquent que s’il y a incorporation de rubidium dans la structure du quartz, elle est inférieure à 

200 ppb, même dans les quartz enrichis en rubidium comme les pegmatites. Ils démontrent qu’il 

existe une corrélation entre les teneurs en rubidium et l’eau des inclusions fluides. Cela indique 

que la majorité du rubidium et des autres éléments est contenue dans les inclusions fluides. Ils 

considèrent donc que l’emploi de cette technique comme géochronomètre dans les quartz ne peut 

se faire que si la spéciation de ces éléments est parfaitement maîtrisée, ce qui est vraiment 

difficile. 

9.4 Les éléments chimiques 

Les exsudats métamorphiques sont en général caractérisés par de très faibles teneurs en traces, de 

l’ordre de 200 ppm, comparés aux quartz hydrothermaux, 2700 ppm, aux quartz de pegmatites, 

1000 ppm environ et aux quartz de granites, plus de 10000 ppm. Il ne s’agit là que de moyennes 

bien pessimistes notamment pour les quartz hydrothermaux ou trop optimistes pour les quartz 

métamorphiques et pegmatitiques, compte tenu de nos analyses. Il semble hasardeux de 

considérer les quantités globales comme indicateurs de milieu de formation. 

Ces observations montrent que les mécanismes d’incorporation peuvent être variables pour un 

même élément. Cependant, quelle que soit la spéciation des éléments chimiques, ils doivent 

refléter la roche source. Keller et Littlefield (1950) ont tenté sans succès de différencier des 

roches ignées et des roches métamorphiques à partir de Ca, Na, Al, Mg, Fe, Mn, Ti, K, B, Ba, 

Pb, Sr et Zn. Rankama (1940, in Götze et Zimmerle, 2002) a utilisé Cs, Rb et Li avec plus de 

succès semble-t-il. 
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Dennen et al. (1970) ont mis en évidence une relation entre le contenu structural en aluminium et 

la température de cristallisation du quartz. Ils ont montré que le quartz formé dans des 

environnements saturés en aluminium (ils considèrent la présence de phases alumineuses comme 

un bon critère de saturation…) montre une corrélation linéaire entre la teneur en aluminium et la 

température de cristallisation. L’équation à considérer est de la forme y = 3,6 x (± 0,07) + 33 (± 

3). Cette technique donne une information indirecte sur la source. La majorité des points de 

différentes études (Dennen et al., 1970) se placent entre ces deux courbes majorées de 10 % 

(Figure 88). Perry (1971) a également constaté que la concentration en aluminium dans le quartz 

montre une variation en corrélation avec la distance par rapport à une intrusion. Il considère 

également que cela correspond à la dépendance de la solubilité de l’aluminium dans le quartz 

avec la température. Cependant la comparaison de ces résultats et de ceux provenant d’autres 

études montre que le calibrage de cette méthode n’est pas encore abouti et demande plus 

d’évaluations. 

 

Figure 88 : Géothermomètre de Dennen et al. (1970). 

Usnarski (1974) a réalisé une étude sur les caractères et les conditions de gisement de deux 

quartz industriels. Dans une partie consacrée à une étude thermodynamique il reprend le principe 

énoncé par Dennen et al. (1970) sur l'utilisation de l'aluminium comme géothermomètre. Pour 

lui, la pression de formation doit être prise en compte pour déterminer avec plus de précision la 

température à l'aide des équations thermodynamiques. Dennen et al. (1970) avaient pris des 

valeurs moyennes pour différents paramètres valables quelle que soit la pression. La nouvelle 

équation obtenue pour la température de formation en fonction du contenu en aluminium est la 

suivante T = 1085 / (4,089-log X) avec T en °K et X en ppm Al, pour des pressions comprises 

entre 300 et 350 MPa (Figure 89). 
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Figure 89 : Géothermomètre 
Al et relation vol. maille vs 
T°C, Usnarski (1974). 

Usnarski (1974) a également proposé que le volume de la maille d'un quartz puisse être utilisé 

comme indicateur de pression. Il considère qu'une augmentation de pression de 50 MPa 

correspond à une variation de volume de la maille de 0,05 Å3 (relation linéaire, Figure 89). La 

première remarque à formuler est la grande différence entre les deux géothermomètres. Cela 

confirme toute la prudence nécessaire dans l'utilisation de l'un ou de l'autre géothermomètre. Une 

autre remarque peut être faite quant à l'incorporation maximale de Al dans le réseau du quartz. 

Le quartz est stable jusqu'à 870°C. L'incorporation maximale de Al dans le réseau du quartz 

avant démixtion d'une phase alumineuse est donc de 233 ppm pour Dennen et al. (1970) et de 

1400 ppm maximum pour Usnarski (1974). Il est connu par ailleurs que la quantité maximale 

d'aluminium incorporée peut être supérieure à 1000 ppm, ce qui élimine donc le géothermomètre 

de Dennen et al. (1970). Usnarski (1974) conclut en outre que les informations recueillies dans 

les ouvrages au sujet de la microgéochimie de la silice sont peu significatives et pratiquement 

inutilisables. Il rattache cela à la grande diversité des investigations et des matériaux analysés. 

Clocchiatti (communication personnelle 2003, à propos de l'article Clocchiatti et Touray,1971) a 

confirmé les doutes quant à la fiabilité d'un tel géothermomètre du fait d'une maîtrise très limitée 

de la spéciation de Al et de son analyse dans le quartz.  

Suttner et Leininger (1972) ont utilisé le fer, le titane et le magnésium comme discriminants. 

L’étude semble valable au moins à l’échelle régionale. Ils ont montré que le contenu en éléments 

en trace est plus uniforme dans les roches plutoniques (Ti = 8 ppm, Fe = 14 ppm et Mg = 3 ppm) 

que dans les roches métamorphiques ou volcaniques (Ti = 24 ppm, Fe = 73 ppm et Mg = 18 

ppm). De plus, il existe moins de fer et de magnésium dans les roches plutoniques (Fe = 19 ppm, 

et Mg = 5 ppm en moyenne) que dans les roches métamorphiques et volcaniques (Fe = 107 ppm 

et Mg = 22 ppm en moyenne). Le titane varie en fonction de la source magmatique. 
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Schrön et al. (1977) ont étudié le germanium dans des quartz hydrothermaux et ont proposé des 

valeurs allant de 0,4 à 9,5 ppm en fonction de la localisation et du type de quartz. Ces valeurs 

sont élevées. Ils concluent que la teneur en germanium dépend de la température de mobilisation: 

haute teneur à haute température et faible teneur à faible température. Le contenu en germanium 

varie jusqu’à un facteur de 90 d’un environnement à l’autre. De ce fait il est souvent utilisé 

comme élément discriminant. 

Basu et al. (1982) se sont intéressés aux terres rares dans le but d’évaluer les effets de la 

composition de la source et du climat sur l’abondance naturelle des terres rares dans les sables. 

Ils arrivent à la conclusion que les roches les plus représentées dans un bassin versant contrôlent 

les spectres de terres rares des sables et non les subdivisions mineures ou le climat.  

Hallbauer & Kable (1982) ont indiqué que l’enrichissement en terres rares légères par rapport 

aux terres rares lourdes traduit une possible relation génétique avec des roches granitiques ou 

acides. Les éléments utilisés sont Na, K, les métaux de transitions, plusieures terres rares, Au, As 

et Sb. 

Schrön et al. (1988) ont analysé 25 éléments traces ( Ag, Al, B, Ba, Be, Ca, Cu, Fe, Ga, Ge, Li, 

Mg, Mn, Rb, Ti, Zr, Co, Nb, Ni, Pb, V, Cr, Mo, Sn et Sr). Ils ont mis en évidence des différences 

significatives de teneurs pour de nombreux éléments entre des quartz de pegmatites et des quartz 

de roches plutoniques et effusives. Ce fait a été clairement reflété par le rapport (1000.Ge)/Fe. 

Ce rapport varie de 500 à 20000 pour les pegmatites et de 5 à 1500 pour les roches magmatiques. 

Ils ont également utilisé un diagramme ternaire Ti-10Ge-Al/50 (Figure 90). Le diagramme 

ternaire B-3Ge-Cu n’a pas donné de résultats suffisamment discriminants. 

 

Figure 90 : Diagramme Ti-10Ge-Al/50, Schrön 
et al. (1988). 1, 2 et 3 : différentes pegmatites 
plus ou moins riches en Ge, 4 : roche 
plutoniques et 5 : effusives. 
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Cullers et al. (1988) ont montré que les abondances en silicium et aluminium dans les sédiments 

ne permettaient pas de discriminer les provenances. Ca, Mg, Fe et Ti permettent largement de 

différencier des quartz métamorphiques et des quartz d’origine magmatique, en tout cas dans 

leur zone d’étude. Ils considèrent que la taille de l’anomalie en europium dans les spectres n’est 

pas un bon diagnostic de roche source. Une bonne discrimination est obtenue en utilisant les 

rapports La/Sc, Th/Sc, La/Co, Ba/Sc et Ba/Co. Les éléments concentrés dans des minéraux 

lourds varient en fonction de la nature du minéral et de sa concentration dans la phase sableuse. 

C’est pourquoi l’interprétation des roches sources ne doit pas se faire dans la fraction sableuse. 

Heynke et al. (1992) précisent que les teneurs en traces sont bien plus importantes dans les 

quartz hydrothermaux (entre 700 et plus de 4000 ppm) que dans les quartz métamorphiques 

(autour de 200 ppm). Ceci est en accord avec les affirmations de Götze et Zimmerle (2000) et 

Wünsch (1990). Ils confirment également que les variations en éléments traces dans le quartz 

sont contrôlées par les impuretés et les minéraux observables en microscopie. Seuls quelques 

éléments sont incorporés dans la matrice du quartz et reflètent de ce fait son origine. Ils 

constatent l’augmentation des concentrations en Br, Ge, Li et Sb dans les quartz hydrothermaux 

alors que les roches métamorphiques acceptent en plus de Ge et Sb, Ag, As et Sn. La quantité de 

Ge et le rapport Ge/Fe ne peut pas s’appliquer dans leur étude du fait des trop faibles différences 

dans les teneurs en Ge. L’indicateur Ge n’est donc pas infaillible. 

Hallbauer (1992) a utilisé la combinaison ternaire Cr-Cs-Co comme indicateur d’origine 

mantellique ou crustale des granitoïdes. La combinaison ternaire Sc-Cs-Th est proposée pour 

individualiser des groupements et pour s’intéresser à une classification géochimique des roches 

sources (Figure 91). Il précise également que les analyses de routine sont inefficaces. Cependant, 

ces éléments très mobiles ou difficiles à analyser ne fournissent pas d'informations fiables. 

 
Figure 91 : Classification des granites en fonction de leur origine, Hallbauer (1992). A : moyenne de 
200 analyses, Lyakhovich (1991), B : moyenne de 50 analyses, Lyakhovich (1991). 
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Seyedolali et al. (1992) affirment, sur la foi d’une petite étude, que les teneurs en aluminium (en 

désaccord sur ce point avec Cullers et al., 1988), fer, magnésium et titane structuraux permettent 

de définir l’origine du quartz. La teneur en titane varierait par exemple de 12 à 60 ppm dans les 

quartz granitiques, de 95 à 161 ppm dans les quartz volcaniques et de 98 à 148 ppm dans des 

quartz de synthèse formés dans des conditions pression – température typiques des 

environnements volcaniques. Pour confirmer ces résultats, ils ont appliqué ces critères à des 

grains de quartz issus de forages profonds en mer du Japon. Sur des bases pétrographiques et 

texturales et à partir de la composition des feldspaths, ils ont déterminé la provenance des 

sédiments. Les compositions en éléments traces des grains de quartz de ces sédiments entrent 

dans les gammes proposées précédemment. 

Peucker-Ehrenbrink et Schnier (1992) ont montré la spéciation des REE dans le quartz à l’aide 

de l’activation neutronique. Les cibles potentielles sont au nombre de trois : le réseau du quartz, 

les inclusions fluides et les inclusions solides. L’étude a montré que le pourvoyeur principal en 

terres rares sont les inclusions solides disposées aux joints de grains et dans les fractures, puis les 

inclusions fluides et enfin le réseau qui n’en contient que quelques ppb, du fait des trop grandes 

différences de rayons ioniques entre le silicium et les terres rares. 

Götze et Lewis (1994) montrent que dans la fraction quartz des sables, la distribution des terres 

rares est similaire du fait d’une homogénéisation due à l’histoire sédimentologique des 

formations détritiques, notamment le mélange de roches sources. Ils indiquent également en 

accord avec Cullers et al. (1988) que les rapports Th/Sc, Ba/Sc et Ba/Co sont intéressants pour la 

discrimination des sources. Ils ajoutent les rapports Li/Sc et Cs/Sc. 

Bruhn et al. (1996) confirment que le titane est ubiquiste dans les roches plutoniques et effusives 

et rarement présent dans les roches métamorphiques en contradiction avec les observations de 

Suttner et Leininger (1972). 

Piovano et al. (1999) ont montré que les rapports Th/Sc, La/Cr et Cr/Th pourraient être utiles 

pour discriminer les sources et relier sources et sédiments (Figure 92). Les sources 

métamorphiques auraient ainsi des rapports Th/Sc et La/Cr inférieurs (0,7 et 0,4 respectivement) 

à ceux des sources granitiques (1,4 et 4,9) et inversement pour le rapport Cr/Th (8,4 contre 0,7). 

Larsen et al. (2000) indiquent que les roches les plus prometteuses en terme de source de silice 

ultra-pure sont les pegmatites et les filons hydrothermaux. Les quartz de plus haute température 

incorporeraient beaucoup plus d’impuretés dans leur structure atomique. 
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Figure 92 : Variabilité de Th/Sc et La/Cr dans les sédiments et les roches sources, Piovano et al. (1999). 

Monecke et al. (2000) présentent une technique d’analyse des éléments en traces dans le quartz 

ultra-pur par attaque à l’acide fluorhydrique. Ils montrent également que les quartz 

métamorphiques donnent les chimies les plus pures. Monecke et al. (2002) se sont intéressés à la 

signification génétique des concentrations en éléments traces dans les roches métamorphiques et 

hydrothermales. Ils ont montré que les quartz métamorphiques contiennent peu d’éléments en 

traces, en accord avec Wünsch (1990), Heynke et al. (1992) et Götze et Zimmerle (2000). Ils 

possèderaient de faibles quantités d’aluminium (moins de 30 ppm), de potassium (moins de 35 

ppm), de rubidium (moins de 50 ppb), de strontium (moins de 0,3 ppm) et d’yttrium (moins de 

15 ppb). Ils seraient caractérisés par un enrichissement en terres rares légères. Les faibles 

concentrations en éléments traces dans les roches métamorphiques sont expliquées par le 

phénomène de recristallisation. En particulier, la restauration peut avoir joué un rôle essentiel 

dans la relaxation de contrainte dans le cristal de quartz et peut ainsi être la cause de la 

purification. Ils indiquent également que les fluides hydrothermaux peuvent modifier de manière 

significative les signatures des quartz qu'ils rencontrent. La composition chimique du quartz est 

donc très sensible à des processus secondaires comme les altérations hydrothermales et les 

recristallisations métamorphiques. D’après eux, des discriminations préliminaires entre les quartz 

de différentes origines peuvent être menées à bien en combinant les données de terrain et les 

couleurs de cathodoluminescence. 

Les spectres des éléments en traces sont également utilisés pour comparer les sources et les 

sédiments. Götze et Lewis (1994) présentent des spectres caractéristiques pour les quartz 

métamorphiques, granitiques et rhyolithiques, tirés de la littérature (Figure 93). Il convient d'être 
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Figure 93 : Spectres REE normalisés aux chondrites typiques de différentes roches, gauche : Götze et 
Lewis (1994) ; droite : Götze (1998), in Götze et Zimmerle (2000). Notez les différences de spectres pour 
les quartz métamorphiques, erreur ou revirement ? 

 

Figure 94 : Spectres de terres rares normalisés aux chondrites entre minéraux lourds et quartz, Götze 
(1997). 
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très prudent, car ces spectres sont des moyennes sur quelques échantillons de chaque catégorie. 

Götze (1998) montre qu'il est parfois difficile de choisir un spectre caractéristique pour les 

roches métamorphiques, comme on peut le voir sur la figure 93. 

Le quartz ne doit pas être séparé des minéraux accessoires qu'il contient lors de l'obtention des 

analyses des lanthanides. En effet, Götze (1997) a montré les différences de spéciation des terres 

rares, plutôt intégrées dans les minéraux lourds que dans le quartz (Figure 94), ce qui confirme 

beaucoup d'autres données de la bibliographie, notamment Novgorodova et al. (1984). 

L'information source doit donc être recherchée dans l'analyse de l'échantillon brut. 

Götze et Zimmerle (2000) préconisent l’utilisation des terres rares, du baryum et du thorium, des 

combinaisons Co/Cr/Sc ou des rapports suivants pour les études de provenance des quartz : 

La/Sc, Th/Sc, La/Co, Ba/Sc et Ba/Co, Li/Sc et Cs/Sc, La/Cr et Cr/Th. Ces différentes études sont 

menées à partir des teneurs en éléments mais également à partir de l’allure des spectres. Les 

autres éléments fonctionnent souvent dans des cas précis ou à une certaine échelle. 

9.5 Conclusions et choix analytiques 

La synthèse des travaux sur la provenance des sédiments basée sur la silice et le quartz permet 

d'apporter quelques conclusions importantes en ce qui concerne les applications à cette étude. 

Quelques critères et techniques n'apportent qu'une aide limitée à l'étude des provenances. 

L'étude des macles du quartz est beaucoup trop lourde pour la faible pertinence des informations 

recueillies. Les défauts structuraux traduisent plus l'histoire du grain que son origine. 

L'utilisation du caractère polycristallin et de l'absence d'extinctions onduleuses sont également 

limitées. Des quartz d'origines différentes peuvent présenter les mêmes déformations car elles ne 

dépendent que des conditions de pression et de température du milieu. Un test d'étude des 

inclusions minérales appliqué à des galets a montré les limites importantes de cette technique 

pour différencier les origines. La difficulté de conserver intactes les inclusions primaires ou les 

informations qu'elles contiennent dans une zone soumise à un métamorphisme oblige à connaître 

parfaitement la géologie de la zone d'étude, ce qui est parfaitement impossible dans la majorité 

des cas. Un test d'utilisation de la composition des inclusions fluides a également montré très 

rapidement les limites de l'utilisation de cette technique. De plus, les auteurs ne s'accordent pas 

dans de nombreux cas. Certains auteurs considèrent que les études basées sur la RPE, qu'il 

s'agisse de comparer des spectres ou de dater, doivent être très prudentes du fait de l'instabilité 

des centres visés (Al, Ti et E') alors que d'autres les considèrent parfaitement stables. Les teintes 
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de luminescence constituent pour certains un excellent moyen de définir les origines alors que 

pour d'autres elles ne sont absolument pas fiables. De faibles quantités de titane sont 

caractéristiques du métamorphisme pour les uns, alors que d'autres présentent des teneurs en 

titane supérieures dans les domaines métamorphiques à celles des domaines magmatiques. La 

fiabilité des teintes de luminescence, l'un des paramètres les plus faciles à obtenir, est également 

très controversée. Deux études indépendantes utilisant les isotopes de l'oxygène sur un même 

objet géologique pour en déterminer la provenance ont donné des résultats contradictoires ce qui 

a provoqué une remise en cause de la fiabilité et de l'applicabilité de cette technique. 

Malgré ces nombreuses limites, Götze et Zimmerle (2000) accordent leur confiance à quelques 

critères qu'ils jugent discriminants pour caractériser les quartz de différentes origines : 

• Les quartz hydrothermaux : 

- La texture : les extinctions irrégulières sont caractéristiques. La texture est bréchique, 

"poreuse" ou massive ; 

- Les inclusions solides : les quartz dérivant de fins de phases plutoniques et de phases 

hydrothermales sont caractérisés par des inclusions de chlorite vermiculaire et de 

minéraux des gîtes ; 

- Les inclusions fluides : abondance de traînées de grosses inclusions fluides. La salinité 

varie entre 5 et 500 g/l en fonction des auteurs. Le rapport K/Na varie de 0,1 à 0,16. Le 

calcium domine ces environnements. Le contenu en ion est de l’ordre de 30 à 300 g/l. Le 

δD est compris entre –14 et –43 ‰. Le δ18O est compris entre +1,5 et +23,5 ‰ dans la 

littérature ; 

- Les teneurs en traces : elles sont de l’ordre de 2700 ppm (!) ;  

- La luminescence : les luminescences à vie courte sont caractéristiques. Les teintes sont 

dans les verts avec présence de zonations ; 

• Les quartz métamorphiques : 

- La texture : les quartz sont communément allongés et présentent une dominance des 

structures lamellées, des extinctions onduleuses et de la polycristallinité (lien avec la 

quantité de dislocations), sans que cela soit un critère imparable. Les joints de grains 

peuvent être crénelés mais ce critère n’est pas non plus infaillible car c'est également 
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fréquent dans le domaine magmatique. L’observation de deux tailles de grain distinctes 

semble par contre être un bon critère. La recristallisation domine ; 

- Les inclusions solides : les inclusions de chlorite, de muscovite ou d’amphibole sont 

courantes dans les environnements de faible degré de métamorphisme, celles de 

staurotide, de disthène et de grenat, dans le haut degré. Les inclusions aciculaires de 

sillimanite et de rutile sont communes. L’andalousite, la tourmaline et l’albite peuvent 

également être présentes. Les associations andalousite et glaucophane ou pumpellyite et 

disthène sont exclusives ; 

- Les inclusions fluides : elles sont le plus souvent secondaires. Les salinités sont assez 

faibles, de moins de 10 à moins de 100 g/l selon les auteurs. Le rapport K/Na varie de 

0,06 à 0,58. Les éléments dominants sont HCO3-, Na+ et Cl-. Le contenu en ions est de 

20 à moins de 160 g/l. Le δD est compris entre –37 et –40 ‰. Le δ18O est compris entre 

+7 et +22,3 ‰ en fonction des auteurs. Les inclusions à CO2 sont toujours présentes ; 

- Les teneurs en traces : les exsudats métamorphiques ont des teneurs en traces de l’ordre 

200 ppm, de hautes teneurs en fer et de faibles teneurs en titane, ce qui n’est pas toujours 

vrai ; 

- La luminescence : la luminescence brune à brun violet prédomine, surtout dans les zones 

de métamorphisme de contact ; 

• Les quartz "magmatiques" :  

- La texture : les bandes de déformation sont le plus souvent absentes et les quartz 

plutoniques déformés montrent des degrés variés d’extinctions onduleuses ; 

- Les inclusions solides : ces quartz contiennent souvent des inclusions de micas, 

feldspaths, zircon, monazite, xenotime, oxydes de fer ou de pyrite. Le rutile est moins 

courant. Les associations albite et labradorite ou quartz et biotite magnésienne sont 

exclusives ; 

- Les inclusions fluides : on y trouve également des traînées d’inclusions fluides. Le δ18O 

est compris entre +6 et +13,5 ‰ en fonction des auteurs ; 

- Les teneurs en traces : 1000 ppm pour les quartz de pegmatite, de hautes teneurs en titane 

et de faibles teneurs en fer, ce qui n’est pas toujours vrai ; 

- La luminescence : la cathodoluminescence bleue – violette est caractéristique.  
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Il existerait d’autres critères, notamment des rapports élémentaires ou des teneurs en éléments 

pour différencier les quartz entre les réservoirs et au sein d’un même réservoir. 

Nous avons vu au fil de cette synthèse que les résultats ou l’utilité de certaines techniques sont 

souvent controversés même si localement ou régionalement elles semblent donner de bons 

résultats. Quelle que soit la technique, elle n’est pas fiable si elle est utilisée seule et tous les 

auteurs préconisent de coupler les techniques afin de s’assurer une bonne fiabilité des études.  

Il est de plus difficile de vérifier si les données de la bibliographie sont valables au-delà de 

l’échelle locale. Quelques tentatives malheureuses nous ont grandement refroidis. Les travaux 

menés depuis plus de cinquante ans ont souvent porté sur de trop petites quantités d’échantillons 

pour qu’ils soient vraiment représentatifs et il n’existe que très peu d’études statistiques sur de 

grandes quantités d’échantillons. Dans de nombreux cas, il serait très hasardeux de se référer aux 

valeurs avancées. De plus, beaucoup de ces études n'ont été menées qu'à l'intérieur d'un même 

réservoir. 

De nombreuses techniques ont été développées sur des sables et il est impossible de dire si elles 

peuvent être appliquées à des galets. D'ailleurs, beaucoup de paramètres comme la forme 

primaire ou secondaire des grains, les états de surface et les différents paramètres qu’ils 

permettent de calculer ne peuvent pas être employés sur des galets. Définir la provenance des 

sables est inutile dans le sens où nous n'obtiendrons plus la signature de l’encaissant gneissique 

ou granitique, dont les produits d'altération sont les principaux pourvoyeurs des sables, que la 

signature de la source des galets. En règle générale toute étude sur la fraction sableuse 

n’apportera aucune information sur la provenance des galets de quartz et sera même parfois 

préjudiciable (Cullers et al., 1988). Les travaux sur les impurs non siliceux posent les mêmes 

problèmes. En effet, rares sont les occurrences siliceuses hétérogènes au point de fournir des 

quartz présentant des propriétés physiques et chimiques très différentes, les uns très purs, les 

autres impurs, mis à part les pegmatites lorsqu'elles sont zonées. 

La question de la provenance des quartz est donc loin d’être élucidée et les études menées loin 

d'être convaincantes. Nous nous trouvons à ce stade devant un choix difficile. Il n'est pas 

envisageable d'utiliser des techniques jugées peu fiables ou controversées dans notre cas alors 

que nous ne disposons d'aucune base de données existante comme soutien de l'étude. Nous ne 

disposons pas des moyens et du temps nécessaires pour obtenir une base statistique suffisante et 

fiabilisée par le recoupement de toutes les techniques. Pour éviter toute débauche inutile de 



Caractérisation du minerai quartz 

 204 

moyens, notre étude se limitera aux techniques plébiscitées par les différents auteurs, les plus 

faciles à mettre en œuvre et les moins coûteuses : les analyses chimiques et la microscopie 

optique. Il convient de considérer cela plus comme un test que comme une réelle étude de 

provenance du fait de la faible quantité d'échantillons étudiés. 

9.6 La recherche des sources de galets du gisement de Boudeau 

9.6.1 Le bassin versant potentiel 

Aucune étude n'a été réalisée pour délimiter de manière précise le bassin versant de Boudeau. 

Les indices d'émoussé, souvent utilisés pour estimer la longueur du transport, n'ont pas été 

mesurés pour deux raisons principales. La première réside dans le fait que les galets présentent 

un continuum de textures entre deux pôles opposés, l'un à tendance monocristalline et l'autre à 

tendance polycristalline, pouvant entraîner des comportements différents sous l'abrasion. La 

seconde est liée au fait que des arrondis similaires peuvent être acquis très lentement ou très 

rapidement en fonction du caractère plus ou moins agressif des milieux traversés. La faible 

ténacité du quartz peut encore augmenter les disparités.  

Cependant, deux observations importantes peuvent être réalisées pour les galets de Boudeau. Les 

plus gros éléments présentent des traces de choc acquises durant le transport sur toute leur 

surface. Ceci indique un transport vraisemblablement assez agressif caractérisé par une énergie 

assez importante. Les galets polyédriques plus ou moins réguliers montrent pourtant des arêtes 

relativement peu émoussées. Ces deux informations réunies laissent supposer un trajet 

relativement court, globalement de l'ordre de 50 km (Figure 95). La conservation de l’empreinte 

de la schistosité à la surface de très nombreux galets de quartz suggère également un trajet 

relativement court. 

9.6.2 Les occurrences siliceuses du socle 

Avec cette première approximation de la limite globale du bassin versant, une étude a été lancée 

sur les occurrences siliceuses dans ce secteur de Massif Central.  

Dans un premier temps, l'inventaire des principales occurrences de quartz a été réalisé à partir 

des cartes géologiques de Thiviers (Roger et al., 1979a), Nexon (Chenevoy et al., 1990), St-

Yrieix-la-Perche (Guillot et al., 1979a) et Châlus (Chenevoy et al., 1981). Quatre types 

d'occurrences siliceuses ou ultra-siliceuses ont été recensés.  
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Figure 95 : Zone d'approvisionnement potentielle de Boudeau. La grande portion de cercle représente 
toute la zone d'approvisionnement potentielle, dans un rayon de 50 Km de Boudeau. La portion de cercle 
en grisé représente les limites de la zone la plus vraisemblable compte tenu des différentes observations 
de terrain. 

Les filons hydrothermaux affleurent essentiellement au nord de St-Yrieix-la-Perche dans une 

bande Est-Ouest d’une dizaine de km de large. Ils jalonnent des accidents tardi-hercyniens 

(Essarraj et al., 2001) et sont encaissés indépendamment dans les gneiss et dans les leptynites. 

Deux catégories de filons peuvent être distinguées : d'une part des filons à quartz blanc laiteux, 

aux épontes nettes, en lentilles de puissance décimétrique à métrique, stériles en règle générale et 

d'autre part des filons à quartz bréchiques grisâtres plus étendus, d'une puissance décamétrique, 

souvent porteurs de minéralisations à or, argent, plomb, arsenic ou antimoine. Leur orientation 

est principalement N50°E mais également N20°E à N-S ou encore N140°E. Les BTH sont des 

filons hydrothermaux de basse température, présentant de nombreuses textures caractéristiques 

de leur formation, stockwerk plus ou moins dense, brèches à cocardes, rubanées ou à boxworks. 

Elles se rencontrent essentiellement à proximité du district minier de St-Yrieix. La plus 

importante affleure sur la carte de Nexon suivant une direction N140°E. Sa texture 

caractéristique en nid d'abeille lui a valu son nom : La Roche l'Abeille. Il s’agit d’une structure 

pluri-kilométrique à texture bréchique constituée de quartz "poudreux" et trabéculaires 

incorporant des fragments d’encaissant. 

Les pegmatites affleurent suivant quelques structures décamétriques au nord de St-Martin-de-

Fressangeas (feuille de Thiviers) sous la forme de roches claires à gros grains, blanches ou 

légèrement rosées à quartz, feldspath alcalin et muscovite en grands cristaux. Les phases 

minérales autres que le quartz sont souvent clusterisées. Elles présentent parfois une texture à 

tendance orientée. Elles se retrouvent en corps hectométriques dans la partie centre et ouest de la 
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feuille de St-Yrieix. En outre, des pegmatites totalement kaolinisées, plus ou moins propices à 

fournir des galets de quartz, affleurent dans une bande E-W à hauteur de St-Yrieix. 

Les quartzites apparaissent sous forme d’intercalations métriques à décamétriques dans la 

formation des séricito-schistes gris à chlorite ou à biotite et grenats. Ils constituent un niveau 

discontinu, visible au Sud Est de la carte de Thiviers et au Sud de la carte de St-Yrieix. Ce sont 

des roches claires blanches à beiges, à grain fin, à quartz, et accessoirement plagioclase, 

muscovite ou biotite soulignant la schistosité. Elles sont le plus souvent très schistosées et se 

débitent en dalles centimétriques. 

Les exsudats se retrouvent de manière ubiquiste dans toutes les formations métamorphiques de la 

zone d’étude. Leur taille est comprise entre 1 et 30 cm. Leur forme en amande, courante, fait 

parfois place à des filonnets disséqués dans la schistosité. Leur répartition n’est pas homogène au 

sein des différentes formations hôtes. D'après des travaux de Arnaud et Burg (1993) et Arnaud 

(1999) ils sont surtout concentrés à proximité des grands accidents varisques. La zone considérée 

est d'ailleurs située en grande partie à proximité de ces structurations majeures. 

Une mission d'échantillonnage a permis de compléter la description de ces occurrences 

(Tableaux 23). 

Source possible de quartz Observations de terrain 
Exsudats 

Série des paragneiss micaschisteux de l’Unité 
Inférieure des Gneiss (UIG): affleurements de 
Jumilhac-le-Grand (falaise), St-Priest-les 
Fougères, Marcognac ; champ labouré avec 
volantes d’exsudat (Malgré-Moi) 

• Lentilles de quartz translucide, polycristallin fin à grossier, incolore à 
blanc, rouge, rosé ou bleuté, de puissance centimétrique à décimétrique, 
dispersées dans la série et localement concentrées au sein de couloirs 
d’environ 50 cm présentant des plis isoclinaux affectant les exsudats (zone de 
déformation synmétamorphe). Localement, ces lentilles quartzeuses 
contiennent à leur bordure des feldspaths potassiques et larges biotites en 
équilibre avec l’encaissant métamorphique. 
• Test dans plusieurs champs labourés : densité très variable  

Arc leptynique de St-Yrieix de l'UIG : Carrière 
d’orthogneiss de Montaigut et de La Faye 

• Veinules de quartz translucide, de puissance centimétrique à 
décimétrique (irrégulières en puissance mais non boudinées), obliques à sub-
parallèles à la foliation des orthogneiss. 
• Très rares lentilles de quartz d’exsudation formant des lentilles enflées 
dans la foliation des orthogneiss. 

Série des paragneiss plagioclasiques de l’Unité 
Supérieure des Gneiss (USG) : affleurement de la 
vallée de la Boucheuse (sud des Biard) 

• Très rares évidences d’exsudat de quartz dans les paragneiss 
plagioclasiques, de petites puissances. 

Quartzites 
Quartzite sombre (métarhyodacite) de l’Unité 
épizonale de Thiviers-Payzac (UTP)  

• Peu ou pas d’évidences d’exsudats de quartz  

Quartzite blanc, UTP, USG • Roche claire, blanche à beige, très schistosée se débitant en plaques 
centimétriques 

Pegmatites 
Pegmatites kaolinisées du faisceau E-W de St-
Yrieix : carrière de Marcognac et extension de la 
carrière de Mas de Barre 

• Evidence de veinules de quartz intra-pegmatites kaolinisées. Ces 
pegmatites à muscovites (et/ou granite à biotite associé) se présentent sous 
forme de sills injectés dans la foliation des paragneiss et sont foliées. 

Filons 
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Quartz filonien stérile jalonnant des accidents 
régionaux N60°E : carrière de la Grange sur la 
structure de Châteaurenon, idem à Moissac-Gate-
Fayole  

• Evidence de deux types de quartz filonien, mis en place 
successivement : quartz gris (évoluant d’un stockwerk de veinules dans un 
silicifiat à une veine de quartz gris massif de puissance infra-métrique), puis 
remplissage massif de quartz blanc laiteux opalescent, d’une puissance 
supérieure à 2 m. 

Quartz filonien minéralisé en or, argent, plomb ou 
antimoine jalonnant des accidents NE-SW : 
carrière des Renardières (est du district aurifère 
de St-Yrieix) 

• Brèche quartzeuse grise à ciment de quartz blanc laiteux opalescent 
(minerai sulfuré et aurifère). 

Quartz ultra-pur de type filon associé à des 
pegmatites : extension NE et SW de la carrière 
comblée de St-Paul-La-Roche 
 

• Trois lentilles sub-parallèles de quartz ultra-pur, à texture litée, d’aspect 
translucide à blanc.  
• Existence d’un cristal automorphe pyramidé, allongé suivant la verticale 
(4 m de long). 
• Dans l’extension SW du filon exploité, évidence de quartz lité sous 
forme d’exsudat dans la foliation (N 40°E, 40°SE) et de veinules de quartz 
sub-verticales, orientées WNW-ESE, et  sécantes sur la foliation. Les plans 
lités sont variés : N0°E, 80°W, N40°E, 5°SE, etc. Par conséquent, le 
phénomène de « litage » est exprimé régionalement au-delà des veines 
exploitées. 

Filon de BTH : volantes des structures Au-As de 
Douillac, du Moulin de la Ribière, de Cirège ; 
affleurement hypersiliceux en ligne de crête 
NNW-SSE à la Roche l’Abeille (Nord du district 
de St-Yrieix). 
 

• De nombreux filons, de puissance décakilométrique, recoupent les 
unités métamorphiques du Massif Central. Il s’agit de filons à la 
minéralisations Au-As et parfois de type Ba, F, Pb, et présentant différents 
faciès : 
- granite et micaschistes recoupés par un stockwerk plus ou moins dense de 

veinules de quartz blanc laiteux pouvant évoluer jusqu’à l’apparition de 
brèches à cocardes ; 

- filons finement rubanés (rubans de quartz et/ou calcédoine millimétriques 
à centimétriques) ; 

- barytine ou anhydrite silicifiée, de type Roche l’Abeille (texture crêtée de 
la barytine et cloisonnée de l’anhydrite) ; 

- boxwork cubique de fluorine. 

Tableau 23 : Caractérisation macroscopique des quartz primaires dans leur contexte géologique. 

9.6.3 Les galets de Boudeau 

La même étude a été réalisée dans le gisement de Boudeau afin de comparer les échantillons sur 

des critères macroscopiques. Douzes types de quartz peuvent être distingués et rattachés à leurs 

équivalents en place (Tableau 24). 

Faciès textural macroscopique 
(classification factuelle) 

Type génétique 
(classification interprétative) 

Quartz translucide, blanc, gris, miel ou rouge saccharoïde plus 
ou moins grossier 
Quartz à litages frustes 
Quartz translucide à blanc en flammèche 

Exsudat métamorphique essentiellement localisé dans les 
paragneiss de l’UIG 
Rares pegmatites du type La Besse (nord de St-Eloy-les-
Tuileries 

Quartz blanc laiteux opalescent Filon de quartz associé aux accidents N 60°E 
Quartz lité translucide à blanc 
Quartz lité translucide à gris 

Filon de quartz ultra-pur de type St-Paul-la-Roche ou exsudat 
métamorphique 

Quartz améthyste (Rare) Filon basse à moyenne température 
Quartz en cocarde  
Pseudomorphose siliceuse de barytine crêtée 
Quartz rubané + calcédonieux 

Filon basse température de type BTH 

Quartz translucide  Quartz pegmatitique ou exsudat (?) 
Opale Silice diagénétique (?) 

Tableau 24 : Typologie des faciès macroscopiques des galets de quartz purs et impurs du gisement de 
Boudeau. 
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9.6.4 Les sources du gisement de Boudeau : les exsudats métamorphiques ? 

Outre le fait de réaliser une classification interprétative, cette étude comparative a permis de 

déterminer plus précisément la zone nourricière la plus vraisemblable. La majorité des galets 

rejetés par la société DAM appartient à la catégorie des BTH. Les BTH n'ont été observées, dans 

les terrains situés dans un rayon de 50 km de Boudeau et même au-delà, que dans la zone du 

district minier de St-Yrieix-la-Perche. La zone d'approvisionnement semble donc s'étendre vers 

St-Yrieix (Figure 95), dans l'Unité Inférieure des Gneiss. De plus, la configuration anticlinale de 

l'UIG dans cette zone pourrait avoir favorisé son érosion. Cette direction globalement NE-SW 

est clairement confirmée par la direction des épandages en amont de Boudeau, sur le socle 

(Figures 34 et 37). L'étude du modèle numérique de terrain de la zone nous permet également de 

confirmer ces observations (Figure 96). Elle permet en outre de montrer que la zone sélectionnée 

semble être enchâssée entre les grands chevauchements varisques qui marquent la morphologie 

du socle. Il pourrait y avoir eu contrôle structural de l'apport détritique. Cette hypothèse est 

valable si la morphologie actuelle du secteur est la même que celle qui existait lors du dépôt, ce 

qui est très vraisemblable compte tenu du relatif calme tectonique post-oligocène. Par contre, la 

présence d'un dôme au coeur de cette unité, partiellement armé par des granites (ellipse en Figure 

96), a dû favoriser les apports situés à l'Est de ce môle. 

La seconde information non moins capitale, provient du fait que la majorité des galets de 

Boudeau présente un caractère polycristallin fin à grossier, qui semble être caractéristique des 

exsudats des unités métamorphiques. Pour vérifier la possibilité d'une source principale 

constituée par des exsudats métamorphiques, des comptages ont été réalisés dans le socle et à 

Boudeau. 

Les travaux d'inventaire ont montré que l'Unité Inférieure des Gneiss (UIG), la plus représentée 

sur la zone d'approvisionnement supposée, était celle qui en montrait le plus. Quelques champs 

ont donc été prospectés dans la région de St-Yrieix-la-Perche. Le site d'échantillonnage, au lieu-

dit "Malgré-moi", a été choisi du fait de la quantité importante de blocs de quartz mise à notre 

disposition. Un échantillonnage aveugle a ainsi été réalisé sur toute la superficie du champ, long 

de 100 m et large de 50. L'analyse macroscopique de 160 blocs, basée sur la présence ou 

l'absence de traces de schistosité en surface du bloc, l'aspect polycristallin et sur sa forme plus ou 

moins polyédrique a montré que 96 % pouvaient être classés dans la catégorie "exsudats" et 4 % 

dans la catégorie "filonien". De plus, le rapprochement aspect polycristallin et exsudats est 

confirmé. L'UIG constitue donc un bon fournisseur d'exsudats. A Boudeau, trois sites ont été 
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Figure 96 : Modèle numérique de terrain de la zone d'étude. La zone de l'Unité Inférieure des Gneiss 
apparaît enchâssée de part et d'autre des grands chevauchements varisques. 
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échantillonnés, à la base, au milieu et au sommet du gisement. Les statistiques sont présentées 

dans le tableau 25. 

Site Exsudats en % Filoniens en % Divers en % 
Site 1   (103 galets) base 78 15 7 
Site 2   (100 galets) milieu 79 16 5 
Site 3   (100 galets) sommet 79 12 9 

Variations 78 à 79 12 à 16 5 à 9 

Tableau 25 : Statistiques sur la classification interprétative des galets de Boudeau. La catégorie "divers" 
regroupe les impurs et les quartz non déterminés. 

Les exsudats semblent bien constituer la source principale de Boudeau à près de 80 %. De plus, 

le gisement présente une bonne homogénéité avec sensiblement les mêmes proportions de la 

base au sommet. 

Le tableau 26 présente des statistiques sur la taille des galets. Les galets sont en majorité dans 

une gamme de plus grande longueur comprise entre 50 et 100 mm. Les quantités de petits galets 

subissent très peu de variations en quantité. Les variations les plus importantes sont observées 

entre la classe moyenne et la classe supérieure. 

Site Longueur ≥ 100 mm en % 50 mm < Longueur < 100 mm en % Longueur ≤ 50 mm en % 
Site 1   (103 galets) 22 49 29 
Site 2   (100 galets) 11 59 30 
Site 3   (100 galets) 32 38 30 

Variations 11 à 32 38 à 59 29 à 30 

Tableau 26 : Statistiques sur la plus grande dimension des galets de Boudeau. 

Le tableau 27 associe taille et classification interprétative. Les galets les plus gros montrent les 

variations typologiques les plus importantes. Dans les classes inférieures, les proportions restent 

assez stables. Les exsudats constituent la plus grande part des plus petits galets. Les quartz 

filoniens semblent être mieux représentés dans la catégorie moyenne. 

Site longueurs Exsudat en % Filonien en % Divers en % 
Site 1   (103 galets) L ≥ 100 mm 73 18 9 

 50 mm < L < 100 mm 76 16 8 
 L ≤ 50 mm 86 11 3 

Site 2   (100 galets) L ≥ 100 mm 82 18 0 
 50 mm < L < 100 mm 75 17 9 
 L ≤ 50 mm 90 10 0 

Site 3   (100 galets) L ≥ 100 mm 73 9 18 
 50 mm < L < 100 mm 79 13 8 
 L ≤ 50 mm 84 13 3 

Variations L ≥ 100 mm 73 à 82 9 à 18 0 à 18 
 50 mm < L < 100 mm 75 à 79 13 à 17 8 à 9 
 L ≤ 50 mm 84 à 90 10 à 13 0 à 3 

Tableau 27 : Variations de la classification interprétative en fonction de la plus grande dimension des 
galets de Boudeau. 
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Il est clair que la quantité de galets n'est pas suffisante pour confirmer ces variations. Cependant, 

les critères macroscopiques, traces de schistosité et formes caractéristiques, ne laissent souvent 

aucun doute quant à leur origine et la grande majorité des galets de Boudeau provient des 

exsudats contenus dans les séries métamorphiques et principalement de l'Unité Inférieure des 

Gneiss. 

9.6.5 Les études macroscopiques et microscopiques 

Les résultats obtenus en étudiant les quartz du socle et en les comparant avec ceux de Boudeau 

doivent être validés par les méthodes microscopiques et chimiques retenues au début de cette 

partie. 

9.6.5.1 Le choix des échantillons 

L'inventaire réalisé sur le socle a permis de réaliser un échantillonnage des occurrences siliceuses 

potentiellement sources. Vingt-deux échantillons ont été sélectionnés parmi les rares échantillons 

en place et les échantillons en pierres volantes dont la nature ne faisait aucun doute (Tabl. 28) : 

Référence Localisation Type Unité lithotectonique 
BTHR Fontaine de la Roche BTH rubanée, volante UIG, gneiss schisteux 
JUM Jumilhac-le-Grand, Thiviers (X=500,2 ; Y=355,5 LIIIS) Exsudat en place UIG, gneiss plagioclasiques 
LAU Laudemarie, Thiviers (X=491,6 ; Y= 349 LIIIS) Exsudat en place UTP, séricitoschistes 
LB La Besse, St-Yrieix (X=517,7 ; Y= 350,7 LIIIS) Pegmatite, volante USG 
LDPL Le Deveix, St-Yrieix (X=512,9 ; Y=342 LIIIS) Exsudat en place UTP, orthoprasinite 
LF La Faye, Thiviers (X=500,6 ; Y=356,8 LIIIS) Filonien en place UIG, leptynites 
LGB La Grange, blanc, Châlus (X=495,1 ; Y=65,1 LIIC) Filonien en place UIG, leptynites 
LGG La Grange, gris, Châlus (X=495,1 ; Y=65,1 LIIC) Filonien en place UIG, leptynites 
LMB Le Mas de Bord, Nexon (X=513,8 ; Y= 2068 LIIE) Filonien en place UIG, gneiss schisteux 
MA Men Arvor, St-Yrieix (X=509 ;Y=355,9 LIIIS) Exsudat en place UIG, orthogneiss 
MG1 Marcognac, St-Yrieix (X=515 ; Y=358,5 LIIIS) Pegmatite en place UIG 
MG2 Marcognac, St-Yrieix (X=515 ; Y=358,5 LIIIS) Pegmatite en place UIG 
MGEX Marcognac, St-Yrieix (X=515 ; Y=358,5 LIIIS) Exsudat en place UIG, paragneiss 
MM1 Malgré-moi, St-Yrieix (X=510,1 ; Y=359,1 LIIIS) Exsudat, volante UIG, paragneiss 
MM2 Malgré-moi, St-Yrieix (X=510,1 ; Y=359,1 LIIIS) Exsudat, volante UIG, paragneiss 
MM3 Malgré-moi, St-Yrieix (X=510,1 ; Y=359,1 LIIIS) Exsudat, volante UIG, paragneiss 
MM4 Malgré-moi, St-Yrieix (X=510,1 ; Y=359,1 LIIIS) Exsudat, volante UIG, paragneiss 
MM5 Malgré-moi, St-Yrieix (X=510,1 ; Y=359,1 LIIIS) Exsudat, volante UIG, paragneiss 
MM6 Malgré-moi, St-Yrieix (X=510,1 ; Y=359,1 LIIIS) Exsudat, volante UIG, paragneiss 
SPF St-Priest-les-Fougères, St-Yrieix (X= ; Y= LIIIS) Exsudat, volante UIG, paragneiss 
SPLR St-Paul-la-Roche, Thiviers (X=495,1 ; Y=354,4 LIIIS) Filonien, volante UIG, Gneiss plagioclasiques 

Tableau 28 : Liste des échantillons sélectionnés pour l'étude des sources de Boudeau. LIIE : Lambert II 
étendu, LIIIS : Lambert III sud, LIIC : Lambert II centre. 
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Beaucoup d'échantillons proviennent de l'Unité Inférieure des Gneiss. Cela découle d'une volonté 

de confirmer les hypothèses sédimentologiques et géomorphologiques préalables. 

9.6.5.2 Descriptions macroscopiques et microscopiques 

9.6.5.2.1 Les exsudats 

JUM, Jumilhac : Macroscopiquement, cet exsudat en amande, d'une dizaine de centimètres de 

long, présente un aspect polycristallin saccharoïde. Il montre une fracturation irrégulière assez 

marquée. Il présente des phases minérales accessoires, principalement des micas blancs, disposés 

en clusters. Des colorations orangées à brunes diffuses dans la masse traduisent la présence 

d'oxydes de fer.  

En lame mince, la texture est hétérogranulaire. Les grains présentent des contours très indentés 

avec migration aux joints de grains (Planche 9 A). Les extinctions onduleuses sont plus ou moins 

nettes. Les sous-grains sont bien visibles (Planche 9 B). Ces structures témoignent d'une 

déformation de degré moyen (400 à 500°C). 

LAU, Laudemarie : il s'agit d'un quartz gris peu fracturé, présentant des traces de schistosité sur 

les contours, marquées par de petits micas noirs. Il montre une texture polycristalline grossière à 

fine. Il présente une auréole d'altération assez marquée mais peu pénétrative. La fracturation est 

peu marquée. On y trouve également la présence diffuse d'oxydes et d'hydroxydes de fer dans la 

masse. 

L'échantillon montre une texture polycristalline hétérogranulaire. Les contours des grains sont 

réguliers et les extinctions onduleuses peu marquées (Planche 9 C). Ceci permet de proposer un 

degré de déformation plutôt faible. La fracturation, nette et peu intense épargne les grains 

(Planche 9 D).  

MA, Men Arvor : c'est un quartz gris blanc. Il renferme quelques petits micas et ne présente 

aucune fracturation. L'aspect saccharoïde est très marqué. 

En lame mince il apparaît comme un échantillon de texture polycristalline. Les contours des 

grains sont très irréguliers (Planche 9 F). Les extinctions sont onduleuses. Le degré de 

déformation est moyen à élevé, de l'ordre de 500 à 600°C. Les micas blancs sont rares (Planche 9 

E). Un feldspath altéré a été observé dans la lame. 
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MGEX, Marcognac : c'est un quartz gris à translucide, polycristallin saccharoïde. On trouve des 

traces nettes de la schistosité sur ses contours. La fracturation est nette mais peu développée, 

avec parfois imprégnation d'oxydes. Aucune trace de minéraux accessoires. 

L'étude en lame mince montre un quartz à gros grains caractérisé par une fracturation très dense 

avec beaucoup de plans d'inclusions fluides, affectant l'extinction des grains (Planche 9 G et H). 

Les contours des grains sont très crénelés (Planche 10 A et B). Le degré de déformation semble 

plutôt moyen, 400°C à 500°C. 

MM, Malgré-moi : cette série de six échantillons présente des faciès très similaires. Il s'agit dans 

tous les cas de quartz blancs à translucides à l'aspect saccharoïde. L'échantillon MM1 est très 

altéré. Ils ne présentent aucune trace de minéraux accessoires. La plupart montre des traces très 

nettes de schistosité sur les contours. 

Si macroscopiquement les quartz du Malgré-moi sont proches, il existe des différences au 

microscope. MM1 présente une texture hétérogranulaire avec une moitié de lame monocristalline 

et l'autre moitié de lame polycristalline. Les contours des grains sont crénelés et polygonaux 

(Planche 10 C et D). Cet échantillon ne montre aucune phase minérale accessoire. MM2 possède 

une texture hétérogranulaire. Les grains aux contours très nets, plus ou moins réguliers, montrent 

des extinctions onduleuses parfois peu marquées (Planche 10 E et F). La lame est marquée par 

une forte fracturation acquise lors de sa confection. MM3 présente une texture polycristalline. 

Les grains et sous-grains sont très irréguliers, allongés et montrent des extinctions onduleuses 

plus ou moins bien marquées (Planche 10 G). Cette lame contient quelques micas blancs 

disposés le long des fractures (Planche 10 H). MM4 présente une texture polycristalline à gros 

grains localement hétérogranulaire ou isogranulaire. Les contours sont très crénelés, avec 

migrations aux joints de grains (Planche 11 A). Les extinctions onduleuses sont peu fréquentes 

mais bien visibles (Planche 11 B). L'échantillon est peu fracturé. MM5 montre une texture 

polycristalline hétérogranulaire. Les contours des grains sont très crénelés, les extinctions 

onduleuses très nettes et les sous-grains bien marqués (Planche 11 C à E). Aucune trace de 

phases minérales accessoires. MM6 présente une texture polycristalline hétérogranulaire. Les 

contours des grains et des sous-grains sont très disséqués. C'est une des déformations les plus 

abouties du lot des échantillons du Malgré-moi. Il est à noter une légère orientation (Planche 11 

F). 
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Globalement, les exsudats du Malgré-moi présentent des degrés de déformation assez similaires 

allant de 400°C plutôt pour MM4 à 600°C environ pour MM6. 

SPF, St-Priest-les-Fougères : en macroscopie, cet échantillon de quartz montre une texture 

polycristalline également saccharoïde. Il s'agit d'un quartz blanc à translucide. Il ne présente 

aucune trace de minéraux accessoires. 

La lame montre un quartz à gros grains aux contours très irréguliers mais grossiers. Les sous-

grains ne sont pas toujours bien nets et les extinctions onduleuses sont absentes (Planche 11 G et 

H). Le degré de déformation est plutôt faible à moyen, 300 à 500°C. 

LDPL, Le Deveix : il s'agit d'un quartz gris à éclat gras présentant une fracturation ouverte faite 

de petites vacuoles, tapissées d'oxydes de fer. Il apparaît monocristallin avec un éclat gras. Il n'y 

a aucune trace de minéraux de type feldspaths ou micas. 

En lame mince, ce quartz présente une texture monocristalline déformée avec apparition de sous-

grains irréguliers (Planche 12 A et B). Les extinctions onduleuses sont plus ou moins 

perpendiculaires aux limites des grains. Il est à noter la présence de chlorite. Ces structures 

témoignent d'un degré de métamorphisme plutôt faible, 300 à 400°C. 

9.6.5.2.2 Les quartz filoniens 

LF, La Faye : ce quartz blanc à translucide présente une texture macroscopique polycristalline. 

On y trouve quelques feldspaths de type orthose. La limite avec l'encaissant leptynique est nette. 

Ce quartz montre un vague litage. 

En lame mince, la texture apparaît polycristalline à grains grossiers. Les limites de grains sont 

peu irrégulières (Planche 12 C). Une légère recristallisation s'observe. Cela donne un degré de 

métamorphisme plutôt moyen à faible. 

LG, La Grange : la zone comporte deux types de quartz, un quartz gris opaque et un quartz blanc 

à l'éclat gras, postérieur au premier. Le quartz gris est vraisemblablement un silicifiat. Il ne peut 

constituer une source pure et ne sera pas étudié. Le contact est net entre les deux quartz. Le 

quartz blanc présente une texture macroscopique monocristalline. Il ne montre aucune trace de 

minéraux secondaires. Sa fracturation, moyennement dense, est nette et irrégulière. 
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Le quartz blanc montre en lame mince une texture polycristalline grossière. Les contours des 

grains sont peu irréguliers et les extinctions onduleuses peu marquées (Planche 12 D). Le degré 

de métamorphisme est faible à moyen, 300 à 400°C. Le quartz gris est composé de quartz 

microcristallin et montre des feldspaths et d'autres minéraux non identifiables plus ou moins 

pseudomorphosés par le quartz.  

LMB, Le Mas de Bord : ce quartz blanc à gris présente un aspect monocristallin à polycristallin. 

La fracturation, irrégulière, est disposée perpendiculairement aux épontes. On trouve de la pyrite 

en inclusions à proximité des fractures. Le contact est net avec l'encaissant. 

En lame mince, ce quartz montre une texture polycristalline à gros grains aux contours peu 

irréguliers. Il est à noter l'apparition de sous-grains nets aux contours irréguliers (Planche 12 E). 

Les extinctions onduleuses sont assez peu marquées. Le degré de métamorphisme est faible à 

moyen. Quelques petits micas disposés aux joints de grains et dans les fractures sont visibles 

(Planche 12 E). 

SPLR, St-Paul-la-Roche : Il s'agit d'un quartz blanc laiteux d'aspect monocristallin à plans de 

fracturation plus ou moins diffus. Une description complète a déjà été effectuée dans le 

deuxième chapitre de cette partie (7.4.3). 

L'échantillon analysé ici montre en lame mince une texture monocristalline à peine déformée, 

une fracturation dense accompagnée de plans d'inclusions fluides comme cela a déjà été décrit 

précédemment (Planche 8 A et B). 

BTHR, Fontaine de la Roche : il s'agit d'un quartz à texture rubanée caractéristique. Il présente 

une alternance de passées translucides ou blanches. Il montre des croissances avec sélection des 

cristaux de quartz d'après l'orientation de leur germe. D'après la loi de la sélection géométrique 

de Gross et Möller (1923, in Cesbron et al., 2000), seuls les germes ayant leur axe C plus ou 

moins perpendiculaire aux épontes de la fissure ont une chance d'atteindre une taille importante. 

La planche 12 montre quelques photos caractéristiques (F, G et H). La recristallisation et la 

déformation postérieure à la formation sont assez nettes, avec sous-grains allongés et fantômes 

des structures précédentes. Cela laisse supposer un degré de métamorphisme moyen à élevé, 500 

à 600°C. Il est à noter une forte concentration de plans d'inclusions fluides pseudo-secondaires 

dans les auréoles de croissance successives. Ce type de quartz, rejeté par les industriels, ne 

constitue pas un faciès à considérer pour la recherche des sources mais n'en reste pas moins 

intéressant à présenter. 
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9.6.5.2.3 Les pegmatites 

LB, La Besse : il s'agit d'un échantillon essentiellement quartzeux blanc rosé d'aspect 

saccharoïde à la cassure. Légère fracturation tapissée d'oxydes de fer donnant une coloration 

orangée diffuse. On y trouve des clusters de gros micas blancs disposés à proximité des fractures. 

En microscopie, il présente une texture hétérogranulaire très contrastée. Les contours des grains 

sont torturés (Planche 12 A et B). Les extinctions onduleuses sont présentes et l'évolution en 

sous-grains est déjà observée (Planche 13 B). La lame présente de grandes plages millimétriques 

de micas blancs en clusters dans et à proximité des fractures (Planche 13 C). 

MG, Marcognac : les deux échantillons proviennent de petits filons de pegmatite distincts, mais 

très proches. Il s'agit d'un quartz blanc à gris translucide montrant une fracturation nette peu 

dense et corrodée. La texture est litée, avec un litage fruste. Elle est également saccharoïde par 

endroit. Aucune trace de micas ou de feldspaths. 

En microscopie, MG1 montre une texture polycristalline. Les grains s'interpénètrent et présentent 

des contours relativement réguliers. Les extinctions onduleuses sont peu marquées (Planche 13 

D). MG2 est un monocristal peu fracturé. La lame présente des chlorites à proximité d'une 

fracture.  

9.6.5.3 L'apport des études microscopiques 

Les exsudats métamorphiques présentent systématiquement des textures polycristallines, le plus 

souvent hétérogranulaires. Les contours des grains sont plus ou moins crénelés et présentent 

souvent des extinctions onduleuses. Cela permet d'estimer des températures de métamorphisme 

de l'ordre de 400 à 600°C. Les faciès filoniens présentent des textures à tendance monocristalline 

ou polycristalline à gros grains. Les extinctions onduleuses sont présentes mais pas toujours très 

régulières. Seules les pegmatites ne présentent que très peu de points en commun, si ce n'est une 

texture très hétérogranulaire et des contours de grain très irréguliers. Les observations des 

caractéristiques des exsudats confirment en grande partie les conclusions de nombreux auteurs 

(Voll, 1960 ; Folk, 1968 ; Basu et al., 1975 ; Basu, 1985 ; Götze et Zimmerle, 2000). Cependant, 

les limites énoncées par d'autres auteurs au sujet de la fiabilité des trois critères polycristallinité, 

extinction onduleuse et joint crénelé (Blatt et Christie, 1963 ; Blatt, 1967a ; Simanovich, 1968 ; 

Molinaroli et al., 1991) sont confirmées par les textures à tendance polycristalline 

hétérogranulaire et les grains aux contours crénelés des pegmatites. 
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Par comparaison avec les descriptions des échantillons de Boudeau (7.4.1), il apparaît que les 

faciès polycristallin et saccharoïde, les représentants principaux de Boudeau, présentent des 

caractéristiques microscopiques et macroscopiques très similaires aux exsudats métamorphiques. 

Les estimations des degrés de déformation, que nous savons très approximatives, sont assez 

proches et semblent concorder avec les isogrades de métamorphisme régional du Bas-Limousin 

proposés pour l'Unité Inférieure des Gneiss (Floc'h, 1983). Les faibles degrés de 

métamorphisme, non observés dans Boudeau, permettent de confirmer la non contribution des 

unités présentant un faible degré de métamorphisme, principalement l'Unité de Thiviers-Payzac 

(Figures 95 et 96). Cela défini un peu mieux le bassin versant supposé. Les similitudes avec les 

faciès du gisement Mangieu dans le Lot sont également à signaler. Il semble donc que les études 

microscopiques viennent confirmer un peu plus les hypothèses macroscopiques, 

sédimentologiques et géomorphologiques d'une origine plutôt métamorphique de la majorité des 

galets de Boudeau et des gisements du Lot. 

9.6.6 Les études chimiques 

9.6.6.1 La chimie des éléments majeurs 

Les éléments majeurs ont été analysés sur tous les échantillons du socle afin de vérifier leur 

compatibilité chimique avec les quartz électrométallurgiques et de les comparer avec les 

échantillons de Boudeau. La méthode analytique employée est la même que celle auparavant 

mise en œuvre sur les quartz électrométallurgiques pour en permettre la comparaison (7.5.1.2). 

Le tableau 29 présente les analyses. Mis à part le faciès de BTH et le faciès gris de La Grange, 

les quartz du socle s'avèrent très purs, quelle que soit leur origine. Cela confirme les affirmations 

des auteurs sur la grande pureté du quartz (Dennen, 1964 ; 1966 ; Novgorodova et al., 1984 ; 

Weil, 1993 ; Heaney, 1994 ; Larsen et al., 2000). 

De nombreux auteurs ont utilisé les éléments majeurs pour les études de provenance. Les 

éléments préconisés sont en grande partie les éléments pénalisants pour l'électrométallurgie : Al, 

Na, Ca, K, Fe, Mg, Ti, Sr, Rb et Ge. La mobilité de certains de ces éléments et leur contrôle par 

les inclusions solides, engagent à la prudence lors de la validation des interprétations. 

Les diagrammes binaires (quelques exemples en figure 97) livrent assez peu d'informations 

intéressantes. En règle générale, si les échantillons de Chapelle Agnon ne sont pas considérés, 
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 Al Fe tot Ca Mg Na K Na + K Ti P Ni B 
L.D. en µg/g 2 5 4 2 2 2  4 4 0,5 1 

MM1 52 ± 5,2 80 ± 2,4 5 ± 0,3 <2   9 ± 1,4 13 ± 0,8 22 <4   <4   <0,5 <1   
MM2 160 ± 5,6 34 ± 1,4 6 ± 0,4 4 ± 0,3 19 ± 1,9 46 ± 2,8 65 12   <4   <0,5 <1   
MM3 200 ± 7,0 35 ± 1,4 6 ± 0,4 6 ± 0,2 27 ± 2,7 57 ± 3,4 84 18   <4   <0,5 <1   
MM4 80 ± 2,8 21 ± 0,8 7 ± 0,4 2 ± 0,1 17 ± 2,6 25 ± 1,5 42 15   <4   <0,5 <1   
MM5 75 ± 7,5 37 ± 1,5 380 ± 3,8 4 ± 0,3 15 ± 2,3 24 ± 1,4 39 <4   165 ± 9,9 <0,5 <1   
MM6 220 ± 7,7 220 ± 4,4 7 ± 0,4 4 ± 0,3 19 ± 1,9 76 ± 4,6 95 8   <4   <0,5 <1   

MGEX 33 ± 3,3 34 ± 1,4 11 ± 0,7 3 ± 0,2 15 ± 2,3 16 ± 1,0 31 <4   <4   <0,5 <1   
SPF 90 ± 3,2 15 ± 0,6 4 ± 0,2 3 ± 0,2 25 ± 2,5 32 ± 1,9 57 11   <4   <0,5 <1   
MA 67 ± 6,7 17 ± 0,7 5 ± 0,3 2 ± 0,1 11 ± 1,7 25 ± 1,5 36 6   <4   <0,5 <1   
JUM 90 ± 3,2 50 ± 1,5 7 ± 0,4 5 ± 0,2 26 ± 2,6 30 ± 1,8 56 10   <4   <0,5 <1   
LAU 355 ± 5,3 120 ± 3,6 9 ± 0,5 19 ± 0,4 24 ± 2,4 152 ± 1,5 176 5   <4   <0,5 1   
LDPL 230 ± 8,1 175 ± 3,5 30 ± 1,8 31 ± 0,6 19 ± 1,9 114 ± 2,3 133 <4   <4   <0,5 <1   
BTHR 1315 ± 7,9 8 ± 1,3 16 ± 1,0 <2   87 ± 1,7 102 ± 2,0 189 <4   <4   <0,5 <1   
MG1 150 ± 5,3 53 ± 1,6 17 ± 1,0 5 ± 0,2 38 ± 1,9 53 ± 3,2 91 8   <4   <0,5 4 ± 0,7 
MG2 80 ± 2,8 28 ± 1,1 25 ± 1,5 3 ± 0,2 37 ± 1,9 26 ± 1,6 63 14   <4   <0,5 <1   
LGB 180 ± 6,3 49 ± 1,5 6 ± 0,4 3 ± 0,2 36 ± 3,6 75 ± 1,5 111 <4   <4   <0,5 3 ± 0,5 
LGG 17655 ± 106 4530 ± 90 135 ± 2,7 290 ± 5,8 665 ± 13,3 21800 ± 218 22465 395 ± 11,9 37 ± 3,7 1,6 3 ± 0,5 
SPLR 75 ± 7,5 13 ± 2,1 7 ± 0,4 2 ± 0,1 24 ± 2,4 31 ± 1,9 55 5   <4   <0,5 <1   

LB 96 ± 3,4 16 ± 0,6 35 ± 2,1 <2   13 ± 2,0 41 ± 2,5 54 11   10 ± 2,3 <0,5 <1   
LF 245 ± 8,6 26 ± 1,0 9 ± 0,5 7 ± 0,2 32 ± 3,2 216 ± 2,2 248 <4   <4   <0,5 <1   

LMB 103 ± 3,6 22 ± 0,9 19 ± 1,1 4 ± 0,3 35 ± 3,5 56 ± 3,4 91 25 ± 3,0 <4   <0,5 <1   

Tableau 29 : Analyses chimiques pour les éléments les plus pénalisants des quartz du socle en amont de Boudeau. Les teneurs en gras sont supérieures à la limite 
imposée par les industriels. Les résultats sont donnés en µg/g. 
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Figure 97 : Diagrammes chimiques pour les échantillons du socle et de Boudeau. En bleu : domaine des 
échantillons d'exsudats, en rouge : domaine des pegmatites et en vert : domaine des filons 
hydrothermaux. Ce code couleur sera conservé pour les autres diagrammes. Les valeurs sont en µg/g. 
Notez la disposition des échantillons de Boudeau, parfois à l'intersection des domaines hydrothermal et 
métamorphique. 
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les domaines hydrothermal (en vert), métamorphique (en bleu) et pegmatitique (en rouge) se 

retrouvent globalement superposés. Le cas Chapelle Agnon (en pointillés rouges) est 

problématique. Cette série d'échantillons est systématiquement hors du domaine constitué par les 

autres échantillons de pegmatites. C'est certainement lié à la trop faible quantité d'échantillons 

(qui est d'ailleurs supérieure à la majorité des études sur les provenances…) ou au fait que ce 

gisement est géographiquement distinct. Il serait essentiel de réaliser de nouvelles analyses afin 

de mieux délimiter les champs. 

Au-delà de cette apparente monotonie, quelques éléments présentent des comportements 

intéressants à signaler. Le fer semble être en quantités plus importantes dans les exsudats 

métamorphiques que dans les pegmatites et les filons hydrothermaux qui montrent des teneurs 

similaires (Figure 97), en accord avec Suttner et Leininger (1992). Il convient néanmoins d'être 

prudent, en particulier avec cet élément qui s'exprime principalement sous forme d'oxydes et 

hydroxydes de fer en remplissage de veines et veinules. Malgré le soin avec lequel les 

échantillons ont été préparés, ces pollutions sont inévitables. A l'inverse, les filons 

hydrothermaux et pegmatitiques présentent des teneurs en sodium équivalentes et supérieures à 

celles des quartz métamorphiques (Figure 97). Les pegmatites apparaissent plus calciques 

(Figure 97) que les quartz métamorphiques et hydrothermaux, sensiblement aux mêmes 

concentrations en calcium. Les éléments comme l'aluminium, le titane, le magnésium ou le 

potassium ne permettent aucune discrimination dans notre cas. Il convient de remarquer 

également les très fortes variations des teneurs enregistrées pour la plupart des éléments, en 

particulier pour des échantillons d'une même occurrence. En outre, le diagramme Al vs K 

(Figure 97) fait apparaître une nette corrélation linéaire entre l'aluminium et le potassium, deux 

aluminiums pour un potassium environ. Ces deux observations s'expliquent en grande partie par 

la présence de phases minérales et notamment de micas blancs en inclusions dans le quartz, ces 

minéraux respectant cette stoechiométrie. Les observations microscopiques des lames minces 

confirment la présence presque systématique de ces phases minérales. 

Suttner et Leininger (1972) et Cullers et al. (1988), ont indiqué l'intérêt d'étudier conjointement 

les teneurs en Fe, Ti et Mg pour distinguer les sources plutoniques, volcaniques et 

métamorphiques (figure 98). Comme pour les diagrammes binaires, beaucoup de combinaisons 

ternaires ont été réalisées. Les problèmes rencontrés sont sensiblement les mêmes que 

précédemment. La superposition des domaines est de mise et les distinctions sont encore moins 

claires. C'est également le cas pour les diagrammes de la littérature (Figure 99). 
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Figure 98 : Diagramme ternaire Fe-Ti-Mg pour les échantillons de Boudeau et du socle. 

 

 

Figure 99 : Diagramme ternaire Ti-10Ge-Al/50 (Schrön et al., 1988) pour les échantillons de Boudeau et 
du socle. S'il est fait abstraction de Chapelle-Agnon, les autres pegmatites se positionnent à leur place 
dans le diagramme. Cependant, les échantillons se positionnent également dans la catégorie des 
pegmatites pauvres en germanium. 

L'utilisation des éléments majeurs n'apporte rien de bien concret au problème des provenances 

car elle ne permet, ni de confirmer les filiations génétiques, ni de les infirmer. Cependant, les 
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quartz de Boudeau sont systématiquement groupés avec les quartz du socle, avec souvent une 

légère préférence pour les quartz métamorphiques. De plus, il apparaît que les quartz 

échantillonnés dans le socle, pour lesquels aucune purification n'a été opérée, si ce n'est de 

supprimer les traces de schistosité sur les contours comme le transport l'aurait fait, sont d'une 

grande pureté et peuvent constituer d'excellentes sources pour la plupart avec un petit plus pour 

les exsudats métamorphiques qui fournissent les meilleurs quartz, la teneur en fer mise à part. 

Cette constatation très intéressante indique qu'il n'est pas nécessaire de chercher les gisements 

primaires pour l'électrométallurgie dans des environnements particuliers. 

Il est ainsi intéressant de vérifier les données de la bibliographie qui indiquent un strict contrôle 

de la chimie du quartz par les inclusions solides. Il est donc illusoire de parler de "signature du 

quartz" en ce qui concerne les majeurs. En outre, deux remarques peuvent être formulées. Les 

échantillons de Boudeau viennent se disposer très souvent à l'intersection des domaines 

métamorphique et hydrothermal. Il apparaît également que dans quelques diagrammes, ces 

échantillons montrent des affinités un plus marquées avec les quartz métamorphiques. Cette 

constatation n'est pas définitive, notamment à cause du manque d'échantillons, mais offre de 

nouveaux arguments en faveur d'une origine globalement métamorphique. 

9.6.6.2 La chimie des éléments en traces 

Les premières analyses ICP-MS réalisées avec la méthode de routine du SARM ont montré leur 

incapacité à fournir des analyses exploitables pour la quasi-totalité des éléments traces (Tableau 

12). La silice, véritable barrière chimique, empêche la détection des éléments en traces. Il est 

nécessaire de s'en affranchir avec une méthode d'extraction spécifique. 

Une attaque par HF-HNO3 a été réalisée sur une prise de 3g. La solution est reprise dans une 

solution HNO3 diluée contenant 0,9 g/l de métaborate de lithium (Li2O-B2O3) comme tampon de 

matrice. Tous les éléments traces sont analysés par ICP-MS avec calibrage externe en deux 

points linéaires. La solution étalon utilisée est le basalte BR dopé en différents éléments traces 

(analyse et valeurs de travail dans Carignan et al., 2001). L'importante prise d'essai comparée au 

300 mg de la prise normale entraîne un facteur de concentration de 1000 et les limites de 

détermination descendent au ng/g (Tableau 30). 

Cependant, certains éléments dosés dans les quartz peuvent poser quelques problèmes lors de la 

minéralisation acide. Il s'agit d'éléments potentiellement volatils, tels que Ge, As ou Sb, éliminés 
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 > 100 ng/g > 50 ng/g > 10 ng/g > 1 ng/g > 0,1 ng/g L.D. ng/g 
As - - < 7 % < 20 % - 0,5 
Ba - < 5 % < 10 % - - 3 
Be - < 5 % < 10 % < 20 % - 0,9 
Bi - - < 5 % < 10 % - 0,05 
Cd - - < 6 % < 20 % - 0,3 
Ce - - < 5 % < 10 % < 15 % 0,05 
Co - < 5 % < 10 % < 15 % - 0,3 
Cr - < 5 % < 15 % - - 5 
Cs - < 5 % < 10 % < 15 % - 0,2 
Cu < 5 % < 10 % < 15 % - - 5 
Dy - - - < 7 % < 20 % 0,05 
Er - - - < 5 % < 10 % 0,04 
Eu - - - < 5 % < 12 % 0,02 
Ga - - < 5 % < 10 % - 0,13 
Gd - - - < 6 % < 15 % 0,07 
Ge - - < 5 % < 15 % < 20 % 0,08 
Hf - - - < 5 % < 10 % 0,04 
Ho - - - < 5 % < 10 % 0,01 
In - - - < 5 % < 20 % 0,1 
La - - < 5 % < 10 % < 15 % 0,05 
Lu - - - < 5 % < 10 % 0,01 
Mo - - < 5 % < 10 % < 15 % 0,15 
Nb - - - < 5 % - 0,1 
Nd - - < 5 % < 10 % < 15 % 0,15 
Ni < 5 % < 10 % - - - 5 
Pb - - < 10 % < 20 % - 0,6 
Pr - - - < 5 % < 15 % 0,04 
Rb - - < 8 % - - 1 
Sb - - - < 5 % - 0,1 
Sm - - < 5 % < 10 % < 15 % 0,06 
Sn - - < 5 % < 10 % - 0,5 
Sr < 5 % - < 10 % - - 4 
Ta - - - < 5 % < 10 % 0,01 
Tb - - - < 5 % < 10 % 0,01 
Th - - - < 7 % - 0,08 
Tm - - - < 5 % < 10 % 0,01 
U - - < 5 % < 8 % - 0,1 
V - < 5 % < 10 % - - 1,5 
W - - < 10 % < 15 % - 0,1 
Y - - - < 5 % - 0,05 
Yb - - - < 5 % < 10 % 0,03 
Zn - < 5 % < 10 % - - 4 
Zr - < 5 % < 10 % < 15 % - 0,5 

Tableau 30 : Limites de détermination pour les analyses des quartz au µg/g (SARM, 2004). Les L.D. sont 
calculées comme étant 6 fois l'écart type relatif à la moyenne, plus la moyenne, sur environ 60 mesures 
de blancs de préparation. Les incertitudes sont calculées avec les résultats obtenus sur une analyse de 8 
standards sur 6 mois. Le facteur de concentration 1000 permet de descendre les L.D. au ng/g. 
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lors de l'attaque et réfractaires, tels que Cr, Sn ou W. Comme il n'existe pas de matériaux de 

référence "quartz" pour les éléments en traces et comme la spéciation des éléments présents n'est 

pas maîtrisée, il se peut que l'analyse, même exacte, ne reflète pas les quantités originelles de ces 

éléments particuliers. De plus, des recombinaisons sont possibles avec la silice, provoquant ainsi 

de nouvelles pertes. Il est donc nécessaire de garder à l'esprit que, pour tous les autres éléments 

et en particulier pour les éléments mentionnés plus haut, d'importantes erreurs d'interprétation 

peuvent être réalisées. Afin de détecter les éléments incriminés, deux échantillons ont été 

doublés dans une seconde série. Les traces montrant des variations importantes entre les deux 

analyses d'une même souche quartée sont : As, Ba, Cr, Cu, Hf, La, Ni, Sb, Sn, Sr, Tb, Th, V, W, 

Zn et Zr. Par contre, Ge ne présente pas d'importantes variations. Pour vérifier si ces éléments 

sont vraiment à incriminer, il faudrait réaliser d'autres tests. Les teneurs ne sont pas 

nécessairement fausses, mais il convient de prendre ses précautions lors des interprétations. 

Le tableau 31 présente les résultats pour les échantillons testés. Il est à noter que les valeurs des 

blancs sont bien inférieures aux valeurs des échantillons. 

Le premier objectif de ces tests chimiques sur les traces était de vérifier l'utilité des rapports 

élémentaires de la littérature et des spectres de terres rares normalisées aux chondrites dans 

l'étude des provenances des échantillons de socle. Il était ensuite prévu d'appliquer les méthodes 

les plus discriminantes aux galets de Boudeau. Malheureusement, la difficulté d'obtenir des 

analyses chimiques fiables n'a pas permis de réaliser cette dernière étape dans le temps imparti 

pour la thèse. 

9.6.6.2.1 Le Diagramme Sr vs Rb 

Le diagramme Sr vs Rb de la figure 100, montre que le strontium peut permettre de distinguer 

les quartz hydrothermaux des quartz métamorphiques. Il peut également mettre en évidence les 

perturbations d'un système par rapport à l'autre (échantillons OMQ). Le manque d'échantillons 

ne nous permet pas de trancher, mais il peut être envisageable de considérer des interactions 

possibles dans notre cas entre les deux réservoirs. 

9.6.6.2.2 Les rapports élémentaires La/Co, Ba/Co, La/Cr et Cr/Th 

Le scandium intervient beaucoup dans les rapports élémentaires utilisés dans la littérature. 

Malheureusement, il n'est pas analysé au SARM, pour la bonne raison qu'il est très difficile de 

maîtriser les erreurs analytiques sur cet élément. De ce fait, les rapports utilisés associeront La,
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Figure 100 : Diagramme Sr vs Rb, Monecke et al. (2002). Ce diagramme intègre également des données 
de Monecke et al. (2000 et 2002), HQ : quartz hydrothermaux, MQ : quartz métamorphiques et OMQ : 
quartz métamorphiques modifiés par hydrothermalisme. Les teneurs sont en ng/g. 

 

Figure 101 : Diagrammes La/Cr vs Cr/Th et La/Co vs Ba/Co. Haut : La droite rouge est arbitraire et 
provient de l'étude de Piovano et al. (1999) (Figure 92). Bas : ce diagramme intègre les données tirées de 
Monecke et al. (2000, 2002), MQ : quartz métamorphiques et OMQ : quartz métamorphiques modifiés 
par hydrothermalisme. 
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Ba, Co, Cr et Th. La, Ba et Cr, en partie des éléments dont les teneurs peuvent poser problème. Il 

conviendra donc d'être prudent en ce qui concerne les interprétations. 

Le diagramme de la figure 101 (haut) présente une droite, correspondant au rapport La/Cr égal à 

0,9, censée séparer source métamorphique et source magmatique (Piovano et al., 1999). Les 

exsudats métamorphiques se placent idéalement par rapport à cette limite. En revanche, les 

pegmatites ne sont pas toujours bien positionnées. Des rapports La/Cr de la littérature pour des 

pegmatites, compris entre 0,001 et 0,018 (Larsen et al., 2000), montrent que la position de 

Chapelle-Agnon (CAG), que l'on pourrait considérer comme erronée, est justifiée. Cela laisse 

entrevoir la grande complexité de l'étude de la géochimie des pegmatites.  

Il semble cependant qu'une légère distinction soit possible entre les quartz métamorphiques et les 

quartz hydrothermaux à l'aide du rapport Cr/Th ou La/Co. Les rapports La/Co semblent plus 

élevés pour les quartz hydrothermaux que pour les quartz métamorphiques et inversement pour 

Cr/Th (Figure 101). Le rapport Ba/Co ne permet aucune distinction particulière. 

9.6.6.2.3 Les terres rares 
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Figure 102 : Spectres de terres rares normalisés aux chondrites pour les exsudats, les pegmatites et les 
filons hydrothermaux du socle. 

Les comportements similaires des filons hydrothermaux et des exsudats et les comportements 

complexes des pegmatites sont confirmés par les spectres des terres rares normalisés aux 

chondrites (Figure 102). Mis à part l'europium qui présente des anomalies positives (présence de 

feldspaths, problèmes analytiques ?) ou négatives plus classiques, les spectres des filons 
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hydrothermaux et des exsudats métamorphiques sont très proches. La différenciation terres rares 

légères – terres rares lourdes est fortement similaire, avec systématiquement un appauvrissement 

régulier en terres rares lourdes. Les spectres des pegmatites sont variables. MG et dans une 

moindre mesure LB présentent une signature typiquement magmatique. CAG présente un spectre 

plat incohérent. MG2 est plutôt proche des exsudats. Deux échantillons métamorphiques 

présentent également des spectres très peu différenciés (LAU et LDPL), qu'il est difficile de 

rattacher à un quelconque environnement. 

9.6.6.2.4 Conclusions préliminaires 

Les phases minérales en inclusions et micro-inclusions contrôlent la chimie des éléments 

majeurs et fournissent des variations importantes dans les teneurs et des corrélations artificielles. 

Certains éléments en traces permettent des distinctions légèrement plus nettes, qu'il conviendrait 

d'affiner par de nouvelles analyses. Cependant, ces distinctions ne permettent pas d'individualiser 

les trois réservoirs potentiellement pourvoyeurs de quartz purs. Tout au plus distinguent-elles 

grossièrement deux réservoirs du troisième. Il va donc être nécessaire de trouver de nouveaux 

éléments susceptibles de discriminer les trois environnements. La réalisation d'analyse en 

composantes principales peut nous aider dans cette démarche. 

9.6.6.2.5 L'analyse en composantes principales 

L’analyse en composantes principales (ACP) est un des nombreux types d’analyse factorielle qui 

a pour objectif de résumer un ensemble de n variables par un ensemble moindre de facteurs 

principaux (Sausse, 2004). Lors d’une étude statistique sur des individus caractérisés par un 

grand nombre de variables (typiquement des analyses chimiques multi-élémentaires), une des 

principales difficultés est de dégager les relations qui existent entre ces variables, c’est à dire 

leurs corrélations ou anti-corrélations (Figure 103). 

Figure 103: Illustration schématique 
des différents types de corrélations 
binaires entre variables, Sausse 
(2004). 

Il est en effet impossible de visualiser graphiquement et de manière simple ces corrélations 

multiples, à part en réalisant des diagrammes de corrélations binaires (au nombre de n*n) ou au 

maximum ternaires ou quaternaires qui deviennent alors difficilement interprétables. Cette 
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difficulté graphique est résolue grâce à la représentation des données dans un espace factoriel, 

différent de l’espace classique des variables (Figure 104). 

 

Figure 104 : Représentation des 
variables XYZ dans un diagramme 3D. 
La droite en pointillé ∆1 correspond à la 
première composante principale, c’est à 
dire à l’axe d’allongement principal du 
nuage de points. ∆2 est la deuxième 
composante principale. Ces droites 
appartiennent au plan de régression du 
nuage de points XYZ appelé plan 
principal (Sausse, 2004). 

Pour une analyse statistique multi-variée à 10 variables, la représentation graphique dans un 

diagramme 10D serait théoriquement possible mais devrait tenir compte d’une perspective lors 

du placement de différents points (perspective de dessin de l’axe Y dans la figure 104 par 

exemple). Cette perspective correspond à une modification de la distance réelle entre les 

différents points. Il y a donc des projections à respecter pour placer l’information non pas dans 

un graphique 10D mais sur une feuille ou un écran 2D. Ces modifications des distances réelles 

entre points génèrent des distorsions et l’ACP va s’attacher à les rendre minimes (Sausse, 2004). 

Une analyse ACP peut être réalisée assez simplement en pratique grâce à de nombreux logiciels 

de statistiques tels que STATLAB© par exemple. Ce type de logiciels propose plusieurs 

informations permettant d'interpréter correctement les résultats d'une ACP. Le tableau des 

valeurs propres par exemple, se présente sous la forme d’un histogramme représentant le 

pourcentage cumulé de la variance expliquée par les différentes composantes principales. Les 

différentes valeurs mentionnées correspondent aux valeurs propres de la matrice de variance-

covariance des données. Leur somme est égale au nombre total de variables initiales. Il renseigne 

donc l’utilisateur sur le pourcentage d'information contenu sur chacun des axes principaux créés. 

L'objectif est d'avoir une information concentrée sur un minimum d'axes. Si ce n'est pas le cas, 

l’analyse doit être modifiée pour déterminer quels sont les variables et/ou individus dont le 

comportement est trop indépendant ou aléatoire par rapport aux variations principales du nuage 

de points. La règle de sélection pour déterminer les facteurs nécessaires à la représentation 

graphique des plans principaux, correspond au choix d'une valeur d'arrêt du pourcentage de 

variance cumulée qui paraît suffisant à l’utilisateur. En pratique, ce pourcentage doit au moins 
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dépasser les 80 % sur trois ou quatre axes pour que l’interprétation soit validée. D’autres critères 

de qualité de l’ACP peuvent être pris en compte pour valider une analyse. La détection de 

"mauvaises explications" de certaines variables au travers de leurs coordonnées dans l’espace des 

facteurs, donc sur les vecteurs principaux, doit être surveillée. En effet, même si le pourcentage 

d’informations décrit par les axes est élevé, le tableau des vecteurs propres, autre outil de 

vérification, peut mettre en lumière une difficulté d’interprétation ou une faible représentation 

d'une variable sur un des axes qui pourrait entraîner une mauvaise interprétation de son 

comportement. Le caractère problématique ou non des coordonnées des variables ou des 

individus sur les différents axes principaux est transcrit par un indice de qualité qui est 

généralement proposé par les logiciels sous la forme d'un symbole de taille variable, permettant 

une lecture graphique rapide et fiable. Les variables initiales sont représentées par le changement 

de repère dans les plans principaux permettant d'expliquer la plus grande variabilité. Ces plans 

sont appelés des cercles de corrélation car les coordonnées des variables correspondent aux 

coefficients de corrélation entre ces variables initiales et les différents facteurs. Une des 

premières observations à réaliser est donc la qualité de la corrélation qui va de pauvre pour des 

points situés près du centre du cercle de corrélation (r # 0) à excellente pour des valeurs proches 

de 1 (corrélation) ou -1 (anti-corrélation). Des points de variables trop proches du centre du 

cercle ne peuvent pas être interprétés dans le plan considéré mais pourront l'être dans une autre 

représentation. 

L'interprétation des corrélations peut ensuite être réalisée avec des critères relativement simples. 

Les coordonnées des points (variables) dans le cercle représentent des corrélations. Trois 

principaux cas peuvent donc être déterminés pour des qualités correctes d'explication : 

• les points-variables sont proches les uns des autres : les variables initiales sont fortement 

corrélées entre elles ; 

• les points-variables sont éloignés les uns des autres : les variables initiales sont 

indépendantes les unes des autres ; 

• les points-variables sont situés sur un même diamètre du cercle de corrélation : les variables 

initiales présentent une anti-corrélation. 

Le comportement des variables peut donc être expliqué assez finement par l'ACP et surtout des 

comportements similaires de groupes de variables facilement et simplement détectés. 
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Des analyses en composantes principales des éléments majeurs et des éléments en traces ont été 

réalisées sur les échantillons du socle et sur les échantillons de Boudeau, uniquement pour les 

éléments majeurs pour ces derniers. 

Les éléments majeurs : 

Un premier test a été effectué avec tous les échantillons analysés. Deux facteurs suffisent pour 

expliquer nos données à près de 80 %, seuil minimal nécessaire (Figure 105). Avec trois 

facteurs, plus de 90 % des données sont expliquées. Cet histogramme des valeurs propres est de 

très bonne qualité et permet une interprétation fiable. 

La figure 106 montre les plans de facteurs les plus intéressants pour les variables et les individus. 

Le plan des facteurs principaux F1 et F2 (Figure 106 A) montre que les variables éléments sont 

très bien corrélées entre elles, mis à part le calcium. Sur le plan des facteurs principaux des 

individus, tous les échantillons sont regroupés quelle que soit leur origine, excepté les 

échantillons de Chapelle-Agnon et un échantillon de Malgré-moi (MM5, Figure 106 C). Les 

deux diagrammes interprétés conjointement permettent de corréler les distinctions sur les 

éléments avec les distinctions sur les individus. L'échantillon MM5 est responsable de 

l'isolement du calcium par rapport au groupe central. Les échantillons de Chapelle-Agnon se 

distinguent du groupe central par tous les autres éléments. Le plan de facteur F1-F3 (Figure 106 

D) permet de faire les mêmes observations en ce qui concerne le regroupement des échantillons. 

En outre, il laisse apparaître des distinctions au sein des échantillons de Chapelle-Agnon faciès 

blanc, liées aux teneurs en fer et en potassium. Par contre, les échantillons de Boudeau se 

regroupent avec les échantillons du socle, ce qui semble au moins confirmer les liens de parenté. 

Pour s'affranchir des corrélations biaisées, les échantillons de Chapelle-Agnon et MM5 ont été 

éliminés dans une seconde analyse. Le nouvel histogramme des valeurs propres est moins bon, 

mais reste d'une qualité suffisante (quatre facteurs expliquent nos variables à plus de 87 %, 

Figure 107). 

La figure 108 présente le plan des composantes principales F1 et F2. Il montre que les majeurs 

ont abandonné la forte corrélation de la première analyse. La corrélation mise en évidence dans 

les diagrammes binaires entre l'aluminium et le potassium (Figure 97) apparaît très clairement 

(Figure 108 gauche). Une corrélation entre fer et magnésium est également visible. Le titane et le 

calcium sont isolés et indépendants des autres groupes. Cependant, ces éléments ou ces groupes 

d'éléments indépendants ne permettent pas de distinguer des échantillons de quartz de 
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provenances différentes. Il est à noter que les échantillons de Boudeau restent toujours groupés 

avec les autres échantillons. 

 

Figure 105 : Histogramme des variances cumulées pour les variables éléments majeurs, tous éléments et 
tous échantillons confondus. 

 

Figure 106 : Plans de facteurs pour les variables éléments majeurs (A et B) et individus (C et D) pour les 
échantillons du socle et de Boudeau. Le code couleur est le même que précédemment pour les 
individus/échantillons (Figure 97). 
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Figure 107 : Histogramme des variances cumulées pour les variables éléments majeurs des échantillons 
de Boudeau et du socle, moins Chapelle-Agnon et MM 5. 

 

Figure 108: Plan des facteurs principaux pour les éléments majeurs et les échantillons de Boudeau et du 
socle, sans Chapelle-Agnon et MM5. 

Ces ACP réalisées sur les éléments majeurs montrent leur inefficacité dans l'étude des 

provenances des quartz. Les distinctions entre éléments ne se font pas sur des critères 

géologiques. La quantité d'échantillons doit être augmentée, mais elle est suffisante pour valider 

ces premières interprétations.  

Les éléments en traces : 

Des ACP ont également été réalisées avec les éléments en traces. Tous les échantillons et toutes 

les variables ont été utilisés dans la première analyse. Quatre facteurs suffisent pour expliquer 

nos données à plus de 83 %. (Figure 109). L'histogramme obtenu est de bonne qualité. 

La figure 110 présente les cercles de corrélations obtenus pour les plans de facteur F1-F2 et F3-

F4. F1-F2 pour les éléments met en évidence deux groupes d'éléments indépendants. Le plan F1-

F2 pour les individus (Figure 110 C) montre qu'un groupe de terres rares est responsable de la 

séparation de deux groupes polygéniques, l'un majeur et l'autre mineur. Comme pour les 
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Figure 109 : Histogramme des variances cumulées pour les variables éléments traces des échantillons du 
socle. 

 

Figure 110 : Plans de facteurs pour les variables éléments en traces (A et B) et individus (C et D) pour 
les échantillons du socle. 
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éléments majeurs les échantillons des exsudats, des filons hydrothermaux et de quelques 

pegmatites se regroupent.  

Les plans des composantes principales F1 et F2 pour les éléments et les individus expliqués 

conjointement montrent que les deux groupes polygéniques se distinguent par leurs teneurs en 

terres rares. Cela reflète les spectres REE distincts de la figure 102 pour ces quatre échantillons. 

L'échantillon de Chapelle-Agnon se distingue également du groupe central par le deuxième 

groupe d'éléments sur la figure 110 A. La scission observée, comme pour les éléments majeurs, 

n'est donc pas basée sur une réalité géologique. C'est encore plus net avec les plans F3-F4 

(Figure 110 B et D). Les trois groupes d'éléments distincts se trouvent être contrôlés par les 

quatre échantillons précédents, éclatés dans ce plan de projection. 

Une seconde analyse des éléments en traces a été réalisée en éliminant les échantillons des 

groupes dissidents. L'histogramme des valeurs propres montre que cinq facteurs principaux sont 

nécessaires pour atteindre 80 % de données expliquées. Sa qualité est devenue trop médiocre 

pour que cette analyse puisse être interprétée (Figure 111). Il n'est donc pas possible d'aller plus 

loin. 

 

Figure 111 : Histogramme des variances cumulées pour les variables éléments traces des échantillons du 
socle, moins les échantillons LAU, LDPL, LB, MG1 et CA. 

Les ACP ont également un autre intérêt, celui de vérifier la justesse d'une analyse. Par exemple, 

pour savoir si l'analyse des terres rares est valable et logique, il est possible de lancer une ACP 

en ne sélectionnant que les terres rares parmi toutes les variables. Si l'histogramme des valeurs 

propres est de grande qualité et si les terres rares se disposent en bordure de cercle de la plus 

légère à la plus lourde, c'est que l'analyse des terres rares est logique. Le test réalisé avec nos 

échantillons est très concluant (Figure 112) et montre une grande fiabilité des analyses de terres 

rares. Il existe une légère dérive de l'europium vers le centre du cercle, ce qui indiquerait un petit 

problème avec ses teneurs. Il convient de rappeler que cet élément fait partie des éléments dont 

les teneurs peuvent être contrôlées par la présence de phases minérales accessoires. Au passage, 

il est intéressant de retrouver la distinction nette entre les quatre échantillons précédemment 

distingués et le reste des échantillons du socle. Il est même possible de déterminer sur quelles 
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terres rares les distinctions sont basées. MG1 diffère des autres surtout au niveau des terres rares 

légères, ce que la figure 97 confirme. Les autres échantillons sont plutôt différenciés par les 

terres rares moyennes pour LAU et LB et lourdes pour LDPL et CAG (Figure 112). 

 

Figure 112 : Test ACP de fiabilité de l'analyse des terres rares. 

Il apparaît au regard de ce qui précède, que l'analyse en composantes principales apporte les 

mêmes conclusions que l'étude des diagrammes binaires et ternaires. Elle fournit cependant 

quelques informations complémentaires importantes et permet de traiter beaucoup plus de 

données à la fois. 

9.6.6.3 L'apport de la géochimie analytique 

Les études géochimiques comparatives des éléments majeurs réalisées entre les quartz de 

Boudeau et ceux du socle et les tests de distinction des provenances des quartz du socle ont 

montré la relative inefficacité des techniques employées sur des roches et sur des sables pour 

différencier sans erreur possible les échantillons de quartz les uns des autres. L'analyse en 

composantes principales n'a pas permis d'extraire de nouveaux éléments discriminants. La 
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quantité d'échantillons trop limitée, bien que le plus souvent supérieure aux quantités de la 

littérature et la difficile maîtrise des teneurs en éléments à ces niveaux de pureté en sont 

certainement, en partie la cause. Cependant, cela n'explique pas tout. 

Un autre problème réside dans la conception même de l'existence d'une "signature du quartz". Il 

est clair, et les auteurs sont formels à ce sujet, que le quartz n'incorpore que très peu d'éléments 

dans son réseau. Les terres rares et la grande majorité des traces n'en font pas partie. Une 

différenciation indirecte s'opère donc lors de la cristallisation du quartz. Chercher alors à 

analyser uniquement le quartz pour en extraire des spectres de terres rares, censés fournir la 

signature de l'environnement génétique, est une aberration. Lorsqu'une étude est menée sur un 

granite, il ne vient pas à l'esprit d'isoler les quartz pour en extraire la signature géochimique. De 

plus, le quartz est fortement influencé par son environnement. Il peut être purifié lors d'un 

épisode de métamorphisme ou contaminé lors du passage de fluides hydrothermaux. En outre, 

les fortes similitudes entre les signatures géochimiques des échantillons métamorphiques et 

hydrothermaux de notre étude pourraient s'expliquer par le caractère tardi-métamorphique des 

filons hydrothermaux dans la zone du Massif Central considérée, ce qui empêcherait toute 

distinction. 

Dans la littérature, un quartz métamorphique est souvent considéré plus pur que les autres 

occurrences, ce que nos chimies semblent confirmer. Cela constitue un argument supplémentaire 

pour l'origine globalement métamorphique des galets de Boudeau. Une autre remarque est 

importante à formuler : les échantillons de Boudeau se regroupent avec les échantillons 

métamorphiques et hydrothermaux. Si on considère maintenant les études macroscopiques, 

microscopiques, sédimentologiques et géomorphologiques il devient de plus en plus difficile de 

ne pas considérer les exsudats de l'Unité Inférieure des Gneiss comme la source principale des 

galets du gisement de Boudeau. 

10 Conclusions à l'étude des sources 

Cette troisième partie s'est intéressée à la qualité et à l'étude de la provenance du minerai quartz. 

Elle montre que l'implication conjointe ou non de la configuration du réseau, des textures et de la 

chimie du quartz, semble être importante en ce qui concerne son comportement thermique dans 

les fours électrométallurgiques. Afin de confirmer et de préciser ces points, il serait nécessaire de 

développer d'autres études notamment sur un plan expérimental en sélectionnant des échantillons 
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assez peu contrastés, distingués par une ou deux caractéristiques potentiellement impliquées dans 

les problèmes industriels. 

Elle met également en lumière un autre avantage déterminant des gisements détritiques, celui de 

fournir un minerai homogène présentant une très bonne qualité, du fait d'une sélection naturelle 

des galets de quartz les plus purs, qui sont également les plus résistants au transport et à 

l'altération. Le mode de transport se charge en effet de réduire en sables la grande majorité des 

blocs fragilisés par des discontinuités mécaniques ou des inclusions solides ou fluides et par des 

clusters polyminéraux.  

La recherche des sources a montré qu'il est difficile de traiter les quartz avec les mêmes 

méthodes employées sur des roches ou des sables. Cela est certainement dû au fait que le quartz 

offre certaines particularités : un réseau très sélectif pour la majorité des éléments et une forte 

dépendance aux conditions des milieux dans lesquels il se forme et dans lesquels il évolue. Aller 

plus loin dans l'étude des sources génétiques du quartz nécessiterait de réaliser un 

échantillonnage très minutieux et suffisamment conséquent pour fournir des données fiables et 

obtenir des résultats plus discriminants, à supposer que la signature du quartz, quelle qu'elle soit, 

puisse être significative et constante quel que soit son environnement génétique ou son évolution 

géologique… 

Malgré ces résultats mitigés, il semble de plus en plus clair que les sources principales des galets 

de Boudeau sont les exsudats de l'Unité Inférieure des Gneiss. 
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 MGEX JUM SPLR LD CAG MA MG1 MM3 LGB LB SPF LAU LDPL MG2 

As 38,07 ± 2,66 358,10 ± 17,91 118,20 ± 5,91 324,30 ± 16,22 515,70 ± 25,79 490,00 ± 24,50 267,00 ± 13,35 160,90 ± 8,05 6926,00 ± 346,30 101,60 ± 5,08 596,10 ± 29,81 4319,00 ± 215,95 1647,00 ± 82,35 234,60 ± 11,73 

Ba 315,30 ± 15,77 581,30 ± 29,07 342,00 ± 17,10 538,50 ± 26,93 5106,00 ± 255,30 435,10 ± 21,76 857,30 ± 42,87 545,50 ± 27,28 558,10 ± 27,91 752,20 ± 37,61 367,90 ± 18,40 2189,00 ± 109,45 2061,00 ± 103,05 277,60 ± 13,88 

Be 2,78 ± 0,56 14,91 ± 1,49 2,92 ± 0,58 163,30 ± 8,17 266,30 ± 13,32 25,77 ± 2,58 15,61 ± 1,56 40,46 ± 4,05 53,63 ± 2,68 50,86 ± 2,54 22,97 ± 2,30 24,73 ± 2,47 8,65 ± 0,87 20,37 ± 2,04 

Bi 1,59 ± 0,16 2,48 ± 0,25 0,71 ± 0,07 1,27 ± 0,13 488,30 ± 24,42 2,02 ± 0,20 32,48 ± 1,62 1,60 ± 0,16 2,29 ± 0,23 4,40 ± 0,44 3,64 ± 0,36 0,57 ± 0,06 1,97 ± 0,20 1,48 ± 0,15 

Cd 2,52 ± 0,50 2,23 ± 0,45 4,61 ± 0,92 1,77 ± 0,35 4,8 ± 0,97 2,04 ± 0,41 7,45 ± 1,49 1,95 ± 0,39 4,78 ± 0,96 2,18 ± 0,44 1,22 ± 0,24 1,86 ± 0,37 2,52 ± 0,50 1,27 ± 0,25 

Ce 50,1 ± 2,5 30,1 ± 1,5 53,2 ± 2,7 35,7 ± 1,8 57,9 ± 2,9 18,6 ± 0,9 1660,0 ± 83,0 14,1 ± 0,7 28,4 ± 1,4 97,0 ± 4,8 8,8 ± 0,9 159,5 ± 8,0 48,9 ± 2,4 20,6 ± 1,0 

Co 12,3 ± 1,2 24,8 ± 2,5 7,8 ± 0,8 4,4 ± 0,4 52,5 ± 2,6 4,1 ± 0,4 7,1 ± 0,7 8,5 ± 0,9 4,9 ± 0,5 2,2 ± 0,2 3,8 ± 0,4 50,8 ± 2,5 36,6 ± 3,7 17,7 ± 1,8 

Cr 50,0 ± 2,5 50,7 ± 2,5 44,9 ± 6,7 37,4 ± 5,6 3559,0 ± 178,0 29,1 ± 4,4 138,8 ± 6,9 179,2 ± 9,0 30,1 ± 1,5 20,9 ± 1,0 29,4 ± 4,4 109,6 ± 5,5 60,4 ± 3,0 40,9 ± 6,1 

Cs 7,46 ± 1,12 19,51 ± 1,95 15,08 ± 1,51 53,01 ± 2,65 347,00 ± 17,35 14,11 ± 1,41 20,02 ± 2,00 47,63 ± 4,76 250,30 ± 12,52 21,04 ± 2,10 23,29 ± 2,33 28,27 ± 2,83 13,10 ± 1,31 37,69 ± 3,77 

Cu 750 ± 38 1050 ± 53 621 ± 31 421 ± 21 816 ± 41 832 ± 42 1149 ± 57 741 ± 37 744 ± 37 670 ± 34 737 ± 37 610 ± 30 989 ± 49 463 ± 23 

Dy 1,77 ± 0,12 0,88 ± 0,18 1,60 ± 0,11 0,54 ± 0,11 7,19 ± 0,50 1,54 ± 0,11 14,22 ± 1,00 1,09 ± 0,08 1,85 ± 0,13 23,91 ± 1,67 0,33 ± 0,07 16,54 ± 1,16 12,38 ± 0,87 1,44 ± 0,10 

Er 0,77 ± 0,08 0,48 ± 0,05 0,63 ± 0,06 0,30 ± 0,03 3,67 ± 0,18 0,76 ± 0,08 3,62 ± 0,18 0,50 ± 0,05 0,79 ± 0,08 8,48 ± 0,42 0,20 ± 0,02 8,30 ± 0,41 10,06 ± 0,50 0,93 ± 0,09 

Eu 0,72 ± 0,07 0,63 ± 0,06 0,59 ± 0,06 0,17 ± 0,02 1,86 ± 0,09 0,31 ± 0,03 4,15 ± 0,21 0,66 ± 0,07 0,50 ± 0,05 2,40 ± 0,12 0,21 ± 0,02 5,86 ± 0,29 2,79 ± 0,14 0,79 ± 0,08 

Ga 4,84 ± 0,48 11,82 ± 0,59 9,49 ± 0,95 14,09 ± 0,70 317,00 ± 15,85 14,06 ± 0,70 53,19 ± 2,66 37,29 ± 1,86 25,62 ± 1,28 14,12 ± 0,71 14,76 ± 0,74 96,82 ± 4,84 65,08 ± 3,25 9,94 ± 0,99 

Gd 2,70 ± 0,16 1,09 ± 0,07 2,26 ± 0,14 0,78 ± 0,12 6,04 ± 0,36 1,77 ± 0,11 30,55 ± 1,83 1,27 ± 0,08 2,55 ± 0,15 22,34 ± 1,34 0,37 ± 0,06 18,78 ± 1,13 8,72 ± 0,52 1,25 ± 0,07 

Ge 497 ± 25 798 ± 40 845 ± 42 1216 ± 61 1259 ± 63 1063 ± 53 934 ± 47 968 ± 48 4849 ± 242 1062 ± 53 653 ± 33 481 ± 24 1029 ± 51 836 ± 42 

Hf 1,28 ± 0,06 0,29 ± 0,03 1,13 ± 0,06 0,48 ± 0,07 3,76 ± 0,19 0,48 ± 0,05 1,91 ± 0,10 0,56 ± 0,06 0,17 ± 0,02 12,32 ± 0,62 0,08 ±  0,31 ± 0,03 0,11 ± 0,01 -0,004 ±  

Ho 0,30 ± 0,03 0,17 ± 0,02 0,25 ± 0,02 0,10 ± 0,01 1,28 ± 0,06 0,26 ± 0,03 1,78 ± 0,09 0,19 ± 0,02 0,33 ± 0,03 3,64 ± 0,18 0,07 ± 0,01 3,03 ± 0,15 2,98 ± 0,15 0,31 ± 0,03 

In < L.D.   0,09 ± 0,02 < L.D.   < L.D.   0,95 ± 0,19 0,04   0,04   0,09   0,09   0,04   0,10 ± 0,02 0,37 ± 0,07 0,25 ± 0,05 0,03   

La 24,4 ± 1,2 14,3 ± 0,7 30,1 ± 1,5 19,5 ± 1,0 33,6 ± 1,7 8,62 ± 0,9 1009,00 ± 50,5 10,35 ± 0,5 14,77 ± 0,7 44,74 ± 2,2 3,96 ± 0,4 91,09 ± 4,6 33,72 ± 1,7 7,59 ± 0,8 

Lu 0,10 ± 0,010 0,08   0,07   0,04   0,56 ± 0,056 0,21 ± 0,021 0,28 ± 0,028 0,07   0,09   0,90 ± 0,090 0,03   1,01 ± 0,101 1,77 ± 0,177 0,14 ± 0,014 

Mo 3,95 ± 0,40 7,33 ± 0,73 2,95 ± 0,29 3,87 ± 0,39 159,80 ± 7,99 4,43 ± 0,44 14,89 ± 0,74 2,30 ± 0,23 7,90 ± 0,79 1,43 ± 0,14 2,05 ± 0,21 2,78 ± 0,28 2,61 ± 0,26 2,27 ± 0,23 

Nb 0,99 ± 0,05 0,98 ± 0,05 2,65 ± 0,13 1,77 ± 0,09 88,56 ± 4,43 0,83 ± 0,12 2,50 ± 0,13 4,31 ± 0,22 1,57 ± 0,08 1,84 ± 0,09 1,67 ± 0,08 2,43 ± 0,12 11,91 ± 0,60 1,53 ± 0,08 

Nd 17,8 ± 0,9 5,3 ± 0,5 15,5 ± 0,8 3,8 ± 0,4 21,3 ± 1,1 6,23 ± 0,6 186,80 ± 9,3 6,41 ± 0,6 10,85 ± 0,5 48,26 ± 2,4 1,58 ± 0,2 87,54 ± 4,4 24,49 ± 1,2 4,66 ± 0,5 

Ni 82 ± 8 229 ± 11 100 ± 5 152 ± 8 1305 ± 65 73 ± 7 172 ± 9 51 ± 5 43 ± 4 23 ± 2 64 ± 6 64 ± 6 90 ± 9 32 ± 3 

Pb 42 ± 4 110 ± 11 60 ± 6 143 ± 14 706 ± 71 66 ± 7 159 ± 16 76 ± 8 109 ± 11 61 ± 6 58 ± 6 90 ± 9 266 ± 27 54 ± 5 

Pr 5,37 ± 0,27 2,54 ± 0,13 5,25 ± 0,26 3,37 ± 0,17 6,59 ± 0,33 1,98 ± 0,10 182,00 ± 9,10 2,03 ± 0,10 3,16 ± 0,16 12,31 ± 0,62 0,84 ± 0,13 23,31 ± 1,17 6,40 ± 0,32 1,59 ± 0,08 

Rb 22 ± 2 87 ± 7 39 ± 3 151 ± 12 3783 ± 303 148 ± 12 211 ± 17 306 ± 24 370 ± 30 86 ± 7 96 ± 8 320 ± 26 313 ± 25 92 ± 7 

Sb 32 ± 2 178 ± 9 93 ± 5 318 ± 16 63 ± 3 113 ± 6 40 ± 2 564 ± 28 285 ± 14 31 ± 2 97 ± 5 672 ± 34 146 ± 7 371 ± 19 

Sm 3,44 ± 0,34 1,03 ± 0,10 2,97 ± 0,30 0,72 ± 0,07 5,75 ± 0,57 2,03 ± 0,20 39,97 ± 2,00 1,41 ± 0,14 2,38 ± 0,24 19,48 ± 0,97 0,37 ± 0,04 21,68 ± 1,08 6,36 ± 0,64 1,14 ± 0,11 

Sn 11,3 ± 0,6 11,0 ± 0,5 21,9 ± 1,1 18,9 ± 0,9 780,4 ± 39,0 n,d,   n,d,   n,d,   n,d,   n,d,   n,d,   n,d,   n,d,   n,d,   

Sr 71 ± 7 114 ± 6 121 ± 6 90 ± 5 678 ± 34 31 ± 3 138 ± 7 121 ± 6 257 ± 13 106 ± 5 62 ± 6 296 ± 15 314 ± 16 107 ± 5 

Ta 0,03   0,11 ± 0,01 0,27 ± 0,03 0,18 ± 0,02 18,06 ± 0,90 0,16 ± 0,02 0,22 ± 0,02 1,49 ± 0,15 0,23 ± 0,02 10,41 ± 0,52 0,14 ± 0,01 0,11 ± 0,01 0,56 ± 0,06 0,10 ± 0,01 

Tb 0,36 ± 0,04 0,16 ± 0,02 0,32 ± 0,03 0,09   1,17 ± 0,06 0,30 ± 0,03 3,64 ± 0,18 0,20 ± 0,02 0,36 ± 0,04 4,33 ± 0,22 0,06 ± 0,01 2,89 ± 0,14 1,67 ± 0,08 0,22 ± 0,02 

Th 4,41 ± 0,31 2,06 ± 0,14 7,27 ± 0,51 2,58 ± 0,18 6,20 ± 0,43 2,52 ± 0,18 2,44 ± 0,17 4,64 ± 0,32 2,51 ± 0,18 15,62 ± 1,09 0,40   6,61 ± 0,46 0,43   0,68   

Tm 0,10 ± 0,01 0,07   0,09 ± 0,01 0,04   0,60 ± 0,06 0,13 ± 0,01 0,40 ± 0,04 0,07   0,11 ± 0,01 1,15 ± 0,06 0,03   1,18 ± 0,06 1,73 ± 0,09 0,14 ± 0,01 

U 7,13 ± 0,57 5,03 ± 0,40 3,01 ± 0,24 4,24 ± 0,34 27,03 ± 1,35 13,64 ± 0,68 31,11 ± 1,56 3,59 ± 0,29 12,01 ± 0,60 40,90 ± 2,05 3,51 ± 0,28 96,79 ± 4,84 1,82 ± 0,15 3,03 ± 0,24 

V 16,0 ± 1,6 28,3 ± 2,8 14,3 ± 1,4 10,1 ± 1,0 107,9 ± 5,4 8,9 ± 0,9 28,2 ± 2,8 63,8 ± 3,2 15,8 ± 1,6 9,8 ± 1,0 31,8 ± 3,2 1116,0 ± 55,8 375,5 ± 18,8 22,5 ± 2,2 

W 53,6 ± 4,3 236,9 ± 23,7 9,6 ± 1,0 20,0 ± 2,0 170,6 ± 17,1 90,00 ± 9,0 60,42 ± 6,0 137,80 ± 13,8 394,40 ± 39,4 20,56 ± 2,1 294,10 ± 29,4 32,09 ± 3,2 5,55 ± 0,8 3,56 ± 0,5 

Y 9,82 ± 0,49 6,81 ± 0,34 7,00 ± 0,35 4,26 ± 0,21 45,58 ± 2,28 7,07 ± 0,35 41,63 ± 2,08 5,54 ± 0,28 12,96 ± 0,65 118,10 ± 5,91 3,20 ± 0,16 83,57 ± 4,18 80,01 ± 4,00 10,23 ± 0,51 

Yb 0,672 ± 0,067 0,475 ± 0,048 0,518 ± 0,052 0,267 ± 0,027 4,241 ± 0,212 1,17 ± 0,058 2,18 ± 0,109 0,47 ± 0,047 0,62 ± 0,062 7,00 ± 0,350 0,22 ± 0,022 7,51 ± 0,376 12,64 ± 0,632 0,95 ± 0,095 

Zn 977 ± 49 1092 ± 55 841 ± 42 804 ± 40 971 ± 49 744 ± 37 842 ± 42 770 ± 38 782 ± 39 648 ± 32 448 ± 22 570 ± 28 609 ± 30 289 ± 14 

Zr 46 ± 7 15 ± 2 37 ± 6 13 ± 1 84 ± 4 21 ± 2 48 ± 5 23 ± 2 11 ± 1 433 ± 22 6 ± 1 9 ± 1 6 ± 1 2 ± 0 

Tableau 31 : Analyses ICP-MS des traces pour quelques échantillons du socle. n.d. : non déterminé ; L.D. : limites de détermination. Les teneurs sont en ng/g. 
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Le but central de cette thèse, au-delà des argumentaires de l'introduction et de chaque avant-

propos des grandes parties, était de s'intéresser pour la première fois dans un exercice doctoral, 

au minerai quartz et à ses gisements. Cette prise de contact se voulait la plus exhaustive possible, 

mais il est vite apparu que le temps d'une thèse ne pouvait suffire pour ouvrir et clore à la fois le 

sujet. 

Parmi les innombrables orientations possibles, trois objectifs ont été considérés : (1) la synthèse 

gîtologique des gisements français de quartz pour l'électrométallurgie du silicium et en 

particulier des plus intéressants sur un plan économique, (2) le comportement du minerai quartz 

dans les fours électrométallurgiques et les implications en ce qui concerne sa qualité, en fonction 

de ses caractéristiques physiques et chimiques et enfin (3) la recherche des sources de Boudeau 

en Dordogne, le plus gros gisement détritique de galets de quartz d'Europe, afin de parfaire le 

modèle gîtologique et de remonter aux gisements primaires de qualité. 

La première partie est un préalable nécessaire à la compréhension du minéral quartz. Elle 

propose une synthèse des paramètres physiques et chimiques intrinsèques et extrinsèques qui le 

caractérisent. Un autre enjeu important de ces recherches préliminaires, moins au centre de la 

problématique, était de constituer une base de données complète des techniques analytiques 

propres à caractériser les paramètres physiques et chimiques d'intérêt en vue d'éventuelles 

applications (Annexe 1). A l'issue de la synthèse minéralogique quelques pistes ont été mises en 

évidence en ce qui concerne la capacité de certains paramètres structuraux ou chimiques à 

modifier de manière importante le comportement du quartz ou ses caractéristiques dans son 

gisement naturel ou en contexte industriel. Le quartz doit être considéré comme un système 

complexe dont les paramètres interagissent pour se compléter, s'ajouter ou s'opposer entre eux. Il 

est apparu que le minéral quartz, très bien connu, comportait encore quelques sujets à débat, 

relatifs à la structure de sa phase haute température, le quartz β et sur les températures 

d'apparition des phases polymorphes de basse pression. Il semble que les méthodes 

d'investigation employées par les différents auteurs, qui diffèrent principalement par leurs 

cinétiques réactionnelles, sont pour une part non négligeable la cause de ces résultats divergents. 

Cela montre que les cinétiques de réactions ont également un rôle à jouer dans le comportement 

du quartz. 

La seconde partie s'est intéressée aux gisements. Pour la première fois, une synthèse des 

gisements de quartz primaires et secondaires français actuellement en exploitation ou épuisés a 

été réalisée. Compte tenu de sa grande rentabilité, de sa taille et des conditions d’observation, 
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c'est le gisement de Boudeau en Dordogne qui a fait l'objet de la plus grande attention. Ce 

gisement a longtemps été intégré par les exploitants dans un modèle de structuration locale en 

damier composé de deux réseaux de failles normales sécantes, faisant de Boudeau une 

occurrence quasi-unique. Le modèle gîtologique original proposé met en évidence le rôle majeur, 

direct ou indirect, de la karstification sous couverture, la corrosion cryptokarstique, dans la 

formation du piège et l’accumulation des galets. Ce modèle présente l’avantage d’intégrer à la 

fois les données sédimentologiques et structurales acquises sur le gisement principal mais 

également toutes les observations structurales, géomorphologiques et paléoclimatiques à l'échelle 

régionale et à l'échelle de la bordure Est et Nord-Est du Bassin Aquitain. Les zones d’apports 

préférentielles ont été localisées et le mode de transport et d’accumulation de la formation à 

galets, identifiés. Les points communs et les différences avec les autres gisements détritiques de 

Dordogne et du Lot, et plus particulièrement avec le gisement de Thédirac, autre pourvoyeur de 

quartz de qualité électrométallurgique, ont été recensés. Ces travaux offrent une vision nouvelle 

des gisements détritiques de quartz et ouvrent de nouvelles perspectives en ce qui concerne les 

futures prospections. Ils permettent également d'apporter quelques compléments à la géologie 

régionale :  

• L'existence très vraisemblable d'un épisode de crypto-altération sous couverture 

alluvionnaire d'âge oligocène à miocène a été mise en évidence en Dordogne. Pour la 

majeure partie des auteurs, qui n'avaient que peu de points d'observation à leur disposition, il 

n'en avait été envisagé qu'un seul d'âge éocène sous couverture sidérolithique ; 

• Les relevés structuraux de la carrière de Thédirac dans le Lot ont montré que la zone n'avait 

subi aucun nouvel épisode tectonique majeur après le dépôt de la formation alluviale de St-

Denis-Catus, daté oligocène. Elle n'aurait subi qu'une légère influence des soubresauts 

pyrénéens post-oligocènes décrits par Gély et Sztràkos (2002) et de l'orogène alpin. 

Il convient maintenant à partir des divers arguments collectés de vérifier l'efficacité des guides 

de prospection pour trouver de nouveaux gisements. La lithologie et la configuration structurale 

et texturale du substratum calcaire et du socle métamorphique apparaissent comme des 

paramètres importants à ne pas négliger lors de la recherche de nouveaux pièges.  

La dernière partie de ce mémoire s'est intéressée aux propriétés physiques et chimiques du quartz 

et plus particulièrement à celles qui pouvaient avoir un rôle à jouer (1) dans la définition d'un 

bon quartz pour l’électrométallurgie à partir de la comparaison de quartz considérés, par les 
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industriels, comme étant de très bonne qualité ou de très mauvaise qualité et (2) dans la 

recherche des sources des galets de Boudeau.  

Il a été très difficile de prévoir le comportement thermique d'un quartz uniquement à partir des 

données théoriques issues de la littérature. Très peu d'études se sont intéressées au comportement 

du minerai quartz soumis à de fortes températures et les quelques investigations expérimentales 

ont donné des résultats différents de ceux escomptés. Il a donc été décidé de considérer les 

critères industriels de sélection des quartz de qualité électrométallurgique : la tenue au four et la 

pureté chimique. 

La bonne tenue du quartz au four considère sa capacité à éclater. Il doit montrer un éclatement 

suffisant mais éviter de produire de fines particules. Les recherches ont donc porté sur 

l'implication des discontinuités mécaniques et des inclusions fluides et minérales. Un logiciel 

d’analyse d’images a été mis au point pour répondre au besoin de quantification des 

discontinuités susceptibles d’être à l’origine de la fracturation et de l’éclatement lors d’un choc 

thermique : les fractures visibles et invisibles en lames minces. Les inclusions fluides et les 

inclusions minérales ont également été considérées. Les résultats obtenus ont montré la très forte 

variabilité de ces différents paramètres dans un même échantillon et à fortiori dans un même 

gisement. Certains quartz considérés comme d'excellente qualité présentaient des densités de 

fracturation plus importantes que celles de quartz impropres à une utilisation 

électrométallurgique. Des tests thermiques ont montré la faible implication des inclusions fluides 

et solides dans la fracturation. Des échantillons monocristallins très peu fracturés et caractérisés 

par de très faibles quantités d'inclusions minérales ou fluides ont littéralement explosé sous 

contrainte thermique. Tout cela a conduit à considérer une forte implication du dernier paramètre 

restant, le réseau cristallin et de ses discontinuités structurales et chimiques.  

En ce qui concerne la pureté chimique du quartz, même si son rôle exact dans ces systèmes 

multi-composants est encore mal compris, il est vraisemblable que ce paramètre conditionne à la 

fois son comportement dans le four (réactivité quartz-graphite, facilité d’écoulement,….) mais 

également le rendement et la qualité du produit final. 

Même si ces conclusions ne sont pas totalement satisfaisantes, notamment en ce qui concerne 

l'importance relative de tel ou tel paramètre par rapport aux autres, les travaux entrepris ont au 

moins permis de rejeter les paramètres dont le rôle sur la qualité est peu probable et de proposer 

quelques pistes pour des travaux à venir. 
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Les analyses chimiques réalisées mettent en évidence le caractère très pur de la plupart des 

quartz utilisés et posent indirectement le problème du traçage de la signature chimique des 

sources primaires. Les trois sources potentielles des galets de quartz ont été échantillonnées et 

analysées : veines hydrothermales non minéralisées, pegmatites et exsudats métamorphiques. Il 

s’avère que bien que chimiquement très purs, ces échantillons montrent fréquemment de grandes 

différences en terme d’abondance de tel ou tel élément. La distinction entre source magmatique, 

hydrothermale ou métamorphique à partir de la chimie des éléments majeurs, des éléments en 

traces et des terres rares n’est pas satisfaisante. Aux problèmes et limites analytiques rencontrés 

pour des matériaux présentant ce degré de pureté vient s’ajouter le problème de la 

représentativité statistique de l’échantillonnage. Cependant, est-il seulement possible de trouver 

une signature caractéristique de l'environnement génétique du quartz alors que sa chimie est 

fortement dépendante de ses caractéristiques cristallines propres, de la présence de phases 

minérales accessoires et de l'évolution du milieu géologique ? A ce stade de l'étude, rien n'est 

moins sûr. De plus, n'est-il pas limitant comme on le voit trop souvent dans la littérature, de 

parler de quartz "métamorphique", "hydrothermal" ou "magmatique", alors que ces 

environnements sont complexes et variés ? 

Néanmoins, un début de réponse quant à l’origine probable des galets du gisement de Boudeau 

nous a été fourni par les études texturales réalisées en macro et microscopie, par quelques 

éléments chimiques, dont le potentiel discriminant doit encore être éprouvé et par des critères 

géomorphologiques et sédimentaires qui ont mis en évidence la position proximale du gisement 

de Boudeau par rapport à ses sources. Il semble que les exsudats provenant principalement du 

démantèlement par érosion des unités métamorphiques du Massif Central soient le constituant 

principal de ce gisement. Bien évidemment, si cette hypothèse, actuellement la plus 

vraisemblable, venait à être étayée par d'autres arguments, il serait impossible d'envisager 

l'exploitation des sources. 

L’étude gîtologique de ces gisements détritiques de quartz montre qu’ils ne diffèrent en rien de 

n’importe quel autre gisement métallique, puisqu’il a ainsi pu être mis en évidence : 

• Une source, très vraisemblablement les exsudats de quartz de l’Unité Inférieure des Gneiss 

dont le démantèlement récent fournit la matière première ; 

• Un transport par un réseau hydrographique court et énergétique sur une distance n’excédant 

pas 50 km ; 
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• Un piège de type karst sous couverture caractérisé par un phénomène de cryptocorrosion. 

C’est la compréhension de cette trilogie source-transport-piège qui sera à la base de la mise au 

point de guides de prospection. 

Pour finir, loin du sentiment de banalité qu'inspire en général le quartz, ce travail de thèse a 

montré tout l'intérêt scientifique de son étude et tout le chemin qu'il reste à parcourir pour bien le 

cerner en tant que minerai. 
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Annexe 1: Les techniques et les méthodes de la caractérisation. 
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Ce chapitre fait le point sur les techniques à employer pour définir les propriétés physiques et 

chimiques d'un minéral. 

1 Les outils de la caractérisation macroscopique et microscopique 

L'œil est certainement le premier outil d'importance dans la caractérisation du quartz. Les 

propriétés physiques sensu stricto d'un minéral comme sa couleur, sa transparence, son éclat et sa 

cassure sont aisément obtenues en macroscopie. Les textures particulières, le degré de 

fracturation, la présence et la densité des inclusions fluides et/ou solides sont également 

facilement déterminés. Cependant, il est souvent nécessaire de recourir à des techniques 

microscopiques pour aller un peu plus loin dans la caractérisation minérale. La microscopie 

optique en lumière transmise et polarisée est l'outil le plus facile à mettre en œuvre. Il permet de 

déterminer finement la texture de la roche mono-minérale et d'estimer qualitativement le degré 

de déformation. Il permet également de caractériser de manière plus précise les inclusions fluides 

et solides et leurs spéciations dans le minéral. Certains outils comme le microscope électronique 

à balayage ou le microscope électronique en transmission utilisés en imagerie permettent 

d'augmenter encore le grossissement et la finesse de l'analyse des phases minérales. 

2 Etude du réseau et des propriétés cristallographiques 

La diffraction des rayons X est la technique la plus utilisée pour étudier le réseau d'une espèce 

minérale. 

Cette technique permet de visualiser l'architecture tridimensionnelle d'un cristal grâce à 

l'interaction d’un rayonnement X avec la matière. Il existe au moins deux techniques : la 

diffraction X sur monocristal et la diffraction X sur poudre. Les méthodes de diffraction sur 

poudre permettent d’étudier les paramètres cristallins (paramètres de maille, a, b, c, α, β, γ), dans 

les cas simples les positions atomiques et le groupe d’espace, la présence de désordres 

structuraux ou encore l’évolution en température des paramètres des échantillons. 

On irradie une fine poudre par un faisceau monochromatique, par exemple le rayonnement d'un 

tube à anode de cuivre (appelé anticathode). On observe de cette manière, à des angles 

déterminés, nommés angles de diffraction, les faisceaux diffractés par les plans cristallins. 

La relation entre l'angle de diffraction et la distance inter-atomique du réseau cristallin est 

donnée par la loi de Bragg (Figure 1) : n λ = 2 d sin θ, où λ représente la longueur d'onde du 
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rayonnement monochromatique, d la distance inter-réticulaire entre plans cristallins, θ le demi-

angle de diffraction et n l'ordre de la réflexion. 

Les diffractomètres actuels utilisent le montage de BRAGG-BRENTANO. Le faisceau de rayons 

X émis par le tube est limité par une fente de divergence afin de contrôler la surface irradiée de 

l'échantillon situé au centre du goniomètre. Le faisceau est focalisé par une fente réceptrice 

placée devant le détecteur qui enregistre l'intensité. L'anode du tube à rayons X, les cristallites de 

l'échantillon participant à la diffraction et la fente du détecteur se trouvent sur le cercle de 

focalisation. Le détecteur effectue un déplacement 2θ tandis que celui de l'échantillon est θ. Les 

rayons X collectés par le détecteur sont convertis en impulsions électriques qui permettent de 

tracer les diagrammes de l'intensité du rayonnement diffracté en fonction de l'angle de 

diffraction, Ι = f( 2θ ) qui sont la base de l'analyse. 

 

Figure 1 : démonstration de la loi de Bragg 

La diffraction X permet, à partir de la structure cristalline, de mettre en évidence la nature des 

phases en présence. La recherche de phase s'effectue par analyse du spectre et comparaison à des 

fiches étalons en attribuant un facteur de mérite qui qualifie la justesse de la comparaison. 

3 Les techniques de la caractérisation chimique 

A l'heure actuelle, il existe de nombreuses techniques analytiques pour estimer ou déterminer de 

manière précise la composition chimique des roches ou des minéraux. Ces techniques sont pour 

la plupart très au point et permettent d'atteindre pour certaines d'entre-elles des limites de 
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détection en dessous du ng/g. Les techniques à employer pour l'analyse chimique ne sont pas les 

mêmes en fonction de la spéciation des impuretés chimiques. 

3.1 Généralités sur les techniques d'analyse 

Cette synthèse regroupe les techniques analytiques les plus sensibles employées ou 

potentiellement efficaces dans la caractérisation chimique du quartz pur. 

Depuis une trentaine d’années les chimistes et les physiciens améliorent de plus en plus la 

sensibilité et les limites de détection de leurs techniques analytiques du fait d’un intérêt croissant 

pour les éléments comme les terres rares, dont les teneurs sont très faibles dans la croûte terrestre 

(Marfunin, 1995). Les propriétés physiques mises en œuvre font partie des caractéristiques 

intrinsèques des analytes. Les principes sont simples et ingénieux mais les outils peuvent être 

très lourds à développer. En effet la nature et le comportement chimique d’un élément considéré, 

la nature de la matrice échantillon, la forme de l’échantillon qu’il soit en solution, gazeux, solide 

ou en suspension solide et la nature des standards étalons sont des facteurs essentiels 

conditionnant le choix et l’efficacité des techniques analytiques. Un spectromètre de masse par 

exemple, n’a pas un potentiel d’évolution illimité. L’analyste a plus de liberté pour développer le 

type d’échantillon (solution, solide, suspension), les modes d’introduction, les sources et les 

standards étalons. Les techniques analytiques disponibles sont très nombreuses. Chaque 

laboratoire spécialisé a développé ou amélioré ses propres méthodes. Les services d'analyse 

réalisent toujours une alchimie complexe entre objectifs, cibles et exigences de l’analyse, 

sensibilité et limites de détection, facilité et rapidité de mise en œuvre et coûts analytiques pour 

développer leurs méthodes d’analyses. Il s’agit là d’une science à part entière où rien n’est laissé 

au hasard. Cela explique la très grande quantité de déclinaisons existantes pour certaines 

techniques. Le meilleur exemple est la déclinaison (non exhaustive !) de la spectrométrie de 

masse : ICP-MS, LA-ICP-MS, Solution-ETV-ICP-MS, Slurry-ETV-ICP-MS, Solid-ETV-ICP-

MS, HR-ICP-MS, HPLC-ICP-MS, LPLC-ICP-MS, FI-ICP-MS, TIMS, SIMS. 

Les publications sur les techniques utilisées sur les quartz naturels et à plus forte raison sur les 

quartz ultra-purs sont assez peu nombreuses dans la littérature et souvent assez récentes (Herrera 

et Heurtebise, 1974 ; Peucker-Ehrenbrink et Schnier, 1992 ; Bruhn et al., 1996 ; Hauptkorn et 

Krivan, 1996 ; Hauptkorn et al., 1997 ; Larsen et al., 2000 ; Monecke et al., 2000 ; Flem et al., 

2002 ; Sokolnikova et al., 2003 ; Miyoshi et al., 2003), c’est pourquoi sont également présentées 

les techniques potentiellement utilisables. Afin de simplifier au maximum ce qui pourrait 
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aisément constituer une encyclopédie nous ne verrons que les techniques les plus utilisées et 

leurs principales déclinaisons. 

3.1.1 Les limites instrumentales 

Les services d'analyse doivent assurer la qualité de leurs analyses. Ils doivent constamment tenir 

compte des limites instrumentales, de la qualité de la préparation des échantillons et de la 

fiabilité des analyses. Il existe différents points à respecter pour assurer cette qualité. Cette partie 

sera présentée comme un lexique des points essentiels. 

Idéalement, il existe un appareil adapté à ces besoins analytiques. Mais les instruments ne sont 

pas infaillibles. Deux notions doivent être bien comprises lorsque l'on considère un appareil : sa 

sensibilité et ses limites de détection : 

• La sensibilité est le rapport entre l'accroissement du signal mesuré et celui de la 

concentration de l'échantillon ou du standard. C'est donc une mesure de la capacité de 

l'appareil à estimer les différences de concentration des échantillons. La sensibilité dépend du 

rendement ionique ou du rendement atomique, en fonction de la technique utilisée et de la 

réponse des collecteurs. 

- Le rendement ionique (atomique) ou qualité d'ionisation (d'atomisation) dépend de la 

source employée. La source est l'organe responsable de l'atomisation ou de l'ionisation 

de la molécule ou de l'élément chimique (le plasma à couplage inductif ou ICP est une 

source). En fonction de son énergie et de sa nature (bombardement ionique, électronique, 

énergie calorifique, …), les deux étant liées, la façon dont les particules sont ionisées et 

la quantité de particules ionisées, sont plus ou moins bonnes. La qualité d'ionisation 

dépend également du fractionnement de masse. Les processus de volatilisation et 

d'ionisation fractionnent les éléments selon leur masse. Tous les isotopes d'un même 

élément ne seront pas vaporisés ou ionisés avec la même efficacité. En règle générale, les 

masses les plus légères sont facilement ionisées et se trouvent artificiellement enrichies 

dans le faisceau analysé par rapport à leur concentration réelle dans l'échantillon. Il est 

donc important de corriger ce fractionnement qui est soit linéaire, exponentiel ou suivant 

une loi puissance. 

- Le ou les collecteurs appartiennent à la collection. Il s'agit de la configuration de la partie 

du spectromètre où le signal est mesuré. En fonction de la quantité de collecteurs, de la 
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mono-collection à la multi-collection, le signal sera mesuré de manière séquentielle ou 

simultanée. Dans ce dernier cas, la précision des analyses sera bien plus importante. 

• La limite de détection d'un appareil est la quantité minimale analysable par un appareil 

compte tenu du bruit de fond pour un élément donné. Cette quantité correspond à 2 ou 6 fois 

ce bruit de fond. Elle dépend de la quantité d’échantillon, de l’appareillage et des 

préparations. 

Lorsque l'on considère un spectromètre de masse, l'un des appareils les plus utilisés pour ses 

qualités, il faut également considérer la résolution de masse qui est le pouvoir du spectromètre à 

séparer correctement deux masses espacées d'un écart de masse (∆m) donné. Plus ce ∆m est 

petit, moins il existera d'interférences de masse. Les interférences de masse ou interférences 

isobariques correspondent à certains isotopes d'éléments différents (87Sr et 87Rb) ou composés 

(oxydes formés lors de l'ionisation 40Ar16O et 56Fe) de même masse, mesurés ensemble et qu'il 

faudra séparer. 

3.1.2 La préparation des échantillons 

En règle générale, il n'est pas possible d'introduire directement dans un spectromètre un 

échantillon de roche tel quel avec tous ses éléments, excepté pour certaines techniques 

particulières, pour différentes raisons : 

• en fonction de la nature physique de l'échantillon, solide, liquide ou gaz, la source employée 

peut être inefficace pour ioniser les éléments présents, 

• limiter les interférences isobariques, 

• enrichir les éléments dont les teneurs sont trop faibles pour les analyser, 

• augmenter le rendement ionique (atomique) en éliminant les éléments parasites, 

• stabiliser l'émission ionique en limitant le nombre d'éléments présents. 

Pour ces différentes raisons il est parfois nécessaire de séparer les éléments par voie chimique. 

Quand l'échantillon est solide ou non gazeux, la procédure comprend une attaque acide pour 

dissoudre l'échantillon puis le passage par des résines échangeuses d'ions pour séparer les 

éléments. Pour l'analyse des gaz, l'échantillon solide passe par une ligne d'extraction – 

purification. L'extraction se fait par broyage ou fusion et la purification par passage dans 

différents pièges et réactifs (charbon actif, mousse de titane ou four à graphite par exemple). 
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Bien que les préparations se fassent avec des matériaux extrêmement purs, en salles blanches, il 

existe toujours une légère contamination. L'opérateur réalise donc au moins un blanc à chaque 

analyse. Le blanc ne contient que les acides et réactifs sans échantillon et subit la procédure 

complète d'analyse dans le but de mesurer le bruit de fond et de le soustraire aux analyses. 

La préparation de l’échantillon peut être grandement diminuée avec l’analyse d’échantillons 

solides. Les techniques d’analyse directe de solides présentent de nombreux avantages : des 

limites de détection basses, mais moins basses qu’une analyse en solution, l’utilisation de faibles 

quantités de matière, une grande simplicité et une vitesse d’analyse accrue et la possibilité 

d’éviter tous les désagréments de la mise en solution (pertes, contaminations, utilisation de 

produits toxiques,…). 

3.1.3 La fiabilité des analyses 

Malgré toutes les limites des techniques et de la préparation des échantillons, il est important de 

fournir des résultats fiables. Trois paramètres sont évalués pour déclarer une analyse comme 

fiable : la justesse, la reproductibilité et la précision : 

• La justesse est l'aptitude à fournir un résultat proche de la valeur réelle (Figure 2). Ce 

paramètre est évalué par comparaison avec des standards internationaux. Les standards ont 

également un rôle de calibrage. 

• La reproductibilité est l'aptitude à donner un résultat identique à chaque fois qu'une analyse 

est refaite. Elle varie en fonction du respect du protocole théorique et de la dérive 

instrumentale. 

• La précision de l'analyse est une statistique sur plusieurs dizaines de comptages pour une 

analyse. Ce chiffre pris isolément doit tenir compte de l'estimation de la justesse et de la 

reproductibilité des analyses sur les standards et les échantillons. 

Il n’existe pas de formule miracle pour le calcul des limites de détection, de la justesse, de la 

reproductibilité ou de la précision d’une analyse. Chaque nouvel échantillon, chaque nouveau 

produit utilisé pour les dissolutions et les attaques ou chaque nouvel analyte dont la 

détermination est envisagée introduit son lot de limites et de modifications des résultats de 

l’analyse. 
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Figure 2 : Illustration des notions de justesse et 
de précision. 

3.2 Les techniques d’analyse globale 

Ces techniques ne tiennent pas compte de la spéciation des éléments chimiques dans le minéral. 

3.2.1 La spectrométrie de masse 

3.2.1.1 Le principe 

Le principe de la spectrométrie de masse est de réaliser un spectre de masse d’une molécule 

fragmentée en ions par le bombardement d’un faisceau électronique ou ionique d’énergie 

suffisante pour briser les liaisons moléculaires. Le principe du spectromètre de masse est basé 

sur le fait que dans un champ magnétique B, une particule de charge q arrivant à une vitesse v est 

déviée avec un rayon de courbure R tel que : qvB = mv²/R ou qB = mv/R (Figure 3).  

 

Figure 3 : Principe de fonctionnement d'un spectromètre de masse à secteur magnétique. 
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Le champ magnétique d'intensité B a une direction normale à la vitesse de l'ion. Celui-ci est 

soumis à une force magnétique Fm = qvB. L'ion décrit une trajectoire circulaire si la force 

centrifuge équilibre la force magnétique. Pour chaque valeur de B, les ions de même quantité de 

mouvement et de même charge décriront la même trajectoire déterminée par la valeur R. En 

imposant R par la courbure du tube guide du spectromètre, seuls les ions de même rapport m/q 

passent la fente de l'analyseur. 

En raison des principes physiques rappelés auparavant, un spectromètre incorpore quatre organes 

essentiels : un système d’introduction de l’échantillon, une source où l’échantillon est ionisé, un 

analyseur de masse et un ou plusieurs détecteurs (ou collecteurs). Le système d’introduction, 

dans le cas d’échantillons gazeux ou en solutions, est constitué par un récipient chauffé muni 

d’une fuite moléculaire qui délivre de manière régulière une quantité d’échantillon contrôlée à la 

source. Pour les échantillons solides il est nécessaire de considérer d'autres systèmes de pré-

introduction, comme l'ablation laser, la nébulisation de matières en suspension ou le 

bombardement par des ions primaires. La source est l’organe dans lequel sont produits les ions 

issus de la fragmentation moléculaire. Les ions chargés positivement ou négativement, produits 

par le bombardement d’ions, d’électrons ou de photons, sont accélérés par un champ magnétique 

dans un cylindre où règne un vide poussé (10-6 à 10-7 Torr) pour éviter les collisions entre les 

ions. Les principaux analyseurs de masse chargés de trier les ions sont : le système "temps de 

vol", le système magnétique et le système quadripolaire. Le filtre "temps de vol" est le plus 

simple. En théorie, deux ions de masses différentes qui quittent la source en même temps ont un 

temps de trajet différent jusqu’au détecteur. Le filtre magnétique s’intéresse à l’action d’un 

champ magnétique sur les ions. La trajectoire des ions soumis à un champ magnétique est un 

cercle dont le rayon dépend de la masse et de la charge, la position de l'impact sur le détecteur 

sera donc significative d'une certaine masse. Le filtre quadripolaire est l’un des plus utilisés. Un 

champ électrique quadripolaire est créé par un potentiel électrique appliqué à quatre barres 

parallèles. A une énergie de translation suffisamment importante, tous les ions peuvent passer au 

travers du filtre de masse quadripolaire, mais à une énergie en dessous de 100 eV, une sélectivité 

par rapport à la masse peut être obtenue. Ce tri permet ainsi de constituer le spectre de masse de 

la molécule ou de sélectionner une gamme de rapport masse/charge donnée. Les ions "triés" sont 

soit projetés sur un écran fluorescent où ils forment une image ionique de l’échantillon, soit 

comptés sur une cage de Faraday (elle transforme les impacts ioniques en courant électrique) ou 

un multiplicateur d’électrons qui peut travailler en compteur d’ions pour des signaux très faibles. 
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3.2.1.2 Les déclinaisons les plus intéressantes 

ICP-MS (Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry) : la source ionique de 

bombardement la plus utilisée en spectrométrie de masse est le plasma d’argon à couplage 

inductif (ICP, Figure 4) associé à un spectromètre quadripolaire. Cette méthode comporte 

beaucoup d’avantages par rapport aux autres méthodes développées plus loin : détection multi-

élémentaire (= séquentielle), du lithium à l’uranium, sensibilité quasiment identique pour tous les 

éléments et des limites de détection basses, même pour les éléments les plus lourds, typiquement 

inférieures à 50 ng/L dans les liquides (Marfunin, 1995). Pour les échantillons solides mis en 

solution, les limites de détection sont plus proches du µg/g. L’appareil peut opérer de manière 

semi-quantitative ou quantitative. 

 

Figure 4 : Principe de la torche à plasma. 

Trois problèmes analytiques sont à considérer. Le premier et le plus important est 

spectroscopique par nature. Il est dû aux chevauchements isobariques, à la formation d’ions 

polyatomiques, d’ions doublement chargés et d’oxydes ioniques. La formation d’ions 

polyatomiques provoque les interférences isobariques les plus importantes. Par exemple, l’argon, 

le gaz du plasma, peut se combiner avec l’oxygène pour former 40Ar16O, responsable d’une 

importante interférence à 56 m/z, le principal isotope du fer. D’autres combinaisons peuvent 

apparaître en associant Ar, O, H, N ou Cl et S en provenance des acides utilisés pour la 

dissolution des échantillons. Le second, non spectroscopique, est lié à la présence en forte teneur 

d’un élément par rapport aux autres (> 1000 µg/g, 0,1 %, Marfunin 1995). Cet élément opérera 

comme une barrière de sensibilité pour les éléments contenus en plus faible quantité. Ce 

problème peut être contourné en éliminant cette barrière par suppression de l'élément 

responsable. Dans le cas d'une matrice constituée de silice, l'utilisation d'acide fluorhydrique 
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permet de dissoudre toute la silice et de l'éliminer par évaporation (Monecke et al., 2000). Il peut 

également être nécessaire de réaliser des extractions pour analyser un élément en très faible 

quantité et éviter ainsi qu'il soit dilué dans les autres. Le dernier problème analytique est lié à 

l’effet de matrice, quand l'échantillon est solide. La nature physique de l'échantillon (cristallinité 

et microhomogénéité) nécessite de choisir des standards étalons les plus proches possibles. 

ETV-ICP-MS (ElectroThermal Vaporization – ICP-MS) : la vaporisation électro-thermale 

permet d'introduire l'échantillon de manière plus efficace dans la torche plasma. L'échantillon est 

déposé dans un tube en graphite où il est évaporé, puis vaporisé suivant un programme de 

montée en température par paliers avant d'être introduit dans la torche à plasma. Cela permet de 

limiter les interventions sur échantillon et de réduire les interférences liées à l'oxygène. Elle 

permet également de travailler avec de toutes petites quantités d’échantillon. Il est en outre 

possible d’obtenir des séparations analytes – matrice, sans les digestions employées dans les 

autres techniques de séparation ou d'opérer un tri sur les éléments en fonction de leurs 

rendements atomiques variables grâce au programme de montée en température. 

HPLC-ICP-MS et LPLC-ICP-MS (High Performance Liquid Chromatography (haute pression) – 

ICP-MS et Low Pressure on-line Liquid Chromatography (basse pression)) : il s'agit de 

séparations chimiques afin d'extraire le ou les éléments à analyser. Ceci permet de limiter les 

interférences isobariques et d'obtenir des sensibilités plus importantes sur le ou les éléments 

séparés. 

FI-ICP-MS (Flow Injection – ICP-MS) : l'injection de flux est un puissant système pouvant être 

utilisé pour la préparation, le pré-traitement et l'introduction de l'échantillon. L'injection de flux 

est caractérisée par l'introduction d'une faible quantité d'échantillon dans un système de pompes 

et de valves qui transforme physiquement ou chimiquement l'échantillon avant l'introduction 

dans la torche à plasma. Il existe de nombreux avantages pour coupler l'injection de flux à l'ICP-

MS : automatiser des procédures incluant la dilution ou l'addition de réactifs, limiter les 

manipulations des échantillons, donc le risque de contamination, permettre l'utilisation de faibles 

volumes d'échantillon (100 à 200 µl) ou de réactifs et augmenter la stabilité avec des matrices 

complexes. 

HR-ICP-MS (High Resolution – ICP-MS) : la principale différence avec l’ICP-MS classique est 

l’utilisation d’un spectromètre à double focalisation. Cet ICP-MS Haute Résolution présente de 

nombreux avantages par rapport à l’ICP-MS classique : il permet une meilleure identification et 
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une meilleure suppression des interférences grâce à la haute résolution, il permet les plus petites 

limites de détection dans toutes les matrices. La mesure des ultra-traces et des rapports 

isotopiques au pg/g, voire au fg/g est juste et précise, même dans les matrices difficiles (comme 

les plasmas laser). La réponse est linéaire sur plus de 9 ordres de grandeur. Les analyses multi-

élémentaires sont possibles dans des échantillons de quelques µl. Les autres techniques de pré-

introduction comme l'ablation laser peuvent également être associées. 

TIMS (Thermal Ionization Mass Spectrometry) : le spectromètre à thermo-ionisation se 

différencie des autres outils de spectrométrie de masse, par la technique d'ionisation. 

L'échantillon en solution issu de la séparation chimique est évaporé sur un filament tungstène ou 

filament rhénium – tantale (pour des températures plus élevées) puis ionisé avant de passer dans 

le spectromètre de masse. La technique est moins énergétique que l'ICP-MS. Le taux d'ionisation 

est donc moins important, mais le fractionnement de masse également. Certains éléments comme 

le magnésium, le fer, le cuivre ou le germanium restent assez difficiles à ioniser. Du fait de sa 

grande sensibilité et de son très bon effet séparateur, c'est la technique traditionnellement utilisée 

par la géochimie isotopique depuis des dizaines d'années pour mesurer les rapports Rb/Sr, 

Sm/Nd et U+Th/Pb. 

3.2.2 La spectrométrie d'absorption atomique, AAS 

3.2.2.1 Le principe 

Le principe de mesure de l'absorption atomique repose sur l'absorption de la lumière par les 

orbitales externes des atomes. Les photons ont le potentiel d'exciter les électrons des couches 

externes vers un état électronique plus élevé. La quantité de photons de longueur d’onde 

caractéristique absorbée est proportionnelle au nombre d'atomes de l'élément absorbant dans 

l'échantillon atomisé. De ce fait, l'appareillage comporte trois organes importants: la source de 

lumière, une cellule d'atomisation et un monochromateur optique (Figure 5). 

Figure 5 : Principe de l'absorption 
atomique de flamme. 
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La source de lumière utilisée dans les instruments conventionnels est la lampe à cathode creuse. 

Elle consiste en une enveloppe de verre ou de quartz contenant une cathode creuse, dont la 

surface est recouverte avec un composé de l'élément à analyser. Quand un courant électrique est 

induit entre l'anode et la cathode, une décharge de basse pression est créée à l'intérieur de la 

cathode creuse. Cette décharge cause l'atomisation d'une petite quantité de matière et l'émission 

d'un spectre lumineux contenant les longueurs d'onde caractéristiques nécessaires à l'excitation 

des atomes de l'élément considéré dans l'échantillon. Une importante limite à cette technique est 

la nécessité de changer de cathode creuse pour chaque élément analysé. Pour pallier à cette 

limite, des développements ont permis la réalisation de cathodes creuses multi-élémentaires (2 à 

plus rarement 4 éléments compatibles) ou de dispositifs multi-lampes dans des systèmes 

automatisés. Malgré ces améliorations, l'absorption atomique reste une technique mono-

élémentaire, premier désavantage par rapport aux autres techniques plus récentes. 

C'est dans la cellule d'atomisation que se déroule l'atomisation. Il s'agit de dissocier les composés 

de l'échantillon en solution. Le monochromateur optique est utilisé pour mesurer la différence 

d’intensité entre le faisceau émis et le faisceau résiduel pour connaître la concentration en 

élément considéré. 

Cette technique présente de nombreux avantages. Elle est très sélective, il n'existe que peu 

d’interférences spectrales qu’il est possible de corriger car elles sont bien connues. Cependant, 

on peut noter un certain nombre de limites. Pour des raisons technologiques, certains éléments, 

comme les gaz rares ou les halogènes ne peuvent être analysés, leur énergie d'absorption n'étant 

pas comprise entre 180 et 1000 nm. En outre, les concentrations doivent être dans la gamme des 

traces afin de rester dosables. Les résultats sont parfois compliqués par l’existence 

d’interférences chimiques. Ces interférences sont le plus souvent associées aux mécanismes de 

flamme. L'adjonction de césium ou de lanthane diminue ces effets. L'aspect non qualitatif de la 

technique impose la connaissance des éléments à doser afin de choisir la source adaptée. Pour 

finir, les réglages préliminaires se basent sur des paramètres qui ne sont pas toujours 

indépendants. Cette technique nécessite donc une courbe d’étalonnage, pour connaître la 

correspondance signal – concentration. 

3.2.2.2 Les principales déclinaisons 

FAAS (Flame Atomic Absorption Spectrometry) : c'est l'outil le plus ancien. La cellule 

d'atomisation est composée d'un nébuliseur et d'une flamme. L'atomisation est réalisée en deux 
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étapes. La première étape est caractérisée par le passage de la solution échantillon par un 

nébuliseur dont le rôle est de la transformer en aérosol. Cet aérosol est ensuite dirigé sur une 

flamme. Quand il traverse la flamme, il subit l'évaporation du solvant (généralement l'eau), la 

dissociation en espèces inorganiques simples, puis enfin l'atomisation. La flamme doit brûler à 

des températures suffisantes pour assurer l'atomisation complète. Les appareils modernes 

utilisent un mélange air-acétylène (2450°C) ou oxyde nitreux-acétylène (3200°C). Pour 

optimiser la sensibilité, le brûleur a une forme allongée suivant l'axe optique du spectromètre. 

ETAAS (Electrothermal – AAS, anciennement appelée GFAAS, Graphite Furnace ou encore 

ETVAAS, ElectroThermal Vaporization) : un four graphite remplace le nébuliseur et la flamme. 

L'échantillon est injecté dans le tube en graphite en petite quantité (10 à 40 µl). Un courant 

électrique est programmé pour passer à travers le tube en graphite dont la température est 

contrôlée pour permettre le cycle de décomposition de l'échantillon. La solution est d'abord 

séchée à 110°C environ pour évaporer le solvant. Le résidu inorganique est chauffé à 600 ou 

1200°C pour briser la matrice en sels inorganiques simples. La température est ensuite très 

rapidement augmentée de 1000°C pour atomiser le résidu. Finalement, la température du four est 

de nouveau augmentée de 200°C pour supprimer toute trace de l'échantillon puis diminuée pour 

refroidir et permettre un nouveau cycle. 

Pour cette technique, une correction du bruit de fond peut être apportée. Il existe trois méthodes : 

arc deutérium (possible pour FAAS double faisceau), Smith-Hieftje et Zeeman, la plus utilisée. 

Ces corrections provoquent des baisses de sensibilité. L’ETAAS améliore les limites de 

détection par rapport à celles obtenues par FAAS, pour approcher celles de l'ICP-MS. 

ICP-AAS : la possibilité d'utiliser une torche à plasma comme atomiseur permet d'améliorer 

encore l'atomisation et les limites de détection. 

3.2.3 La spectrométrie d'émission atomique, AES 

3.2.3.1 Le principe 

Cette technique est encore appelée spectrométrie d'émission optique. En émission, on excite 

thermiquement les atomes, dans la flamme ou le plasma afin qu'ils réémettent leur spectre de 

raies. En étudiant les spectres détectés, on peut donc voir quels éléments constituent 

l'échantillon, à condition d'avoir une température suffisamment élevée pour exciter tous les 

atomes, et évaluer leur quantité grâce à l'intensité des raies. 
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Un spectromètre d'émission comporte trois organes importants : un système d'introduction, un 

système d'excitation et un spectromètre. Le système d'introduction basique comporte un 

nébuliseur pneumatique et une chambre de nébulisation. Le rôle du système d'excitation est 

d'extraire le solvant de l'échantillon, de l'atomiser, de l'ioniser et de l'exciter, afin d'émettre les 

radiations caractéristiques des éléments. Le spectromètre est le plus souvent un polychromateur 

simultané ou un monochromateur séquentiel à balayage. L'émission lumineuse passe à travers 

une fente d'entrée dans un diffractomètre qui sépare les différentes raies et les focalise dans la 

courbe de focalisation (cercle de Rowland). Dans le système polychromatique, des fentes 

positionnées précisément le long de la courbe de focalisation isolent les longueurs d'ondes 

analytiques. Un tube photomultiplicateur monté derrière chaque fente de sortie convertit 

l'intensité lumineuse en signal électronique. Le système monochromatique possède un moteur 

contrôlé par ordinateur qui permet de faire défiler le spectre à travers une seule fente de sortie. 

Ce système permet une plus grande flexibilité dans le choix des longueurs d'ondes analytiques 

pour l'élément ou les éléments à analyser et coûte moins cher. Il permet en outre des analyses et 

des scans semi-quantitatifs ou qualitatifs rapides d'échantillons inconnus, ce qui n'est pas le cas 

en absorption. En effet, c'est l'échantillon lui-même qui est la source de lumière dans une 

spectroscopie d'émission. Cela signifie que plusieurs éléments peuvent être analysés 

simultanément, ce qui représente un gain de temps appréciable même si un spectromètre 

d'analyse multi-éléments en émission coûte beaucoup plus cher qu'un spectromètre d'absorption 

atomique. 

Les techniques d'émission atomique présentent quelques avantages majeurs. Il suffit de 1 à 15 ml 

de solution pour l'analyse en fonction des collecteurs choisis. Les trois quarts des éléments 

peuvent être analysés, certains avec une grande sensibilité et peu d'interférences. Elles sont 

employées pour les majeurs et surtout pour les cations. 

3.2.3.2 Les principales déclinaisons 

FAES : comme pour l’absorption atomique, l’atomisation par flamme est également disponible 

pour l’émission atomique. Les limites de détection flirtent avec la dizaine de µg/g. C’est 

l’appareillage le plus ancien. 

ICP-AES : l’appareillage le plus utilisé est couplé à une torche à plasma, ICP-AES, dont le 

principal avantage est de proposer des températures plus importantes. Le principal point fort de 

l'ICP-AES est d'être pratiquement insensible aux "effets de matrice" un élément donné ayant la 
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même réponse en émission quelle que soit la composition de la matrice qui le contient. Les 

limites de détection sont de l'ordre de 0,5 à 5 µg/g et la durée d'analyse de 30 à 40 échantillons 

de l'ordre de 2 mn. Il offre en outre une grande précision, avec un écart type relatif de 0,1 à 3 %. 

ETV-ICP-AES : cette technique d’introduction est identique à celle utilisée pour la spectrométrie 

de masse. 

3.2.4 La fluorescence X, XRF 

La fluorescence X (X Ray Fluorescence) est l'une des techniques les plus importantes dans la 

détermination multi-élémentaire dans une grande variété de minéraux, de roches et de minerais. 

Elle correspond à une émission secondaire de rayons X caractéristiques des éléments atomiques 

qui composent l'échantillon. L'énergie potentielle d'un électron d'un atome est égale à l'énergie 

de l'atome privé de cet électron ou à l'énergie qui le lie à l'atome. Pour éjecter un électron d'un 

niveau X d'un atome, ce qui revient à l'ioniser, il convient de fournir une énergie Wx égale à 

l'énergie potentielle de l'atome excité. L'énergie d'ionisation peut être fournie par un 

rayonnement photonique ou RX. L'énergie incidente E0 doit être supérieure à Wx. L'énergie ∆W 

est émise sous forme de photons d'énergie E = ∆W = hν de fréquence ν = ∆W/h ou de longueur 

d'onde λ = ch/∆W. 

Un spectromètre de fluorescence X est composé de trois organes importants : la source 

d'excitation, l'analyseur et le détecteur (Figure 6). La source d'excitation peut être photonique, 

électronique, radioactive ou RX. L'excitation d'une raie par des photons implique qu'ils 

possèdent une plus grande énergie que l'énergie potentielle nécessaire. La source électronique 

produit des électrons accélérés par haute tension. La source radioactive produit un rayonnement 

γ. Pour couvrir la totalité du spectre, trois sources sont nécessaires, Am241, Pu238 et Fe55. La 

source RX est la plus répandue. Le rôle de l'analyseur est de filtrer le signal de fluorescence avec 

monochromateur ou collimateur en fonction du type d'analyse demandée. Deux détecteurs sont 

communément utilisés, le détecteur à flux gazeux et le détecteur à scintillations qui n'est autre 

qu'un multiplicateur d'électrons. Le principe de détection du système à flux gazeux repose sur 

l'ionisation ou l'excitation des atomes d'un gaz, d'un liquide ou d'un solide sous l'action du 

rayonnement photonique.  

La technique directe sur échantillon présente de nombreux avantages : elle permet des analyses 

qualitatives et quantitatives. Elle est totalement non destructive, les étalons restent donc les 
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mêmes dans le temps ce qui assure une bonne reproductibilité. La précision dépend de la 

quantité d'échantillon disponible, des éléments recherchés et de la matrice. La sensibilité dépend 

de la méthode de préparation de l’échantillon et du matériau analysé. Elle varie avec les éléments 

chimiques. Elle approche le µg/g quand on opère sans dilution sur un prélèvement de l’ordre du 

gramme. 

 

Figure 6 : Schéma de principe d'un spectromètre de fluorescence X. 

Les limites sont également importantes. Il est impossible d'analyser les éléments dont le numéro 

atomique est inférieur à celui du carbone. Seuls dix-huit éléments majeurs, mineurs et traces sont 

analysés quantitativement dans les silicates selon leur teneur: Si, Al, Ca, K, Ti, Fe, Mn, P, Mg, 

Na, Pb, Cu, Sn, Sb, Rb, Zr. 

SR-XRF : le couplage de la fluorescence X avec un synchrotron comme source d’excitation 

permet d'augmenter la sensibilité de la technique et de diminuer les limites de détection. 

TXRF : la fluorescence X par réflexion totale diffère de la fluorescence classique uniquement 

dans la géométrie de l'excitation. Le faisceau d'électron incident a un angle très faible. Sous ces 

conditions le faisceau ne pénètre que de quelques dizaines d'angströms. Seule la région proche de 

la surface est sondée. 

3.2.5 L'analyse par activation neutronique, NAA 

(Neutron Activation Analysis) La méthode consiste à irradier un échantillon et un étalon de 

composition connue dans un flux de neutrons thermiques, c'est-à-dire très lents. Un noyau 

atomique de symbole chimique X, de numéro atomique Z et de masse atomique A capture un 



Annexes 

 295

neutron avec une probabilité intrinsèque que l'on appelle section efficace, formant un noyau 

radioactif de même numéro atomique Z, mais de masse A+1. Ce noyau se transmute en général 

par radioactivité dans un noyau d'un autre élément de symbole Y, de numéro atomique Z+1 et 

l'ensemble de la chaîne de réaction est finalement : 

XA
Z  + n1

0  →  XA
Z

1+  →  *1
1YA

Z
+
+ + −e  + f 

→  YA
Z

1
1

+
+  + γ  

stable 
non excité  radioactif  stable 

excité  anti 
neutrino 

stable 
non excité 

capture  transmutation 
radioactivité ß désexcitation 

On mesure à l'aide d'un détecteur semi-conducteur au germanium le spectre final de rayons 

gamma émis lors de la désexcitation du noyau fils. Leur énergie est caractéristique de ce noyau 

et donc du noyau père. On choisit pour la mesure de chaque élément le pic photoélectrique le 

plus intense et le plus dégagé de chevauchements correspondant à l'absorption d'un rayon par le 

détecteur. L'aire de ce pic est une mesure de l'abondance de l'élément initial. 

La source de neutrons la plus utilisée pour l'irradiation de l'échantillon est un réacteur nucléaire. 

L'appareillage pour mesurer le spectre gamma comprend trois parties principales : le détecteur 

gamma, la partie amplification et déconvolution du signal électronique et l'analyseur multi-

canaux.  

Cette technique occupe une place très particulière parmi les méthodes analytiques de plusieurs 

points de vue. Elle est caractérisée par une très grande sensibilité pour le dosage d’éléments peu 

abondants. C'est de plus la seule méthode non destructive permettant l’analyse de l’ensemble du 

volume d’un échantillon. Elle permet l'analyse hautement sélective des REE, Sc, Cr, Co, Rb, Sb, 

Rb, Hf, Ta, W, Th, U au µg/g, voire au ng/g avec traitement chimique (radiochemical NAA, 

RNAA) ou sans (Instrumental NAA, INAA). Il faut environ 2 mois pour compléter une analyse 

car l'échantillon doit être compté à différents moments après la fin de l'irradiation. Cette méthode 

demande très peu de préparation de l'échantillon, mais en contrepartie nécessite un équipement 

complexe très coûteux et une durée d'analyse trop élevée. 

3.3 Les techniques ponctuelles d'analyse du solide 

Elles s'intéressent aux impuretés associées au réseau du minéral. L'intérêt des techniques 

ponctuelles est qu'elles permettent d'exclure les autres contributions chimiques comme les 

inclusions et micro-inclusions solides et fluides. Les seules techniques vraiment ponctuelles sont 
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la Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) et la spectroscopie de Résonance Magnétique 

Nucléaire (RMN). La RPE permet de détecter les centres colorés et les ions paramagnétiques 

ponctuels tels que, dans le cas du quartz, Al, Fe, Ti, B ou Mn. Elle est basée sur l’absorption à la 

résonance d’ondes par des espèces paramagnétiques soumises à l’action d’un champ magnétique 

externe B, créé par un électro-aimant. La RMN est principalement utilisée pour étudier la 

connexion et l’orientation des liaisons du réseau, les interactions intramoléculaires et spatiales et 

les structures. La RMN permet l'analyse de chaque site atomique d'une molécule. 

Ces techniques ne sont pas des techniques de routine et ne sont pas d'accès facile. Il est 

préférable d'employer des techniques semi-ponctuelles beaucoup plus faciles d'accès en prenant 

le maximum de précaution. 

3.4 Les techniques d'analyse des inclusions solides 

Des techniques semi-ponctuelles sont communément employées pour déterminer la chimie des 

inclusions solides. Certaines d’entre-elles sont des techniques à part entière et d’autres comme 

l’ablation laser sont des adaptations des techniques existantes. 

3.4.1 Le microscope électronique à balayage 

L'échantillon est bombardé par un faisceau d'électrons d'énergie de l'ordre de 10 à 40 keV. 

L'impact provoque l'émission des rayons X caractéristiques des éléments constituant l'échantillon 

(Figure 7). La résolution spatiale de l'analyse et la profondeur analysée sont de l'ordre du µm, ce 

qui peut poser des problèmes particuliers pour l'analyse de petites particules ou de films minces. 

 

Figure 7 : Principe d'émission des rayons X. 
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Il existe deux méthodes de détection : les détecteurs en spectroscopie d'énergie et en 

spectroscopie de longueur d'onde. Le premier détecteur est un monocristal de silicium dopé au 

lithium et polarisé. Le second détecteur utilise le principe de Bragg. Il est constitué par un cristal 

dont l'orientation est connue. Le tableau 1 présente les caractéristiques de chaque méthode : 

 Spectroscopie d'énergie Spectroscopie de longueur d'onde 

Gamme analysable A partir de Z = 5 

Sensibilité % % 

Résolution 150 eV (prob. déconvolution) Quelques eV 

Temps d'acquisition Quelques dizaines de secondes pour tout 
le spectre Quelques minutes pour un seul pic 

Caractéristique du faisceau Densité de faisceau plus faible Exige une stabilité de faisceau parfaite 

Contraintes Exige refroidissement constant à l'azote 
liquide du cristal détecteur 

Exige un polissage parfait de l'échantillon 
et un positionnement au ¼ de µm près 

Tableau 1 : Comparaison des deux méthodes d'analyse par MEB. 

La concentration pondérale d'un élément dans l'échantillon est donnée par le rapport ("k-ratio") 

de l'intensité d'un pic d'émission de l'échantillon, mesurée grâce à la hauteur ou l'aire du pic, à 

celle d'un étalon pur. 

3.4.2 La microsonde électronique 

L'analyse par microsonde électronique, EMPA (Electron MicroProbe Analysis) consiste à 

produire à l'aide d'un canon à électrons un faisceau d'électrons plus ou moins fortement 

accélérés. Ce faisceau d'électrons bombarde l'échantillon sur un volume de 1µm3, provoquant 

une perturbation d'électrons ; la zone bombardée va émettre des photons X qui seront détectés 

par un ou plusieurs spectromètres. Lorsque les électrons frappent l'échantillon, celui-ci est 

désorganisé dans sa structure. Les électrons sont extraits de la couche K pour les atomes légers, 

ou d'une couche supérieure, la couche K étant inaccessible pour les atomes lourds. Ceux-ci sont 

remplacés par les électrons des couches supérieures. Il s'ensuit une émission de photons (rayons 

X, infrarouges, ultraviolets). Les rayons X sont diffractés selon la loi de Bragg. 

Une sonde électronique classique est constituée d'un canon à électrons et d'une colonne pour 

générer et focaliser un faisceau d'électrons sur l'échantillon (Figure 8), au moins un 
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monochromateur dans lequel une longueur d'onde RX est sélectionnée par réflexion de Bragg et 

si possible un spectromètre à énergie dispersive. 

 

Figure 8 : Schéma d'une microsonde 
électronique. 

Elle permet une analyse qualitative et quantitative sur tous matériaux d'ordre minéral, végétal, 

animal, synthétique ou composite. Mais elle permet aussi la détection d'anomalies ou de 

transformation de matériaux (usure, mélange, pénétration d'impuretés...). La microsonde 

électronique est un outil de choix pour la microanalyse à l'échelle du µm2. Elle permet une étude 

précise, fiable et non destructive. 

Les limites de détection sont de l’ordre de la centaine de µg/g à la dizaine de µg/g. Autant dire 

qu’elle n’est pas très efficace sur le réseau du quartz. Elle s’adresse plus aux inclusions solides. 

Les éléments analysés appartiennent plutôt à la catégorie des majeurs. 

3.4.3 La sonde ionique 

La sonde ionique ou SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry) est utilisée en géochimie pour 

l’analyse des rapports isotopiques in situ et pour la quantification des éléments en traces sur des 

échantillons exclusivement solides. Cette technique destructive à petite échelle présente de 

nombreux intérêts par rapport aux autres techniques analytiques : elle est très efficace pour 

l’analyse quantitative in situ des éléments légers (Li, Be, B) et des terres rares jusqu’au µg/g, 

voire au ng/g, et permet des analyses semi-ponctuelles in situ, sans lourde préparation pour les 

échantillons. Elle peut servir non seulement à l’analyse de surface (STATIC SIMS), mais aussi à 

l’établissement de profils de concentration d’éléments en fonction de la profondeur (DYNAMIC 
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SIMS), en utilisant l’abrasion ionique des couches atomiques superficielles successives. Cette 

analyse ne demande aucune préparation spéciale de l’échantillon, excepté le polissage parfait de 

sa surface pour assurer la reproductibilité de l'angle d’émission des ions secondaires. Les 

échantillons isolants doivent être métallisés à l'or ou au carbone. 

La sonde ionique comporte trois organes essentiels : la source, le spectromètre de masse et les 

collecteurs (Figure 9). La source comporte deux parties, la source d'ions primaires proprement 

dite et la colonne primaire dans laquelle se déroulent le bombardement et la production d'ions 

secondaires. Un solide soumis au bombardement d’un faisceau d’ions primaires de quelques keV 

d’énergie subit différents types d’interactions. L’effet intéressant est la pulvérisation atomique de 

la surface de l’échantillon. Alors qu’une partie des ions de la matrice est pulvérisée en particules 

neutres, 10 % environ des atomes éjectés sont ionisés. Ces ions secondaires, positifs ou négatifs, 

sont caractérisés par un rapport masse/charge spécifique. Le spectromètre de masse dispose de 

deux secteurs, un secteur électrostatique et un secteur magnétique. La fonction du secteur 

électrostatique est de compenser la dispersion énergétique importante des ions secondaires. Le 

couplage de ce secteur à une fente en énergie permet en sus de sélectionner une fenêtre en 

énergie afin d'éliminer, par exemple, une bonne partie des molécules interférentielles. Le secteur 

magnétique permet, pour une valeur donnée des tensions continues et alternatives, de 

sélectionner les ions à analyser en fonction de leur rapport m/z. Ces deux secteurs sont combinés 

de façon que l'on puisse concilier une bonne transmission et une résolution de masse élevée, le 

secteur électrostatique focalisant en énergie et le secteur magnétique en masse. On parle ainsi de 

spectromètre à double focalisation. Les collecteurs restent classiques par rapport aux autres 

techniques. 

Figure 9 : Schéma de fonctionnement 
d'une sonde ionique (Hinton, 1995). 
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Cette technique présente des incertitudes dans les résultats analytiques dues au lien étroit entre la 

formation d’ions secondaires et la chimie des minéraux et à la complexité du spectre de masse 

des ions secondaires provenant de l’analyse d’échantillons multi-élémentaires. La majorité des 

problèmes analytiques rencontrés est liée au choix des standards de calibrage, aux 

contaminations potentielles de surface des échantillons et aux comportements des éléments sous 

le bombardement ionique (recombinaisons d’éléments, interférences isobariques, interférences 

isotopiques, dispersion énergétique à la source et lors du bombardement). C’est également un 

équipement très coûteux. 

3.4.4 Les techniques couplées à l'ablation laser 

Quand l’irradiation d’une source laser sur un échantillon est suffisamment importante, le champ 

électromagnétique des radiations casse les liaisons entre les atomes, vaporise la matière et la 

transforme en plasma. Beaucoup de techniques sont couplées à l’ablation laser. Les principales 

sont l'ICP-MS et l'ICP-AES. Les spots vont de 8 à 80 µm en fonction de l'énergie du faisceau. Il 

est assez difficile de réaliser des analyses quantitatives. 

3.4.5 Les méthodes de séparation minérale 

Les inclusions solides peuvent être séparées de leur minéral hôte afin d'être analysées séparément 

par des méthodes "roche totale". Il est ainsi possible de caractériser la contribution en 

pourcentage poids des différentes inclusions solides à la chimie globale. 

La technique est simple : 

• Séparation densimétrique à d=2,89 après élimination des fines par lavage et séchage 

• Pour d > 2,89 les échantillons sont passés d'abord par un aimant pour séparer les 

ferromagnétiques des non-ferromagnétiques. Les non-ferromagnétiques passent ensuite à 

l'aimant Ugine pour séparer les paramagnétiques des non-magnétiques. Chaque fraction est 

ensuite pesée. 

• Pour d < 2,89 une coloration au cobaltinitrite de sodium est réalisée pour séparer feldspaths 

et quartz. Chaque fraction est pesée. 
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3.5 Les techniques d'analyse des inclusions fluides 

Il existe de nombreuses techniques capables d'extraire ou d'atteindre les éléments contenus dans 

les inclusions fluides. Elles sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre. Seules les principales 

sont présentées. 

3.5.1 La microthermométrie 

Elle permet l’étude des changements de phase au sein des inclusions fluides lors de variations de 

température. Elle aide à estimer la Pression, le Volume, la Température et la composition des 

fluides (quand ils ne sont pas trop complexes) lors du piégeage. Les principales informations 

recueillies sont la température de fusion de la glace (Tf ou Tm, temperature of melting) et la 

température d’homogénéisation (Th, en phase gazeuse ou liquide). La première donne une idée 

de la salinité du fluide (Potter et al., 1978), et la seconde constitue la température minimale de 

piégeage. Pour obtenir la température de piégeage du fluide, il est nécessaire d’appliquer une 

correction en pression. 

3.5.2 La spectroscopie Raman 

Cette technique non destructive est utilisée pour déterminer in situ la composition de phases 

volatiles, d’espèces en solution et de phases solides présentant une liaison moléculaire (Velleret 

G., 1987). La spectroscopie Raman est une spectroscopie moléculaire vibrationnelle. Les 

principales espèces analysées sont les constituants majeurs et les gaz : CO2, H2, H2O, H2S, N2, 

CH4, etc… Elle peut également analyser les oxydes et les silicates à température ambiante. La 

source monochromatique utilisée pour exciter l’échantillon est un laser afin d’amplifier l’effet 

Raman dont l’énergie est très faible. L’interaction d’un rayon incident avec l’échantillon 

provoque des gains ou des pertes d’énergie qui se traduisent par des écarts aux fréquences de 

vibrations actives en Raman et caractéristiques des éléments analysés. Les pics des spectres 

Raman correspondent au mode de vibration des espèces contenues dans l’échantillon (Dubessy, 

1984). Les espèces sont identifiées grâce aux longueurs d’onde de ces pics. 

3.5.3 Les techniques couplées à l'ablation laser 

Comme pour les analyses des inclusions solides, il est possible d'utiliser l'ablation laser pour 

analyser les inclusions fluides. LA-ICP-MS est utilisée pour les éléments en traces. LA-OES 

(Spectrométrie à émission optique ou encore spectrométrie d'émission atomique) est plus 

appropriée, compte tenu des limites de détection plus hautes, pour analyser les majeurs et 
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principalement les cations. Ces techniques demandent de grandes précautions pour éviter 

d'incorporer le minéral hôte dans l'inclusion. 

3.5.4 Le broyage – élution (crush – leach) 

Cette technique consiste à broyer les échantillons sous vide et à récupérer les fluides piégés 

(Botrell et al., 1988 ; Yardley et al., 1993). On peut ainsi estimer la contribution chimique des 

inclusions fluides. Les concentrations en cations sont déterminées par spectrométrie d'émission 

atomique. Les concentrations en anions sont déterminées par chromatographie ionique. 

3.6 Revue bibliographique pour les principales techniques 

Les références en gras représentent les techniques appliquées à la silice ultra-pure et à la silice en 

général. 

3.6.1 La spectrométrie de masse 

C'est de loin la technique la plus utilisée. 

Perkins et al. (1992) ont utilisé LA-ICP-MS pour la détermination des éléments en traces et 

ultra-traces dans les silicates. Les échantillons ont été pulvérisés et mis sous presse pour former 

des pastilles et ont été fondus comme pour une analyse XRF. Les verres fondus ont l’avantage de 

donner des échantillons homogènes (c’est important pour les terres rares par exemple, N.D.A.). 

Les auteurs indiquent que de nombreuses études ont montré que l’ICP-MS offre des limites de 

détection comparables ou meilleures par rapport aux autres techniques (ICP-AES, XRF ou 

INAA). 

McCandless et al. (1997) ont utilisé LA-ICP-MS pour déterminer les concentrations en éléments 

en trace dans des inclusions fluides. Les limites de détection en solutions sont de l’ordre de 1 à 

10 µg/L. La principale limite réside dans l’analyse d’inclusions de petite taille. Les 

reproductibilités sont de l’ordre de 20 % pour Rb et Sr. 

Hauptkorn et al. (1997) ont développé une technique d’analyse des quartz ultra-purs par ETV-

ICP-MS couplée à une introduction de l’échantillon en suspension solide (slurry sampling). La 

méthode a été appliquée à la détermination de Al, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Na, Pb, Sr, U 

et Zn. La précision des mesures a été comparée avec les valeurs obtenues par d’autres méthodes. 

Les limites de détection obtenues varient entre 2 ng/g pour Li ou U et 70 µg/g pour l’Al. Les 

auteurs confirment que seulement quelques techniques comme INAA, ETAAS, TXRF ou MS 
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ont le potentiel de fournir le pouvoir de détection suffisant pour analyser au ng/g ou moins dans 

les matériaux haute pureté. Ils indiquent que l’ICP-MS classique n’a pas le potentiel pour 

analyser l’ultra-trace. Seules les solutions faiblement salines peuvent être analysées directement, 

les solides nécessitant une séparation analyte–matrice. Cette séparation, quand elle est réalisée 

par voie chimique, conduit à des contaminations ou des pertes augmentant fortement les limites 

de détection. L’ETV est une technique très intéressante car elle permet une analyse rapide, peu 

chère et réalise des séparations analyte – matrice "in situ". 

Ødegård et Hamester (1997) ont utilisé LA-HR-ICP-MS pour analyser des pastilles de matériaux 

géologiques. Ces pastilles sont réalisées par fusion au métaborate de lithium et compactage sous 

presse. Pour un grand nombre d’éléments, les limites de détection sont inférieures à 0,05 µg/g. 

La justesse des analyses peut approcher les 25 %. Cette technique peut être un bon complément 

pour la fluorescence X, les pastilles pouvant servir pour ces deux analyses. 

Pin et Joannon (1997) ont développé une technique simple pour le dosage des lanthanides dans 

les roches appauvries basée sur une attaque acide, puis une séparation en chromatographie 

échangeuse d’ions et enfin l’analyse par ICP-MS. La reproductibilité est comprise entre 0,2 % et 

0,6 %. Les résultats sont plus dispersés pour les roches à gros grains. Ceci pourrait provenir 

d’une inhomogénéité de la distribution des terres rares dans les roches grenues. Attention donc 

au choix des standards lors d’une analyse très fine ! (N.D.A.). 

Dai-Kin et al. (1999) présentent un ensemble de valeurs pour des terres rares par ICP-MS et 

INAA pour des échantillons géologiques de référence. Ils indiquent que la précision obtenue par 

ICP-MS est meilleure pour les Terres Rares légères puis décroît avec l’augmentation du numéro 

atomique. L’ICP-MS est moins précis que l’INAA pour les terres rares moyennes et lourdes et 

les incertitudes plus importantes pour les éléments à très basses concentrations, de l’ordre de 10 

fois les chondrites. Ils montrent également que l’INAA est plus juste que l’ICP-MS, même pour 

les terres rares légères. 

Larsen et al. (2000) ont utilisé un ICP-MS quadripolaire pour la détermination des éléments en 

trace dans des quartz de haute pureté. Les éléments analysés sont B, Ba, Be, Ca, Ce, Cr, Cs, Cu, 

Fe, Ga, La, Li, Mg, Nb, Pb, Rb, Sr, Ti, U, V, W, Y et Zn. Les auteurs ne présentent aucune limite 

de détection ou incertitude pour des concentrations allant de la trentaine de µg/g (titane) au ng/g 

(U, Y, La, Ce,…). La procédure n’est pas décrite. Il est donc impossible de déterminer la fiabilité 

de cette analyse.  
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Makishima et Nakamura (2000) ont utilisé FI-ICP-MS pour déterminer Rb, Sr, Y, Cs, Be, REE, 

Pb, Th et U, de manière rapide et précise, dans des solutions de roches. La quantité d’échantillon 

était de 0,2 ml (1,8 mg d’échantillon) pour des limites de détection de quelques ng/g. Les écarts 

avec les valeurs de références étaient inférieurs à 2 %. Les reproductibilités étaient 

systématiquement inférieures à 6 % et majoritairement autour de 2,5 %. Ils ont montré que 

l’atténuation du signal pour Sr, Ce et U dûe à l’effet de matrice est moindre avec une puissance 

plus élevée de l’ICP (1,7 kw). 

Makishima et al. (2000) ont également utilisé FI-ICP-MS pour analyser cette fois Zr, Nb, Hf et 

Ta (HFSE, high field strength elements). Les limites de détection sont de 40 ng/g pour Zr, 2 pour 

Nb, 1 pour Hf et 0,1 pour Ta. La technique ne nécessite que 0,1 ml de solution. 

Monecke et al. (2000) présentent une procédure de digestion et d’analyse de quartz par ICP-MS 

pour mesurer les éléments en traces de quartz naturels. Il s’agit d’une digestion par Hf / HNO3 

dans un conteneur en carbone vitreux. 100 mg d’échantillons ont été nécessaires. Les écarts type 

relatifs (ETR) pour la précision sont de l’ordre de 5 à 10 % pour la majorité des éléments, seuls 

Th et U ont des ETR supérieurs à 10 %. Les auteurs indiquent une bonne justesse pour les 

analyses. 

Carignan et al. (2001) proposent une procédure d’analyse pour les éléments en traces sur FI-ICP-

MS et pour les teneurs très faibles en terres rares, thorium et uranium sur LPLC-ICP-MS dans 

des échantillons géologiques. Les résultats obtenus pour ces derniers sont justes et offrent des 

limites de détection au niveau du ng/g au sub-ng/g pour les roches et au niveau du ng/L au sub-

ng/L pour les eaux naturelles. Ils indiquent que la séparation de la matrice est efficace. 

Flem et al. (2002) ont analysé les impuretés structurales in situ dans du quartz à l’aide de LA-

HR-ICP-MS. Les éléments analysés sont Al, Ba, Be, Cr, Fe, Ge, K, Li, Mg, Mn, Pb, Sr, Rb, Th, 

Ti et U. Les analyses ont été menées en basse résolution de masse (m/∆m = 300) sauf pour Mg, 

Ti, Cr et Fe (m/∆m = 3500) et pour K (m/∆m = 8000). Les limites de détection obtenues sont 

comprises entre 0,2 et 0,01 µg/g. Les avantages les plus importants pour l’utilisation de 

l’ablation laser sont la faible préparation de l’échantillon et l’assurance de ne considérer que les 

impuretés du quartz. 

Vanhaecke et al. (2002) font une revue de la technique ETV-ICP-MS dans les échantillons 

solides. Le réel avantage de cette procédure est l’utilisation d’échantillons solides. Le 

programme de gestion de la température par palier permet de séparer les analytes et la matrice. 
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Parfois, un modificateur chimique est utilisé pour permettre une plus grande température de pré-

traitement, en empêchant ainsi les pertes prématurées d’analytes ou en favorisant la volatilisation 

sélective de la matrice. Les limites de détection sont typiquement au pg, ce qui correspond à 1 

ng/g pour un échantillon de 1 mg. 

Becker (2002) fait une revue de l’utilisation de ICP-MS et de LA-ICP-MS en science des 

matériaux. Il s’agit des techniques les plus employées. Les limites de détection ont atteint le ng/L 

en solution en ICP-MS (± 1 à 5 %). LA-ICP-MS permet de descendre au ng/g (± 2 à 10 %). 

Cette baisse des limites de détection est due à des interférences isobariques. Ces problèmes 

inhérents peuvent être résolus en utilisant un spectromètre de masse à double focalisation (HR-

ICP-MS) à plus haute résolution de masse ou par collision entre les poly-atomes et un gaz de 

collision dans une cellule de collision. Le principal problème de LA-ICP-MS est la 

quantification quand aucun standard de même composition de matrice n’est disponible. Ce 

problème de calibrage peut être résolu en utilisant des techniques de calibrage en ligne basées sur 

des solutions ou par différentes procédures comme les calibrages externes ou l’adjonction de 

standard. 

1.3.6.2 L’absorption et l'émission atomique 

Hauptkorn et Krivan (1996) ont développé une technique d’analyse des traces ou ultra-traces 

d’Al, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn et Na dans des quartz ultra-purs par Slurry Sampling (solide en 

suspension) ETAAS. Ils ont également comparé avec une analyse Solution ETAAS en parallèle. 

Les auteurs indiquent que les méthodes en solution nécessitent la digestion des échantillons en 

utilisant l’acide fluorhydrique, une séparation analyte-matrice par volatilisation de SiF4 puis le 

passage dans les différentes techniques (ICP-AES, ETAAS, ICP-MS, TXRF). Cependant ces 

techniques sont longues, nécessitent l’utilisation de produits hautement toxiques et montrent des 

contaminations ou des pertes systématiques. La technique des solides en suspension offre des 

limites de détection supérieures à la technique en solution, mais elle est plus rapide, plus facile à 

mettre en œuvre et évite l’utilisation de HF. 

Rossbach et al. (1998) et Rossbach & Grobecker (1999) ont réalisé des études d’homogénéité 

des matériaux de référence à l’aide de Solid Sampling GF-AAS et INAA. Ces études sont 

importantes dans le cas de très petites masses d’échantillon ou dans le cas de techniques 

ponctuelles comme l’ablation laser ou la sonde électronique. 
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Fabre et al. (1999) ont proposé une technique de détermination des cations dans les inclusions 

fluides par LA-OES. La résolution latérale de cette technique est de 6 µm et la profondeur du 

cratère est de 1 µm environ. Ils précisent que les limites de détection pour les alcalins vont de 10 

(Na et Li) à plusieurs centaines de ng/L (750 pour K). 

Schrön et al. (2000) ont utilisé ETV-ICP-AES et GF-AAS avec analyse solide directe. Les 

auteurs rappellent les avantages de l’analyse directe des solides : elle fournit des limites de 

détection basses, permet une faible consommation de matériel, est simple et rapide et évite tous 

les dangers et limites des techniques par dissolution. Les résultats sont bons, les justesses et les 

reproductibilités également très bonnes. 

Wende et Broekaert (2002) ont développé une procédure basée sur Solid Sampling ETV-ICP-

AES pour déterminer les concentrations en éléments en traces dans des poudres d’alumine. Le 

calibrage étant un problème, dans les analyses directes de solides, différentes approches de 

calibrage sont testées comprenant l’utilisation de matériaux de référence certifiés et l’addition de 

solutions aqueuses standards d’analyte. Pour l’analyse de poudres ultra-pures, les limites de 

détections de l’ETV-ICP-AES ne sont pas assez basses pour déterminer tous les éléments. Cette 

technique est suffisante pour analyser dans la fourchette comprise entre 0,01 % et 0,1 %. De plus 

avec l’ETV, les échantillons étant en petites quantités, il faut faire attention aux échantillons non 

homogènes. Lorsque l’ETV-ICP-MS est utilisée, une baisse de 10 à 100 ordres de grandeur est 

observée pour les limites de détection. Il faut donc réserver cette technique aux échantillons très 

purs. 

Sokolnikova et al. (2003) ont utilisé FAES et ETAAS pour la détermination des concentrations 

en alcalins dans des quartz pour des quantités inférieures à 10 µg/g. Les avantages de l’analyse 

directe des solides pour l’absorption atomique sont la rapidité et la faible préparation des 

échantillons. Les résultats obtenus en solutions pour les deux méthodes s’accordent bien dans les 

gammes de concentration de 0,5 µg/g à 20 µg/g. 

1.3.6.3 La spectrométrie de fluorescence X 

Ebert et al. (2000) ont analysé les majeurs et les mineurs par TXRF et EMPA dans des 

monocristaux de grenat dépourvus d’inclusions. Les résultats obtenus par les deux techniques 

sont en accord. Ils ont montré que la TXRF peut analyser de très faibles quantités sans perte de 

qualité. Malgré un facteur de dilution de 1000 à 2000, elle fournit des L.D. dans la gamme des 

10 µg/g. Pour les macro-échantillons, l’ICP-AES est plus efficace. Ils précisent que la résistance 
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aux effets de matrice et la capacité d’analyse multi-élémentaire en simultané font de la TXRF 

une technique supérieure aux concurrentes pour la microanalyse (ETV-ICP-AES et ETV-ICP-

MS). 

Klockenkämper et Von Bohlen (2001) ont passé en revue la technique de TXRF depuis ces 20 

dernières années. Il apparaît que cette technique s’oriente vers les nanoanalyses dans trois 

différentes voies : pour des échantillons très petits, des poudres de quelques ng ou des solutions 

de quelques ml, pour de très faibles concentrations en trace, jusqu’au pg/g et pour des surfaces 

ou des couches de quelques nm d’épaisseur. 

1.3.6.4 Les techniques semi-ponctuelles 

Miyoshi et al. (2003) présentent des travaux sur la détermination d’aluminium en trace dans les 

quartz par EMPA. Ils ont fabriqué des verres synthétiques dopés en aluminium (de 0 à 1431 

µg/g) permettant de déterminer une droite de calibrage linéaire. 

Müller et al. (2003) ont analysé les éléments en trace par EPMA (Al, Ti, K, Fe), SIMS (Li, Al, 

Na/Si, K/Si, Ti et Fe et LA-ICP-MS (Li, Al, Ti, Cr, Mn, Fe, Ge) contenus dans le réseau du 

quartz. Ils indiquent que ces trois techniques ont un grand intérêt analytique. La sonde ionique 

propose les résultats les plus précis mais souffre du manque d'un quartz de référence pour la 

calibrer. Du fait de son très large et très profond spot (Figure 10), l'ablation laser couplée à la 

spectrométrie de masse ne donne que des valeurs moyennes pour les teneurs en éléments trace 

dans les quartz zonés. La microsonde électronique offre la meilleure résolution spatiale et avec la 

possibilité de combiner un détecteur de cathodoluminescence (apte à caractériser les zonages 

dans le quartz) propose l'outil le plus efficace pour réaliser une analyse "ponctuelle" des 

éléments en trace dans les quartz pour des teneurs supérieures à quelques dizaines de µg/g. Cette 

sensibilité assez moyenne est sa principale limite. La limite de détermination de cette technique 

est très bonne pour le sodium par rapport à LA-ICP-MS. Ce n'est pas le cas pour l'aluminium. 
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Figure 10 : Comparaison des volumes des spots d'analyse pour EPMA, SIMS et LA-ICP-MS, 
d'après Müller et al. (2003). 

1.3.6.5 L’activation neutronique 

Herrera & Heurtebise (1974) ont utilisé l’activation neutronique pour analyser Sc, Fe, Ta, Eu, 

Co et Sb dans des quartz. Ils n’ont pas recherché un résultat en composition chimique, mais se 

sont intéressés au rapport d’activité (en coups). 

Peucker-Ehrenbrink & Schnier (1992) montrent que l’INAA est la meilleure méthode pour 

des analyses de haute sensibilité dans du quartz. Les concentrations mesurées sont inférieures au 

µg/g, et parfois au ng/g avec une grande justesse et une grande précision. 

4 Conclusions 

Les techniques vraiment ponctuelles ont pour cible le réseau et ne sont pas aisément mises en 

œuvre. Les techniques semi-ponctuelles, moins ciblées, sont beaucoup plus faciles d'accès. Il est 

ainsi assez aisé d'obtenir la contribution chimique de chaque catégorie d'inclusion. 

Les techniques d'analyse "roche totale" ont beaucoup évolué depuis ces dix dernières années. Les 

techniques les plus employées et les plus efficaces sur le quartz sont par ordre d'importance : la 

spectrométrie de masse, les spectrométries d'absorption et d'émission atomique et la microsonde 

électronique. La synthèse des techniques globales permet de mettre en lumière quelques points : 

• Les techniques les plus anciennes dans leurs déclinaisons de base (FAAS, FAES, XRF, …) 

sont les techniques qui présentent les limites de détection les plus hautes. Il ne faudra pas 

espérer descendre sous le µg/g avec précision. Ce n‘est pas le cas pour l’activation 
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neutronique qui reste une technique plus sensible et plus précise, bien qu’elle ait un peu 

perdu de son intérêt auprès des analystes. 

• Les techniques plus récentes comme l’ICP-MS, l’ICP-AES, l’ETAAS ou TXRF, des 

évolutions des premières techniques pour certaines, offrent des sensibilités plus importantes 

et des précisions accrues. Le µg/g est accessible en routine. 

• Les techniques particulières d’introduction (ETV, FI, SluS, SoluS, SoliS) et les extractions 

chimiques (HPLC, LPLC, isotope dilution,…) permettent de descendre la sensibilité des 

techniques de 1 ou 2 ordres de grandeur, du µg/g au ng/g, pour un accroissement parfois 

important du prix de revient de l’analyse et une augmentation des durées d’analyse. Il ne 

s’agit déjà plus d’analyses en routine. 

• Les techniques semi-ponctuelles, ablation laser ou sondes ioniques et électroniques, offrent 

des sensibilités et des précisions parfois aussi intéressantes que les meilleures techniques 

actuelles en offrant en plus la possibilité de l’analyse in situ. Elles apportent toutefois leurs 

lots de problèmes analytiques, notamment en ce qui concerne la quantification. 

• Les dernières évolutions des techniques de pointe comme l’HR-ICP-MS ou la SR-TXRF 

offrent de nouveaux horizons aux analyses chimiques en descendant encore d’un ordre de 

grandeur les limites de détection qui flirtent dorénavant avec le pg/g. 

• La tendance actuelle est de fournir des analyses sous le µg/g en routine. La rapidité, le coût et 

la facilité de mise en œuvre prennent souvent le pas sur la sensibilité. Cela dépend bien 

entendu des objectifs de l’analyse. 

Le tableau 2 présente les gammes des limites de déterminations des différentes techniques. Les 

techniques surlignées en vert sont des techniques employées sur des quartz le plus souvent ultra-

purs. Les barres d’intervalle bleues correspondent à des analyses pour lesquelles les limites de 

détection sont représentatives de la technique, car elles incorporent aussi bien des éléments 

difficiles que des éléments faciles à analyser. Les barres rouges présentent des analyses dont les 

limites de détection ne sont pas représentatives du fait d’un nombre d’éléments trop faible ou 

d’une parité facilité / difficulté d’analyse insuffisamment respectée. Les barres noires 

correspondent à des estimations. 
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1) 28 éléments (Monecke et al.)   8) 30 éléments 17) Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn 
2) REE   9) K, Na 18) Ca, Fe, Ga, Mg, Mn, Na, V, Zn 
3) Hf, Nb, Ta, Zr 10) Al, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn 19) Ba, Cr, Co, Fe, Mn, V 
4) 43 éléments 11) Al, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na 20) Al, Ti, K, Fe 
5) REE, Th, U 12) Al, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn 21) Ce, Dy, Eu, La, Nd, Sm, Tb, Yb 
6) Al, Ba, Be, Cr, Fe, Ge, K, Li, Mg, Mn, 

Pb, Sr, Th, Ti, U 
13) Al, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na 
14) Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn 

22) REE 
 

7) Al, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, 
Na, Pb, Sr, Th, Ti, U, Zn 

15) K, Na 
16) Al, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn 

 

Tableau 2 : Limites de détermination constatées pour des échantillons de roche dans la 
littérature.
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ANIMA: AN IMAGE ANALYSIS PROGRAM FOR DISCONTINUITIES MAPPING 

 

DESINDES L.(1), FRATCZAK P.(1), LESPINASSE M.(1) and LEROY J.(1) 

(1) UMR CNRS 7566 G2R, University H. Poincaré, Nancy, BP 239, 54506 Vandoeuvre, France 

laurent.desindes@g2r.uhp-nancy.fr 

Introduction 

Various types of porosity characterize rocks: pores, vacuoles, joints between mineral grains, 

cracks, etc. All of these defects can be present in a given rock at the same time. Nevertheless, 

their role and importance in the fluid percolation phenomena are different. Indeed, matrix 

porosity is poorly developed in igneous rocks (Brace, 1984) and the permeability is essentially 

controlled by fractures and cracks. These discontinuities constitute the main fluid flow pathways. 

At microscopic scale, sealed or partially sealed cracks and fluid inclusion planes are the 

witnesses of large and durable fluid percolation (Roedder, 1984; Cathelineau et al., 1994; 

Lespinasse and Cathelineau, 1990; Pecher et al., 1985). They represent reliable structural 

markers to reconstruct the geometry of paleofluid migrations (Lespinasse and Cathelineau, 

1990), and to estimate the fossil permeability. Their structural organization is moreover linked 

directly to the regional tectonic stresses. 

Automatic image analysis is a good and fast tool for quantitative studies on many objects. 

However, for cracks recognition, pictures are too complex and it’s very difficult to realize 

analysis without heavier image treatments. In general, manual digitalization is impossible to 

avoid, but until now, in cracks digitalization, there is not any reliable and simple tool to use. 

To obtain a better understanding of the FIP network in samples, a new video analyzer of their 

structural parameters has been performed. AnimA has been developed to obtain rapidly a global 

mapping of the FIP and other microstructures in a section as a function of their azimuth and 

length. The originality of this program is not only to make it possible to digitize FIP but 

especially to allow the mapping at thin section scale for better representative studies. Another 

original possibility is to carry out measurements of dip in thick section. 
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Mapping FIP with AnimA 

AnimA is developed on Visual Basic 6 and runs only under french versions of Microsoft 

Windows core 98 or NT4 and more recent. Total equipment is summarized with a microscope 

(Olympus BH2) coupled with a video camera (Olympus ColorView II), a motor-driven z stage, 

and an IBM PC. 

The principal goal is to distinguish different structural elements of rocks. A lower magnification 

factor was therefore chosen (G*10) that insures to visually see the most part of the crack 

extensions. The specific AnimA video screen method (AVSM, P. Fractzak, UMR G2R) allows 

to digitalize the two extremities of each object and to determine their XY relative coordinates on 

the video screen plane (Figure 1). Then, each screen scene is saved as a jpeg format to 

reconstruct a total cartography of the thin section.  A new scene is obtained with a manual XY 

translation of the section to insure a good continuity of images on the screen. The XY 

displacements are automatically determined. By this way, all of the XY data are referenced in the 

same base needed to finally map the entire thin section. Each observed object is labeled as a 

function of its type (F.I.P, microcrack). Their geometrical properties such as length and azimuth 

are automatically determined. 

 
Figure 1: Procedure of XY translation used during the mapping of a thin section. 

The AVSM calculates the position, length and azimuth of each crack in a section. The mapping 

of the cracks in the overall section gives a good appreciation concerning the crack density and 

the degree of failure anisotropy. AnimA also gives to user the length, the width and the surface 

of the studied section. 
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Statistics 

Based on data obtained with AnimA (data can be exported as Excel file), different statistics on 

the FIP and other cracks repartition can be obtained. In figure 2, first image shows the entire thin 

section and the screenshots grid, second and third images show the networks for each type of 

fracture digitalized. Under these images, basic statistical treatments are presented. 

 
Figure 2: statistics after digitalization and mapping (data by M. LESPINASSE) 

Conclusion 

Some scientists have used this program (unpublished data from M.LESPINASSE) to compare 

results obtained by classical method, like universal stage. They have no significant difference 

between the two sets of data. At present time, the AnimA β version is stable. However we have 

to transcribe it on C++ or java for better compatibility with non-french MS Windows versions or 

with stations under Unix-Linux. We have also to improve this first version to introduce, for 

example, basic statistical treatments. 
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LES PLACERS A SILICE ULTRA-PURE DE DORDOGNE : SOURCES, TRANSPORT, 

PIEGE 

L. Désindes1,2, L. Bailly2, J. Leroy1, M. Lespinasse1 

1 Unité Mixte de Recherche CNRS 7566 G2R, U. H. Poincaré – BP239, 54506 Vandoeuvre-les-Nancy cedex 
2 BRGM, Avenue C. Guillemin, BP 6009, 45060 Orléans cedex 2 

Résumé.  Le silicium a connu un essor important à partir de la moitié du 20ème siècle et connaît un nouvel 

engouement depuis ces dix dernières années. Il intervient dans la fabrication de nombreux produits de 

consommation courante. Les réserves en quartz, principal minerai de silicium, s’épuisent rapidement. La situation 

devient préoccupante face à un marché qui augmente de 5 % par an. Il est urgent de trouver de nouveaux gisements 

pour répondre aux besoins. Il est donc important de bien connaître les paramètres de genèse des gisements en 

exploitation, et notamment les sources, le mode de transport et le piège, pour en extraire des guides de prospection 

efficaces. Une étude est menée sur Boudeau, le plus important gisement français en exploitation avec 3 millions de 

tonnes de minerai de quartz pur et sur un de ses satellites, le gisement du Pays Brûlé. Ils se présentent sous la forme 

d’une accumulation de blocs, galets et graviers dans une matrice sableuse à sablo-argileuse. Les blocs et galets 

proviennent principalement des exsudats et dans une moindre mesure des filons et des pegmatites issus du 

démantèlement des séries métamorphiques du socle. Ces éléments ont été transportés par de grands cours d’eau en 

tresse cénozoïques et ont couvert de grandes superficies tout au long de la bordure orientale du Massif Central. 

Alors que la puissance des séries fluviatiles est d’environ 5 m dans la région, elle dépasse 40 m à Boudeau. Le 

phénomène responsable de ce sur-épaississement est un processus de karstification sous couverture, la corrosion 

cryptokarstique. Il s’agit de la dissolution de roches carbonatées sous une couverture perméable. Le modèle proposé 

pour ce gisement est en cours de validation par des méthodes géophysiques et donne des résultats encourageants. 

INTRODUCTION 

Le silicium est devenu depuis la seconde moitié du 20ème siècle, un élément très convoité pour de 

multiples usages. Il est notamment utilisé en électronique pour la fabrication des transistors dans 

les puces électroniques. On l’utilise également pour la conception de nombreux alliages de 

pièces moulées dans l’industrie automobile, pour la fabrication de bétons spéciaux, de silicones, 

d’élastomères, de textiles ou encore de produits cosmétiques. Le marché du silicium est en pleine 

expansion depuis ces dix dernières années et augmente de 5 % par an. 

Le silicium est le second élément le plus abondant de l’écorce terrestre. On évalue sa 

contribution à 27,7 W%. Il ne se trouve jamais à l’état natif, mais entre dans la composition 

d’environ 40 % des minéraux les plus répandus. Cependant, compte tenu des impératifs 

industriels, le minerai idéal est la silice pure à ultra-pure (97 à 99,9 % SiO2). Le silicium est 

obtenu avec réduction de la silice par le carbone, dans des fours électrométallurgiques. Ce 

procédé industriel nécessite l’utilisation de silice en blocs, ce qui exclut les sables ultra-siliceux. 
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En effet, une porosité doit être maintenue entre les blocs pour permettre le dégazage lors du 

processus de réduction de la silice. 

Le principal représentant de la famille de la silice dans les conditions de pression et de 

température de la croûte superficielle est le quartz. Il existe deux types de gisements de quartz 

pur à ultra-pur : les gisements détritiques provenant du démantèlement de roches 

cristallophylliennes et les gisements filoniens, massifs. Les gisements détritiques se présentent 

sous la forme d’accumulations de blocs et de galets de quartz dans une matrice sablo-argileuse 

grossière. Les gisements filoniens offrent d’importantes quantités de quartz en masses allongées 

ou lenticulaires. Les gisements détritiques sont les plus rentables pour trois raisons principales : 

l’exploitation est facilitée par le caractère meuble de la formation à galets, le traitement du 

minerai est faible et les blocs et galets sont déjà en grande partie triés par la dégradation 

météorique et le transport.  

En France, 9 gisements de quartz sont ou ont été exploités pour l’électrométallurgie du silicium 

métal et de ferro-silicium. Chapelle-Agnon (Puy-de-Dôme), Le Dorat-Pierre Blanche (Haute-

Vienne) et St-Paul-la-Roche (Dordogne) sont des gisements primaires filoniens alors que les 

gisements de Boudeau, du Pays Brûlé, de Jumilhac-le-Grand, de St-Front d'Alemps (Dordogne) 

et les gisements de Thedirac et de St-Denis-Catus (Lot) correspondent à des formations 

conglomératiques à galets de quartz. Le principal exploitant est la société Denain Anzin 

Minéraux (DAM), filiale du groupe NORD-EST, spécialisé dans l'extraction et la valorisation 

des minéraux industriels et premier producteur européen de quartz pour le silicium. Leur 

production de quartz en blocs était de 400 000 tonnes environ en 2002. Le premier client français 

pour ce type de produit est le groupe Péchiney électrométallurgie (PEM), à travers sa filiale 

INVENSIL, second producteur mondial de silicium.  

Parmi les formations conglomératiques à galets de quartz, rares sont celles susceptibles de 

fournir des galets dont les propriétés chimiques, physiques et thermiques répondent aux 

spécifications des producteurs de silicium et de ferro-silicium et les réserves s'épuisent à grande 

vitesse. Il devient urgent de trouver de nouveaux gisements. Pour mener à bien cet objectif, il est 

important de bien connaître la genèse des gisements en exploitation, pour en extraire les 

paramètres conduisant aux guides de prospection. La méthode employée consiste et c’est 

classique lorsque l’on traite de gîtologie, à considérer les sources, le transport et le piège. Cet 

exercice a été mené sur le plus gros gisement détritique français en exploitation, le gisement de 

Boudeau avec 3 Mt de minerai et sur un de ses satellites, le gisement du Pays Brûlé. 
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CONTEXTE GEOLOGIQUE 

1. Les terrains cristallophylliens et sédimentaires 

La zone d’étude est située aux frontières des départements de la Dordogne, de la Haute-Vienne 

et de la Charente. Elle est couverte par les feuilles Thiviers [1] Périgueux-Est [2] et Nontron [3] 

de la carte géologique de la France au 1/50000. L’essentiel des informations concernant les 

séries sédimentaires est issu de la notice de la feuille Thiviers [1] et des travaux de Floc'h [4] et 

de Roig [5] pour le socle métamorphique varisque (Fig. 1). 

 

Figure 1 : Carte géologique simplifiée de la zone d'étude d'après les feuilles Thiviers, 
Périgueux-est et Nontron de la Carte Géologique de France au 1/50000. 

Les terrains métamorphiques, dont l'âge s'échelonne du Protérozoïque supérieur (datation 

imprécise) au Dévonien, affleurent dans la partie Nord-Est de la zone d'étude. Il s’agit 

principalement de gneiss, micaschistes et leptynites et de quelques corps granitiques et 

dioritiques intrusifs. Les séries sédimentaires sont restées très littorales du début du Jurassique 

jusqu’à la fin du Crétacé avec parfois quelques passées plus marines. Cela se traduit par des 

alternances de calcaires oolithiques, bioclastiques, cryptocristallins et de marnes. La zone a subi 

deux émersions importantes, l’une à la fin du Jurassique et l’autre, définitive, à la fin du Crétacé. 
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A partir de cette période la région a vu la formation de quantités importantes d’altérites 

autochtones et du dépôt de leurs équivalents allochtones en provenance du Massif Central. Les 

formations silico-alumineuses cénozoïques constituent, pour une partie d’entre-elles, le minerai 

silice. Elles reposent indifféremment sur le socle cristallin, les calcaires jurassiques et les 

calcaires crétacés. Elles ont été classées en quatre grands ensembles (Fig.1) dans la notice de la 

carte de Thiviers [1]. Les deux plus anciens, le Sidérolithique et les Alluvions très anciennes 

consolidées, sont contemporains mais géographiquement distincts. 

Les Alluvions des plateaux composent un vaste ensemble hétéroclite de galets et de graviers dans 

une matrice sableuse à sablo-argileuse feldspathique et micacée. Enfin, les Altérites et colluvions 

quaternaires sont à dominante sableuse. Les gisements de Boudeau et de Pays Brûlé sont au 

cœur des Alluvions des plateaux, masquées par les colluvions quaternaires (Fig.1). 

2. Le cadre tectonique et la karstification 

Les travaux antérieurs concernant la tectonique ont montré que dans la région, les déformations 

se sont surtout exprimées entre l'Eocène inférieur et l'Oligocène, durant l'orogenèse pyrénéenne 

[6]. Les données tectoniques sont pauvres sur notre secteur d’étude. Il faut se rattacher à des 

études localisées plus au Sud dans le Quercy [7] et dans le socle [8]. Il est clair que ni l’intensité 

des contraintes, ni les directions ne peuvent toujours être transposées à l’identique. Cependant, la 

phase complexe de compression pyrénéenne NE-SW, NNW-SSE puis N-S semble se traduire par 

le jeu et le rejeu en décrochement à grande échelle d'accidents de direction armoricaine, NNE-

SSW et NE-SW plus ou moins conjugués, par la formation de failles inverses N80°E à N120°E 

et par la formation de plis dont les axes suivent les mêmes directions [7,8]. 

L’émersion tardi-crétacée entraîne une phase de karstification intense avec début du creusement 

de l'endokarst [6]. Dès la fin du Crétacé, mais surtout à l’Eocène, le climat tropical humide 

provoque une karstification de surface de grande ampleur. La dissolution et la karstification des 

calcaires sous couverture vont conduire à la formation de cryptokarsts et au défoncement de la 

surface d'érosion achevé au Pliocène [6]. 

LES GISEMENTS ET LEURS PARAMETRES 

1. Les observations de terrain 

1.1. Les formations détritiques 

Le gisement principal, Boudeau, se présente sous la forme d’une accumulation de 10 à 50 m 

organisée en lits inframétriques à métriques de blocs, galets et graviers dans une matrice sablo-
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argileuse alternant avec des lits sableux pratiquement dépourvus de galets. Ces niveaux sont 

parfois finement structurés et présentent des litages obliques (Fig.2a) où d'autres montrent des 

remplissages de chenaux granoclassés (Fig.2b). L’éventail des directions de courant défini à 

partir de l’orientation statistique des galets, de leurs imbrications et des clusters, suggère un 

éventail de direction N220°E. La structuration primaire est bien préservée dans la partie 

supérieure des zones les plus épaisses du gisement. Elle disparaît dans les 10 à 15 derniers 

mètres en fond d'exploitation et dans les zones les plus minces du gisement ou ne subsiste que 

localement à l’intérieur de grands panneaux résiduels. Elle fait place à des structures secondaires 

très verticalisées ou arquées d'amplitude métrique, à des failles inverses et normales 

multidirectionnelles (Fig.2c), à des figures lobées ou en poches ou encore à des zones sans 

aucune structuration. Les figures sédimentaires primaires sont rares au Pays Brûlé, mais les 

structures secondaires sont identiques. Dans ce gisement, l’épaisseur des accumulations est 

comprise entre 5 et 10 m. 

Les galets sont très majoritairement constitués de quartz. Ils sont accompagnés par des fragments 

de roches cristallophylliennes et de quartzites sombres, par des silex et des chailles. Ils ont des 

tailles comprises entre 30 et 400 mm, pour une taille moyenne de 80 mm environ. Une typologie 

macroscopique factuelle a été réalisée sur les différentes qualités de galets. Les études en 

microscopie optique montrent des textures polycristallines ou monocristallines présentant un 

continuum de déformation allant des extinctions onduleuses aux migrations aux joints de grains.  

1.2. Le substratum calcaire 

Il est révélé sporadiquement à Boudeau par la présence de "dents" calcaires décamétriques 

éparses et de blocs flottants plurimétriques désolidarisés de leur racine et emballés dans la 

formation détritique (Fig.2d). Il est beaucoup plus visible au Pays Brûlé et apparaît sous la forme 

de "chicots" calcaires aux contours très émoussés (Fig.2 e et f). La disposition de ces colonnes ne 

laisse apparaître aucune logique structurale. Leurs formes et leurs tailles semblent dépendre de la 

nature lithologique des calcaires. Les calcaires cryptocristallins favorisent les formes plus 

trapues (Fig.2e) alors que les calcaires oolithiques donnent des colonnes minces (Fig.2f). 

1.3. L’interface formation détritique – substratum calcaire 

Elle est caractérisée par une enveloppe décimétrique à métrique d’argiles plastiques lie-de-vin ou 
versicolores directement au contact des calcaires. Une mince couche pulvérulente blanchâtre 
composée d’oolites calcaires et/ou de silts parfois mêlée à des argiles peut éventuellement lui 
être associée. Les calcaires sont fortement blanchis, altérés de manière plus ou moins 
pénétrative, jusqu'à perdre leur cohérence pour les plus poreux. 
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Figure 2 : Figures de dépôt, de déformation et pointements calcaires. Boudeau : A - niveaux fins 
à litages obliques, B - remplissage granoclassé, C - failles inverses, D - Bloc flottant de calcaire 
oolithique au sein de la formation détritique, Pays Brûlé : E - Colonne de calcaire 
cryptocristallin et bioclastique, F - colonne de calcaire oolithique. 

2. Interprétations 

2.1. Les sources 

Des travaux ont été réalisés sur les différentes occurrences siliceuses pures et impures en amont 

de cette région. Il en existe trois principales : les exsudats, les filons et les pegmatites zonées à 

cœur de quartz. En théorie, l’altération météorique "rapide" d’une roche peu résistante de type 

gneiss conduira à l'accumulation des exsudats de quartz qu'elle contient, le quartz étant très 

résistant à l'altération. En comparaison, une importante masse de quartz sera moins facilement 

altérable en grand et produira assez peu d'éléments. Les études macroscopiques et les comptages 

menés sur le socle et dans le gisement de Boudeau ont permis de considérer les exsudats 
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contenus dans les gneiss comme la principale source des galets de Boudeau et les quartz 

filoniens et pegmatitiques comme secondaires, voire rares. 

2.2. Le transport 

Les figures sédimentaires relevées dans les zones "non perturbées" du gisement de Boudeau 

permettent d'attribuer cet épandage à un cours d'eau en tresse. Il est caractérisé par un chenal 

principal ou central à l'intérieur duquel de petits chenaux dessinent un motif complexe autour de 

petits îlots [9]. La formation ne contient quasiment que des éléments de quartz pur ou de roches 

très siliceuses. Ces similitudes observées lors d'études sédimentologiques et karstiques dans le 

Quercy ont fait remarquer à Astruc [10,11] qu'à aucun moment le Massif Central n'a pu fournir 

directement un matériel si pur. Les étapes suivantes peuvent être proposées pour expliquer cette 

ségrégation : formation d'altérites à partir des gneiss puis alternance de mobilisations et de 

stockages de ces accumulations responsables de la dégradation de tous les constituants autres que 

le quartz. En considérant tous les arguments sur la distance de transport, la typologie des galets 

purs dans le socle et le gisement, la nature des impurs principalement des brèches tectoniques 

hypersilicifiées localisées à proximité des structures minéralisées en or et la présence de traces 

d'or dans le gisement, la zone nourricière la plus favorable se situe à une trentaine de kilomètres 

vers le NE, dans la zone du district à or de St-Yrieix-la-Perche. 

2.3. Le piège 

Les couloirs de galets verticalisés et le démantèlement des structures primaires dans la partie 

inférieure du gisement attestent d’un remaniement par soutirage. Il est provoqué par la 

dissolution progressive du substratum entraînant la déformation des terrains surimposés. Ce 

mécanisme connu sous le nom de corrosion cryptokarstique [12,13,14] participe à la formation 

d'un type particulier de karst sous couverture, le cryptokarst. Les colonnes calcaires, l'enveloppe 

argilo-silteuse et les blocs flottants en sont les témoins résiduels. 

 

CONCLUSION 

Le gisement de Boudeau avec ses fortes accumulations détritiques et leurs épaisseurs très 

variables a longtemps été intégré dans un modèle localisé autour du gisement comportant un 

faisceau de failles normales principales orientées N20°E découpé par un autre faisceau de failles 

normales N150°E responsables d'une structuration en damier. Cet article présente de nombreux 

arguments en opposition avec cette interprétation. Il favorise le développement d'un cryptokarst. 

En terme de prospection, cette nouvelle interprétation a permis la définition de cibles potentielles 

à l’Ouest de Boudeau, en cours de validation par des méthodes géophysiques. Les premiers 

résultats obtenus au-dessus des calcaires cryptocristallins sont encourageants et mettent en 
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évidence des structures d'échelle similaire à celle du gisement du Pays Brûlé là où elles étaient 

attendues. Les premiers travaux réalisés sur l’origine probable des galets de quartz suggèrent que 

les exsudats des Unités Inférieure et Supérieure des Gneiss du Massif Central constituent 

l’essentiel du gisement. Il s’agit maintenant de mieux contraindre les conditions physico-

chimiques de formation de ces exsudats afin de les transposer à d’autres contextes favorables à la 

présence de gisements de quartz de qualité électrométallurgique. 
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Abstract: Fluid migrations in the crust strongly depend on the transport properties of 

surrounding rocks. Quantification of paleofluid flow is of great importance in developing a better 

understanding of element transfers in the upper crust (Au, U ...) and alteration propagation as a 

function of time. This paper presents a method which has the ability to quantify paleofluid flows 

by using structural features such as Fluid Inclusion Planes (F.I.P). The method (AnIma) permits 

the digitization of geometrical parameters of F.I.P (length and orientation) on sections and 

quantification of fissural porosities and permeabilities of the rock matrix. An example from a 

Siberian granite is presented. In this study 3241 cracks were digitized. The F.I.P are present 

throughout the section and their fissural porosities (5.5 %) and fissural permeabilities (5.47 mD 

or 5.47 10-15 m2) were quantified. The use of the AnIma method permits a rapid quantification 

of the different fossil fluid pathways in space and time.  

 

Key Words: Fluid Inclusion Planes, Cracks, Microtectonic, Permeability, Image analyzer, Fluid 

transfer. 

 

1. Introduction 

Fluid migrations in the crust are strongly 

dependent on the transport properties of the 

rocks. In the upper crust, fluid flow is 

favoured by fissural permeability which 

forms during brittle deformation. 

Quantification of such fluid transfer in the 

upper crust can be achieved with a good 

estimation of the fissural permeability of the 

rock matrix. 

Over the last twenty years, numerous studies 

have proposed theoretical solutions for crack 
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permeability calculations using either 

geometrical approaches (Snow, 1969; 

Moench, 1984; Ababou, 1991) and 

statistical analysis (Long et al., 1985; 

Gueguen and Dienes, 1989; Canals and Ayt 

Ougougdal, 1997). Whatever the model 

used, permeability determination implies a 

geometrical description of the crack network 

(Homand et al., 2000; Hoxha and Homand, 

2000; Lespinasse and Sausse, 2001; Sausse 

et al., (1998; 2001); Sausse, 2002). It 

includes a definition of the average crack 

orientations, lengths, apertures and 

volumetric densities. Such parameters are 

generally indirectly estimated by the use of 

petrophysical methods (electric 

conductivities, Vp and Vs speed …) or 

result from direct measurements on 

microscopic scale (e.g. Universal stage). 

More recently other approaches using 

techniques such as Xray tomography 

(Geraud et al., 1995; Geraud and Gaviglio, 

2000; Hirono et al., 2003) or confocal 

scanning laser microscopy (CSLM) 

(Menendez et al., 2001) to provide accurate 

3D images of the pore space in the rocks in 

an effort to quantify the microcrack 

permeability have been attempted. These 

different approaches investigate the actual 

open space in rocks but cannot provide 

pertinent information concerning paleofluid 

migration. Evidence of paleofluid migration 

through the fractured rock may be limited, 

whatever the observation scale. The best 

record of previous fluid percolation are 

paleofluids trapped as fluid inclusions in 

healed microcracks of the rock forming 

minerals or within the infilling of 

microstructures, the Fluid Inclusion Planes 

(F.I.P) (Tuttle, 1949; Wise, 1964; Pecher et 

al., 1985; Lespinasse and Pêcher, 1986; 

Lespinasse, 1999). F.I.P result from the 

partial healing of former open cracks and 

appear to be fossilized fluid pathways 

(review in Roedder, 1984). Frequently F.I.P 

form well defined and dense networks 

suggesting that fluid flow in the rock matrix 

was large and durable (Roedder, 1984; 

Cathelineau et al., 1994; Lespinasse and 

Cathelineau, 1990, 1995; Dubois et al., 

1996; Vallance et al., 2002). F.I.P provide 

an excellent record of successive episodes of 

crack initiation and fluid migration. 

However repeated microfracturing and 

healing of the rock-forming minerals yield 

complex superimposed patterns of healed 

microcracks. Such patterns are often 

difficult to interpret due to a lack of suitable 

chronological criteria. These problems can 

be documented and solved by coupling 1) 

deformation studies, 2) detailed examination 

scales of the relationships between trapped 

fluids and their host structures at all, and 3) 

studies of the fluid inclusions. 

Quantification of paleofluid flow is of prime 

importance in developing a better 

understanding of element transfer in the 

upper crust (Au, U, ...) and alteration 
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propagation as a function of time. Generally, 

detailed studies are focus on the chemical 

properties of the fluids in an effort to 

reconstruct the PT conditions during fluid 

transfers (Boiron et al., 2002) or to model 

heat exchange and fluid mixing (Dubessy et 

al., 2003). However these approaches do not 

consider the evolution of paleopermeability 

as a function of time. F.I.P are the only 

witnesses of paleofluid circulation and are 

therefore the key to estimate 

paleopermeabilities. The determination of 

the geometric parameters of F.I.P cannot be 

obtained by the above cited methods. This 

paper focussis on the presentation of an 

Image Analysis method which permits a 2D 

mapping of the different generations of 

cracks in rock sections. The implications for 

a better understanding of paleofluid transfers 

in the upper crust are presented in the 

discussion. Here, we present the software 

AnIma, which permit a 2D mapping of 

different generation of cracks and F.I.P in 

thin sections. Based on these results 

paleopermeability and paleofluid flow can 

be estimated.  

 

2.  Mapping Cracks: the AnIma method 

Cracks in rocks can be considered as “Open 

Cracks” (O.C: not filled with secondary 

mineral phases) or "Filled Cracks" (F.C: 

filled with secondary mineral phases or 

Fluid Inclusions, the F.I.P). F.C are often 

partially filled or reopened after a first time 

of filling. F.I.P are cracks which trap fluids 

as fluid inclusions. As shown by Smith and 

Evans (1984) and Brantley (1992) the rate of 

healing is rapid compared to geological 

times. F.I.P are totally sealed and do not 

present secondary opening. Previously, 

crack parameters such as mean length, 

aperture and density were determined on a 

small number of quartz grains (Lespinasse 

and Cathelineau, 1990) to obtain sufficient 

data for statistical analysis. However these 

measurements only account for a small area 

of the total surface studied and do not give 

information on the repartition of the cracks 

on the scale of the section. To solve this 

problem the Image Analysis method 

(AnIma) has been developed. 

The description of the crack system 

considers a penny-shaped crack (Fig 1) of 

constant radius (c) and aperture (e). The 

intersection between crack and thin section 

plane is linear and is easily observed at 

microscopic scale. These lines have specific 

length which permit the determination of the 

mean radius (c) of the disc (Fig 1). The 

crack aperture is measured using a 

micrometer adapted to the microscope. The 

mean statistical value obtained can be 

assimilated as an hydraulic aperture of the 

crack. F.I.P aperture is estimated to be 

equivalent as the largest Fluid Inclusion 

present in the plane. In the AnIma method, 

thin sections were studied with an optical 

microscope equipped with a digital camera 
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(Colorview II). The principal goal of these 

observations is to distinguish different 

structural elements of rocks. A low 

magnification objective lens is therefore 

chosen (G*2.5) to insure that the entire 

length of the crack is imaged. The AnIma 

video screen method allows digitization of 

the two extremities of each object and 

determines their XY relative coordinates on 

the video screen (see Figure 2). Each screen 

scene is saved in bitmap format to enable a 

digital reconstruction of the whole thin 

section. Each new scene is obtained by an 

XY translation of the section to reconstruct a 

mosaic of pictures. The XY displacements 

are automatically determined (a and b values 

in Fig. 2). By this method, all of the XY 

point data are referenced in the same 

coordinate system needed to finally map the 

entire thin section. Each observed object is 

labelled as a function of its type (F.I.P or 

O.C). Their geometrical properties (length 

and azimuth) are automatically calculated. 

It is possible to map different crack types 

simultaneously at the scale of a thin section. 

The magnification coefficient used is 

variable and depends only on the size of the 

cracks. The determination of each 

coordinate is a function of their position in 

the screen. 

 

3. Quantification of transport properties  

The paleofluid flow porosities and 

permeabilities are quantified by the method 

proposed in Sausse et al. (2001) and based 

on a simplification of the Gueguen and 

Dienes (1989) relationships. The 

permeability is quantified by the 

reconstruction of the crack network 

consisting of cracks described as discs. The 

permeability is estimated using the geometry 

of the crack network. This includes crack 

orientations, average length, aperture and 

surface densities in the plane of thin section. 

The segment of the fissure observed at the 

intersection with the thin section surface is 

naturally shorter than the disc diameter. 

However for simplification it is assumed 

that the maximum length determined for a 

crack or F.I.P correspond to the diameter of 

the disc. In considering that all F.I.P or O.C 

are connected, one can consider an 

equivalent crack with the cumulative length 

for diameter. Based on this assumption, the 

crack porosity can be quantified through the 

relationship: 

( )
S

eL ××
=Φ

π  [1] 

Where Φ is the porosity, L the cumulative 

length of each crack family, S the studied 

surface and e the mean aperture of a crack 

family. These parameters can also be 

determined as a function of the nature of the 

cracks (O.C or F.I.P). The fissural porosity 

is calculated on the assumption that all the 

cracks are connected. This assumption is 

based on the fact that F.I.P generally have a 

high volumic density in rocks. Previous 
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determination of connectivity coefficient in 

different geological context (Anna, 2003; 

Sausse et al., 2001) suggests that the 

connectivity vary between 97 to 99 %. 

Therefore, it is not necessary to correct the 

results with respect to the connectivity 

coefficient. 

The crack permeability calculation is also 

based on the same assumption that all cracks 

are connected and can be approximates to 

plates with an aperture equivalent to their 

thickness. In this 2D problem, it is assumed 

that cracks are perpendicular to the studied 

section and form an anisotropic system. This 

simplification permits the quantification of 

fissural permeability based on the 

relationship: 

( )
12

32 ecN
K f

f

××××
=

πε
 [2] 

Where ε is the roughness of crack planes 

(0.5 – the roughness is assumed to divide the 

permeability by 2), Nf the volumetric 

density of cracks for a family f, c is the half 

length of a crack and e the mean aperture. 

The volumetric density is directly estimated. 

It is based on the knowledge of the surface 

density and the half length of cracks (Dehoff 

and Rhines, 1972): 

( )
( )θπ sin

2
××
×

=
c

SN f  [3] 

Where θ is the dip angle of each crack. In 

considering that cracks are assumed to be 

vertical (perpendicular to the section plane), 

sin θ is 1 and is therefore not included in the 

quantification. Thus Kf can be simplified to: 

( )
6

3ecSK f
×××

=
ε  [4] 

Where Kf is the fissural permeability for a 

specific direction. In equation [4] Kf is 

expressed in m2 or in Darcy in considering 

that 1 Darcy corresponds to 0.987 10-12 m2. 

 

4. Case study  

4.1. Sampling 

Detailed microfissural mapping has been 

performed on a granitic core sample from 

Siberia (Krasnoïarsk district) (Fig 3). The 

Nizhnekansky Proterozoic (920 ± 50 Ma) 

granitoid massif is located in the southern 

part of the Yeniseisky mountain-ridge 

(Datsenko, 1995). Granites, leucogranites, 

plagiogranites, granodiorites, quartz diorites, 

diorites and their subalkaline analogues, 

form the massif. In 1999, boreholes were 

drilled to depths of 500 m (1I-500) and 700 

m (1K-700). Core samples from these 

boreholes were collected and prepared for 

microfissural studies. A core sample from 

the (1I-500) drill was collected and 2 

orthogonal sections were prepared (sections 

VP1 and VP2) (Fig 3b). Microfissures were 

mapped in the section VP1 which is 

horizontal and oriented parallel to the Matrix 

Line (M.L) (Fig 3b). 

4.2. Results 

Open cracks and filled cracks (essentially 

F.I.P) were mapped in the horizontal VP1 
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section by using the AnIma software. More 

than 32 images were combined and studied 

to obtain a photomosaic of the thin section 

(Fig. 4a). The studied surface, S, is 440 

mm2. 3241 cracks were measured of which 

FIP were more numerous (N = 2754) as 

compared to O.C. (N = 487) (Fig 4b). The 

F.I.P were observed throughout the section 

whereas O.C. were concentrated in specific 

domains crosscutting the section. Two main 

orientations can be observed in the rose 

diagrams parallel and the second one is 

perpendicular to Matrix Line (Fig 5). O.C. 

have similar orientation in the two 

directions, whereas more than 80 % of the 

F.I.P are oriented parallel to the M.L 

Detailed observations of the microfissural 

map (Fig 4b) reveal that O.C., perpendicular 

to the M.L, are organized in “corridors” 

which connect the two borders of the 

section. This suggests that O.C. are not 

randomly distributed throughout the section 

and that cracks may be greater in length than 

was measured. Generally, such observations 

are not recorded by classical methods. The 

mean aperture has also been estimated for 

O.C and F.I.P (Fig 3). 

The detailed knowledge of each crack 

parameter (direction and length) permits the 

analysis of statistics to describe and compare 

the individual population of cracks (see 

Table I). 

These statistical parameters are the mean 

length, the cumulative length, and the 

density parameters (number and cumulative 

length of cracks as a function of the studied 

surface). Concerning the length, one can 

deduce from table I and Fig 5 that the mean 

length of F.I.P and O.C are different. OC are 

23 % more long than F.I.P and less 

numerous than F.I.P. The surface densities 

are in the range of 1/mm2 for OC to 6/mm2 

for F.I.P. 

The porosity (5.50 %) and permeability 

(5.47 mD) (Table I) calculated for F.I.P are 

in the range of the values obtained 

experimentally for cracks in granites (see 

Brace, 1984). Permeabilities were 

determined in considering that all the cracks 

are connected. O.C porosity and 

permeability were calculated to be 1.05 % 

and 1.35 mD respectively. These values are 

less important than for F.I.P. This probably 

results from the number of cracks measured 

(less significant than the real number in the 

section) and the neglecting of other open 

spaces such as grain boundaries.  

The fissural permeabilities have been 

calculated as a function of the orientation. 

Results (Fig 6) are in the order of mD with a 

maximum at 4 mD for F.I.P oriented in the 

M.L direction. Permeabilities of O.C are 

important in three directions contrarily to 

F.I.P permeabilities. 

 

5. Discussion 

The quantification of fluid flow and mass 

transfer in the upper crust is generally 
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estimated via the application of isotopic 

(Aquilina et al., 2002; Fourcade et al., 2002) 

or fluid inclusions studies (Boiron et al., 

2002). Such methods are useful for the 

determination of the nature of the fluids and 

their chronology. The AnIma software 

presented in this paper can be considered as 

a useful complement to the above cited 

approaches. It is used to analyse and 

quantify crack generations as a function of 

their orientation. Such an approach is based 

on simple analysis of oriented sections. 

Markers of fossil fluid flow such as F.I.P are 

generally present in all types of rocks. They 

morphological characteristics, such as length 

and density cannot be quantified by classical 

optical or petrophysical methods. The 

technique described here, is a simple, fast, 

and straight forward method to estimate 

porosities and fissural permeabilities which 

are present at a certain time of the rock 

history (Molnar et al., 2004). The presence 

of numerous F.I.P in rocks strongly suggests 

that the mechanisms of fluid flow and 

propagation are dependent on the presence 

of microfractures in the matrix of the rocks. 

Fluids have generally been considered to 

flow by the way of major fault systems and 

microcrack permeability was generally 

neglected in the quantification of fluid 

migration. This study demonstrates that 

crack network can result in important 

permeability in igneous rocks. Values 

obtained for the permeability are 

comparable with results from laboratory 

tests (Brace, 1984; Gueguen and Shubnel, 

2003). In the case of paleofluid transfer, one 

has to consider that the open spaces actually 

observed by the way of F.I.P was 

progressively opened and closed (and 

probably not simultaneous). This strongly 

suggests that the open space evolves through 

time; cracks are open, cracks are sealed etc. 

Mechanisms of such fluid flow by the way 

of microcracks are not examined in this 

paper. The quantification of the permeability 

here is based on the assumption of capillary 

flows. This is valid as the aperture of the 

cracks (less than 5 microns) permits that 

fluid flow depends essentially on capillary 

forces. 

Different assumptions had to be done for 

quantification of the fissural permeability. 

The degree of connectivity of 100% in the 

calculations is legitimized by the high 

density of F.I.P. It is also based on values 

determined in previous studies (Sausse et al., 

2001; Anna, 2003) in which connectivity is 

at least 98 %. A second assumption is that 

the fracture network of the granite is above 

the threshold. This simplification results 

from previous studies of F.I.P networks in 

granites (Pecher et al., 1985; Molnar et al., 

2004) which clearly show that F.I.P are 

numerous and filled by different fluid 

generations as a function of the direction. It 

has been considered that a high connectivity 

was necessary in the whole rock to favorize 
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such migrations. A third assumption is made 

on the scale. Measurements were done on 

the scale of thin sections. It is clear that 

fissural permeabilities may arguable on a 

small scale effects and are not the exact 

reflection of the real values. However, the 

level of uncertainities is equivalent to the 

results provided by theoretical laboratories 

quantifications of permeabilities. The above 

assumptions clearly show that this method 

do not provide exact values. They are some 

limits and uncertainities. On the other hand, 

it is important to consider that there are no 

other approaches to describe and quantify 

the hydrodynamic of fluid flow and mass 

transfer in the upper crust as a function of 

the microstructral pathways. 

The described method, based on an original 

computer software coupled with image 

analysis, helps strongly in the quantification 

of fissural porosities and permeabilities and 

permits quick quantification of the different 

fossil fluid pathways in space and also in 

time. Combined with detailed 

microthermometric studies, it is a usefull 

tool to solve problems in structural geology 

such as paleostress orientation and 

magnitude as well as fluid pressure 

contemporaneous with tectonic events. It 

also finds its application in economic 

geology (paleofluid permeability, 

determination of the PVTX composition of a 

fluid flowing in a specific direction during 

mineralizing events). 

Moreover, this method has a wide non-

geological application, such as the 

prediction of fluid volumes related to 

pollutant contamination. 

 

6. Conclusion 

The aim of this paper is to present a method 

for mapping F.I.P and O.C. present in rocks. 

At that time, they are no methods to quantify 

Fossil fluid migrations in rocks. Some 

results can be obtained by the analysis of 

vein systems and measuring 

microthermometric properties of primary 

fluid inclusions. However, these methods 

are generally focused on samples coming 

from metric veins which are not often 

present on the field. The described method is 

focused on millimetric scale because a large 

number of data can be obtained and strongly 

helps in statistical quantifications.  

The quantification of fluid flow in rocks is 

generally based on experimental data and 

concerns only the actual open space in rocks 

such as cracks. The values obtained for the 

porosity and permeability are in the same 

order than datas coming from 

experimentations. 

This paper has presented a method which 

intends to quantify paleofluid flows by using 

markers such as F.I.P. The analysis of a 

section from a Siberian granite suggests the 

following conclusions: 

- The application of the method is easy and 

needs only oriented polished section and 
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numerical images; his application can be 

done with all kind of computers or lap 

tops in the field; 

- All the section can be investigate to 

obtain a global view of cracks 

distribution; 

- The investigations can be focused on 

different markers such as O.C or 

paleocracks such as F.I.P; 

- Based on simple relationships, fissural 

porosities and permeabilities can be 

quantified for each section and for each 

crack family; detailed investigations can 

be done also as a function of the 

direction; 

Combined with isotopic data and 

microthermometric data on fluid inclusions, 

it could be possible to link strain, chemical 

composition of the fluid, thermicity and 

fluid flow in rocks (matrix permeability) in 

the same sample and as a function of time. 
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Figure 1: Signification of the observed cracks in a section. a: Fluid Inclusion Planes in a quartz 

crystal; they form a dense network with horizontal traces oriented in two well defined directions 

; b: Each F.I.P can be interpreted as a thin disc crosscutting the plane of the section. The 

observed trace have different length as a function of the dimension of the plate and of the level of 

the intersection between the crack and the section; c: Observation of a dense network of cracks 

in a section. Each line corresponds to a crack which can be characterized as a function of his 

type (F.I.P, O.C), orientation and length. 
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Figure 2: Presentation of the method for determination of the X, Y coordinates of each crack in 

the section. Each square correspond to one photography. The assemblage is automatically 

realized by the AnIma program. a and b are the horizontal and vertical dimension of each 

photography. The scale and azimuth are determined at the beginning of the operations. 
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Figure 3: Sampling area. a: Geological context of the Nizhnekansky granitoid massif (after 

Anderson et al., 1998). 1 - Archaean-Proterozoic gneisses, amphibolites, marbles and quartzites, 

2 - Proterozoic granites-leucogranites (left) and diorites-granodiorites (right), 3 - Middle 

Jurassic sediments, 4 - Quarternary sediments, 5 - Sampling area; b: Presentation of the core 

sample in which the horizontal section VP1 has been prepared. 
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Figure 4: Microfissuring mapping of the VP1 section. a: Photographical assemblage of the VP1 

section; b: representation of the filled and unfilled cracks in the VP1 section. Blue segments 

correspond to FIP and red to Open Cracks. 
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Figure5: Geometrical parameters of the different families of cracks (F.I.P. and O.C). The rose 

diagram represents the number of all the cracks (in percentage) as a function of the direction in 

the VP1 section. M.L. is the Matrix Line; the number of F.I.P is 2754 and 487 for O.C. One can 

note that the F.I.P are more numerous than unfilled cracks and mainly oriented in the Matrix 

direction. Cracks present a secondary direction perpendicular to the M.L direction. The diagram 

is a representation of the different length population for F.I.P. and O.C. Note that the mean 

length of F.I.P is less important than for O.C. 
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Figure 6: Evolution of the fissural permeabilities for O.C and F.I.P as a function of the 

direction. Note that the fissural permeability for O.C is less than for F.I.P. 
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 Symbol F.I.P O.C 
Mean Length (microns) Lm 258.96 355.49 
Mean aperture (microns) e 5.3 4.1 
Cumulative Length (mm) CL 726.08 178.53 
Nb of cracks Nb 2754 487 
Nb / mm2 - 6.26 1.11 
mm / mm2 - 1.65 0.41 
Porosity (%) Φ 5.50 1.05 
Permeability (mD) K 5.47 1.35 
Permeability (m2) K 5.47 10-15 1.35 10-15 

Table I: Statistical parameters of the different cracks families. 
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Abstract 

This article describes the formation of the principal French high-purity silica placer (source for electrometallurgy of 

silicon and ferrosilicon), the Boudeau deposit in Dordogne, and of one of its subordinate deposits, the Pays Brûlé 

deposit. Boudeau has always been considered to be a colluvial deposit, formed in a trap produced by extensional 

tectonism. The present work suggests a new genetic interpretation, based on a combined study of the deposits and 

their underlying rocks. It shows that the quartz gravel deposits, laid down by stream flow within braided channels, 

were reworked by karstic progressive sinking, and that the mechanism responsible for increasing the thickness of the 

economic formations is cryptokarstic corrosion. This undercover weathering process involves a dissolution of 

karstifiable rocks (oolitic and bioclastic limestones) at their interface with a permeable, non-karstifiable cover 

composed of chemically pure quartz gravels in a sandy-argillaceous matrix. A typological study of the gravels 

provides a basis for tackling the problem of their origin and their purity. They seem to be derived mainly from the 

synmetamorphic quartz mobilisates of the stripped metamorphic units (the Lower and Upper Gneiss Units forming 

the western edge of the Massif Central). Lastly, a dynamic model is suggested for the genesis of the high-purity 

silica deposits of Dordogne.  

Keywords: High-purity silica placers, Fluviatile gravels, Covered karst, Cryptokarstic corrosion, France: Dordogne 

 

Introduction 

The metalloid element silicon is a 

component of many current consumer 

products. It is used in making silicon chips, 

automobile alloys, specialty concretes, 

silicones, elastomers, and cosmetics. The 
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main ore of silicon is blocks of silica (grain 

size greater than 20 mm), with a minimum 

purity of 99 % SiO2. The most common 

form of silica at the Earth's surface is quartz. 

One of the principal European producers of 

quartz for silicon is Denain Anzin Minéraux 

(DAM), a subsidiary of the NORD-EST 

Group, which specializes in the mining and 

upgrading of industrial minerals. Denain 

Anzin produced some 300,000 tons of 

electrometallurgical quartz in 2002. In 

France, two main types of deposit are 

mined: primary hydrothermal or pegmatitic 

deposits, such as Chapelle-Agnon (Puy-de-

Dôme), Le Dorat--Pierre Blanche (Haute-

Vienne), and St.-Paul-la-Roche (Dordogne), 

and accumulations of quartz gravels, such as 

Boudeau, Pays Brûlé, Jumilhac-le-Grand, 

St.-Front d'Alemps (Dordogne), and those at 

Thedirac and St.-Denis-Catus (Lot). These 

detrital accumulations are the most 

profitable deposits, for three main reasons: 

extraction is facilitated by the ore’s 

unconsolidated nature, its limited need for 

processing, and its optimal physical and 

chemical properties, which are due to 

natural pre-selection by meteoric weathering 

and transport. 

It is rare to find gravel formations capable of 

supplying quartz whose chemical, physical, 

and thermal properties meet the 

specifications of silicon and ferrosilicon 

producers. High purity is the first 

requirement, but resistance to bursting 

during heating and fluid fusion are other 

important parameters. The current situation 

is a cause of concern to silicon producers, 

with resources becoming exhausted while 

the market grows by 5 % annually. The 

discovery of new deposits is thus becoming 

an urgent matter. The biggest placer being 

mined in Dordogne is the Boudeau deposit, 

with three million metric tons of ore 

including both past production and reserves. 

Table 1 gives a chemical analysis from a 

sample of more than 200 kg of Boudeau 

electrometallurgical product. There is not 

yet any publication regarding the gitology of 

this economically interesting deposit, or 

concerning other concentrations of this type. 

However, finding new deposits by 

employing analogy requires knowledge of 

formation processes of those being mined, 

so that relevant exploration guidelines can 

be deduced. A sedimentological and 

structural study, and a search for the primary 

source of the pebbles, were therefore 

undertaken for Boudeau and for one of its 

subordinate deposits, the Pays Brûlé. 

 

Regional geology 

Metamorphic and sedimentary rocks 

The study area is located on the borders of 

the Dordogne, Haute-Vienne, and Charente 

Departments (Fig. 1). It is covered by the 

following sheets of the 1:50,000 Geological 

Map of France: Thiviers (Roger et al. 

1979a), Périgueux-Est (Guillot et al. 1979), 
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and Nontron (Roger et al. 1979b). The bulk 

of the information regarding the sedimentary 

series comes from the explanatory notes to 

the Thiviers sheet (Roger et al. 1979a) and 

from the works of Floc'h (1983) and Roig 

(1997) on the Variscan metamorphic 

basement. 

The metamorphic basement, whose age 

ranges from Late Proterozoic (imprecise 

dating) to Devonian (Roger et al. 1979a), is 

exposed in the northeastern part of the study 

area; from the SE towards the NW it 

comprises five major lithotectonic units 

resulting from crustal thickening (Fig. 1). 

The meta-ignimbrites of the Génis Unit 

(GU) and the sericitoschists and volcano-

detrital rhyodacitic complex of the Thiviers-

Payzac Unit (TPU) constitute the epizonal 

uppermost part of the column. The Upper 

Gneiss Unit (UGU), separated from the 

previous unit by a NW-SE-trending sinistral 

strike-slip thrust contact, is composed of 

plagioclase gneisses, amphibolites, and 

biotite or two-mica leptynites. The Lower 

Gneiss Unit (LGU), overthrust towards the 

NW by the UGU, is composed of 

micaschistose paragneisses and 

orthogneisses. Finally, the Para-

autochthonous Unit (PAU), located at the 

base of the column and overthrust 

westwards by the LGU, is composed of 

micaschists. These units are cut by Late 

Devonian quartz diorites and Carboniferous 

granites. 

The sedimentary deposits, starting as 

continental in the Lias, remain generally 

littoral throughout the Jurassic and the Late 

Cretaceous, with an alternation of 

transgressive phases, the most important 

being in the Toarcian, and phases with more 

continental influences. This is expressed by 

alternations of oolitic, bioclastic, or 

cryptocrystalline limestones, marls, 

dolomites, and sandstones. The area finally 

emerged at the end of the Late Cretaceous. 

Throughout the Cenozoic, the region was 

the site of the discontinuous formation of 

large quantities of autochthonous regoliths, 

and deposition of their allochthonous 

equivalents derived from the Massif Central. 

The Cenozoic silico-aluminous formations 

overlie both the metamorphic basement and 

the Mesozoic sedimentary series. In the 

explanatory notes of the Thiviers (Roger et 

al. 1979a) and Périgueux-Est (Guillot et al. 

1979) sheets, they are grouped into five 

major assemblages (Fig. 2). The two oldest 

ones, the Siderolitic Formation and the 

Lithified very old Alluvium, are sometimes 

coeval, but are geographically distinct. The 

Siderolitic Formation (Eocene to Pliocene?), 

dissected by erosion, are more or less 

consolidated, and composed of ferruginous 

silty-argillaceous material, sandy in places, 

with a colour ranging from light grey to 

wine-coloured, sometimes yellow ocher. 

The Lithified very old Alluvium, 30 m thick, 

are composed of argillaceous or 
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argillaceous-silty sediments at the base, and 

of coarser sediments at the top. 

Emplacement may have lasted from the 

Eocene (even the latest Cretaceous) up to 

the very start of the Pleistocene. The Plateau 

Alluvium form a huge heterogeneous 

assemblage of cobbles and pebbles in a 

sandy to sandy-argillaceous, feldspathic and 

micaceous matrix. Two main formations, 

ranging from Eocene to Pleistocene, were 

distinguished: the Grand Gué, 5 to 20 m in 

thickness, found only on the basement, and 

the Le Tuquet, 5 to 40 m in thickness, which 

is more recent and found mainly in the 

sedimentary area. The Pleistocene Old high 

level Alluvium (not represented on Figure 2) 

is found along the Isle valley where it is 

highly dissected by erosion and composed of 

a majority of quartz gravels in a reddish 

sandy-argillaceous sediment. Finally, the 

Quaternary Alterites and Colluvium, mainly 

sandy, are derived from weathered products 

from the basement and the alluvial 

formations described previously. 

Tectonic setting of the sedimentary 

succession 

Previous tectonic studies, carried out to the 

southeast in Quercy (Bonijoly and Blès 

1983) and on the basement (Blès et al. 1989) 

have shown that, in this region, deformation 

was particularly prominent between the 

Early Eocene and the Oligocene, during the 

Pyrenean orogeny (Roger et al. 1979a, Le 

Fillatre 2001). The complex phase of 

Pyrenean compression: NE-SW (Ypresian), 

NNW-SSE (Ypresian – Lutetian limit), and 

then N-S (Late Bartonian) is expressed by 

strike-slip displacement of conjugate 

regional faults with an Armorican trend, 

NNE-SSW and NE-SW, by the formation of 

reverse faults striking N 80° E to N 120° E, 

and by the development of folds whose axes 

have the same trend (Bonijoly and Blès 

1983; Blès et al. 1989). The last phase of 

Pyrenean compression, in the Oligocene, 

reactivates the earlier structures and enables 

the development of new drag folds 

associated with N 45° E and N 130° E 

strike-slip faulting (Gély and Sztràkos 

2001). Some signs of compression were 

noted near Chapelle-Faucher (Fig. 2), an 

area linking two compressional structures of 

Armorican trend (Roger et al. 1979a), 

expressed by an anticline with a faulted NE 

limb developing as a local flexure. 

Moreover, in the studied area, normal faults 

trending N 100-150° E with south to 

southwesterly dips (Fig. 2), separate the 

sedimentary succession from the basement. 

They are more or less conjugate with normal 

faults striking N 50-70° E. The displacement 

on these various structures is moderate and 

rarely exceeds 20 m (Roger et al. 1979a). 

These faults could be related to the 

formation of continental rifts preceding the 

opening of the Gulf of Gascogne (Blès et al. 

1989). 
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Quartz deposits 

Most of the observations reported herein 

concern the Boudeau and Pays Brûlé 

deposits (Fig. 2). Additional observations 

were made possible by the widening 

operations on National Highway N21 

connecting Thiviers to Périgueux, and on 

both sides of the Isle valley (Fig. 2). 

Boudeau deposit 

The Boudeau deposit consists of a 10 to 50 

m thick accumulation of quartz blocks, 

cobbles, and pebbles in a reddish, sandy to 

sandy-argillaceous matrix, forming beds of 

less than a metre to several metres thick, 

alternating with sandy beds with almost no 

pebbles. These intervals are locally finely 

structured and show cross beddings (Fig. 

3A). The apparent slope of the bedding 

ranges from 0 to more than 20°. The range 

of current directions, obtained from the 

statistical orientation of the pebbles, and 

their imbrications and clusters, suggests a 

distributary flowing about N 220° E. 

These primary depositional structures are 

well preserved only in the upper parts of the 

thickest sections of the deposit. Their 

continuity is locally interrupted by narrow 

faulted zones, emphasized by a vertical 

orientation of the gravels. They disappear in 

the lower 10 to 15 metres of the pit and in 

the thinnest areas of the deposit, or occur 

only locally within residual panels. They 

give way to almost vertical more or less 

curved secondary structures, a metre or 

more apart (Fig. 3B), and to lobate or 

pocket-like features (Fig. 3C), whose filling 

emphasizes a ductile behaviour. Working 

faces display numerous faults with reverse 

(Fig. 3D) and normal geometry, and vertical 

collapse channels whose walls have not 

shifted. These brittle structures do not show 

a preferential strike and are rarely 

continuous from one bench to the next. They 

are generally marked by an alignment of 

gravels, which are nowhere fractured. Near 

the surface or towards the bedrock the 

detrital formation sometimes becomes grey 

or variegated, and the clasts exhibit surfaces 

that are whitened by leaching. 

At the top of the deposit, large cone 

structures filled with orange brown 

argillaceous sands devoid of pebbles are 

seen to cut into the underlying horizons (Fig. 

4A). At the edge of these cones the gravel 

formation shows signs of collapse, with 

tilting of panels several metres across, 

sometimes reaching 70°. The limestone 

bedrock is never very far below, generally 

within a few metres (Fig. 4A). The deposit is 

located directly above a huge lens of oolitic 

and bioclastic limestone of Late Bajocian to 

Middle Bathonian age. This bedrock could 

nowhere be examined in continuous outcrop, 

and never on the pit floor, because of 

restrictions related to the mining and the 

need to comply with current legislation 

regarding the protection of water resources, 

fauna, and flora. 
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However, this bedrock is sporadically 

revealed by the presence of scattered 

limestone "teeth", a dozen metres in 

diameter and 20 to 30 m high, and floating 

blocks several metres in size within the 

detrital formation, disconnected from their 

roots (Fig. 4A, Fig. 5). The deposit at the 

bottom also shows masses of clay, tens of 

metres in size, generally variegated and free 

of clasts. The gravel formation becomes 

progressively more argillaceous as the 

limestone contact is approached. The 

transition from the detrital formation to the 

limestone is characterized by veneer of 

wine-coloured or variegated plastic clays, 

from tens of centimetres to metres in 

thickness. It has a sheeted structure, with 

thin lenses bounded by slickensides: nearly 

vertical on the flanks of the limestone 

"teeth", they become distinctly 

multidirectional at the top. Below this 

argillaceous zone, a more or less penetrative, 

whitish, powdery weathering rim develops 

in places at the expense of the limestone; it 

is composed of "chalky" oolites and/or silts. 

The sandy material is composed of quartz 

and locally feldspars and micas in variable 

proportions (from 5 to 10 % of the fine 

fraction). The vast majority of the 

phenoclasts are siliceous. For industrial 

purposes they are divided into two 

categories: "pure" gravels used in 

electrometallurgy, and "impure" gravels, 

which are rejected. Figure 6 shows an actual 

macroscopic and microscopic typology of 

the main features of the pebbles. The "pure" 

pebbles are mainly composed of quartz, 

locally associated with few potassic feldspar 

in the body of the pebble, or white micas in 

fractures, and account for 90 to 95 % of the 

coarse fraction. In this pure category, optical 

microscopy studies show 80 % of 

polycrystalline textures, presenting undulose 

extinctions and/or grain boundary 

migrations. Less than 10 % of the gravels 

show monocrystalline textures and some 

white to translucent quartz showing intense 

fracturing arranged in bands that are 

macroscopically as well as microscopically 

visible. The "impure" gravels, 5 to 10 %, are 

also predominantly siliceous, and mainly 

include components of hypersilicified 

tectonic breccia (HTB - quartz with banded 

structure, quartz with rosettes, or alveolar 

quartz), but also cherts and flints. Other 

components include ferruginous (hematitic, 

goethitic, limonitic) crusts, silico-

ferruginous slabs (Gourdon-Platel 1977), 

and fragments of metamorphic rocks, mainly 

dark quartzites and of quartzo-feldspathic 

rocks. The phenoclasts range in size from 30 

to 400 mm, with an average of about 80 

mm. The largest ones belong to the HTB 

type. The degree of roundness ranges from 

very high for ovoid pebbles to low for 

blocky shapes with worn edges, and 

increases with size. Most blocks and cobbles 

show crescentic impact scars acquired 
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during transport, commonly developed over 

the entire surface of the largest samples. 

There is generally no supergene weathering, 

except for a few pebbles with saccharoidal 

texture showing a ferruginous crust that may 

reach 10 mm in thickness. 

Pays Brûlé deposit 

The Pays Brûlé deposit exhibits two distinct 

sedimentary assemblages. The basal 

assemblage consists of a 5 to 10 m thick 

accumulation of blocks, cobbles, and 

pebbles in a reddish sandy-argillaceous 

matrix. The primary sedimentary structures 

have been destroyed as in the lowermost 

part of Boudeau pit. However, the formation 

is more argillaceous here, but has the same 

coarse components, plus fragments of 

ferralitic duricrusts. The uppermost 

assemblage, whose thickness is less than 10 

m, overlies both the previous one and the 

limestone bedrock. This gravel formation 

contains fewer ferruginous fragments and 

shows cross beddings, clearly visible in the 

finer grained intervals. The surface zones 

also show grey and variegated layers and 

cones filled with orange brown sands. 

Bedrock exposed by mining appears as 

"stumps" of limestone with highly worn 

surfaces (Fig. 4B). The geographical 

arrangement of these columns does not 

reveal any systematic structure (Fig. 5). 

Their shapes seem to depend on the 

lithological nature of the limestone. The 

oolitic limestone produces thin columns, 

whereas the cryptocrystalline and bioclastic 

limestone tends to give more stocky shapes. 

This deposit includes a very impressive, 

orange brown argillaceous mass within the 

gravel formation. In the basal assemblage, 

the limestone/detrital formation interface 

and the type of weathering have the same 

characteristics as at Boudeau. The 

uppermost assemblage is in direct contact 

with relatively unweathered limestone. 

Additional observations 

Natural outcrops located on both sides of the 

Isle valley show thin limestone columns, up 

to 5 metres in height. At the "Crozes I" 

location (Fig. 2), their highly irregular 

shapes, with development of corrosion 

hollows and natural arches, are reminiscent 

of the "stone forest" described by Ford and 

Williams (1989) in Yunnan Province, China. 

Between these columns remnants of 

siliceous deposits, in the form of quartz 

blocks several tens of centimetres in size, 

are trapped. At the "Crozes II" location (Fig. 

2), the "teeth" seem to have been less 

exhumed to the south (Fig. 4C), and are 

progressively more exposed towards the 

north. Small concentrations of gravels may 

be observed at the surface in thalwegs and 

below tree stumps. The nature and size of 

the pinnacles at these locations are 

comparable to those of the limestone shapes 

in the Pays Brûlé deposit, and are probably 

due to a similar setting, partially exhumed 

by river erosion. 
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Along highway N21, several squat and blunt 

limestone rocks protrude through a siliceous 

gravel deposit (Fig. 4D). They are made up 

of cryptocrystalline and bioclastic 

limestones, Early to Middle Bathonian in 

age, and locally chalky, cryptocrystalline 

Late Bathonian limestones. The Late 

Bathonian limestones seem to be less 

porous, and have a thin whitish weathered 

cortex, with no loss of cohesion. These 

rocks are also coated with an argillaceous 

mantle, of which only the uppermost part is 

exposed in places (Fig. 4D). The gravel 

formation is very similar to that at Boudeau 

and to the basal assemblage at Pays Brûlé. 

The surroundings of the limestone masses 

are marked, as is the case near the surface, 

by a greyish zone with very vague borders 

(Fig. 4D). 

 

Interpretation 

Nature of the trap 

The vertical pebble channels and the 

destruction of primary structures in the 

lower part of the Boudeau deposit remind of 

a reworking by natural undermining. This 

would have been caused there by a 

progressive dissolution of the bedrock, while 

limestone pinnacles draped in a residual 

silty-argillaceous mantle and floating blocks 

remain. This particular type of undercover 

weathering is known as cryptokarstic 

corrosion (Salomon et al. 1995; Quinif 

1999; Jaillet 2000). It leads to the 

development of depressions into which the 

overlying formation progressively sinks, 

producing a readjustment and a destruction 

of primary sedimentary structures in the 

detrital horizons. The various examples of 

collapse structure observed (Fig. 3C) are 

commonly found in these situations. Faults 

with normal and reverse geometry (Fig. 3D) 

are also very much a part of this setting as 

the result of accommodation to a very 

irregular bedrock lowering (Dias and Cabral 

2002; Dupuis et al. 2003). In this 

environment, faults with reverse geometry 

may be explained by several mechanisms, 

including a geometrical control imposed by 

the substratum morphology, by the 

formation of synthetic faults accompanying 

a normal fault, by a permutation of the 

maximum principal stress from vertical to 

horizontal direction due to a stress relief in 

the vertical direction resulting from a 

sinking of the well floor or a sudden cavity 

collapse (Odonne et al. 1999; Dias and 

Cabral 2002). The fact that they do not 

necessarily extend from one bench to 

another seems to indicate that they are 

curved, which is common for compaction 

faults. The metre scale secondary structures 

typical of the lowermost exposed parts 

strongly suggest a bedrock morphology (Fig. 

7) similar to that seen in the Portuguese 

cryptokarsts ("basin and dome" structure, 

Dias and Cabral 2002). 
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The Pays Brûlé deposit has a more complex 

geometry. The basal formation shows 

similar features to those at Boudeau, 

suggesting an identical trap mechanism. For 

the uppermost part, the contrasting 

sedimentological features, and especially the 

absence of a residual argillaceous envelope 

at the limestone contact, suggest another 

depositional context. The location of this 

unit on a hillside bench in the Isle valley, 

and its altitude relative to others located 

downstream, show that it is probably a 

remnant of a higher terrace of this river (Old 

high level Alluvium, earliest Pleistocene?). 

The Quaternary alluvium would have been 

deposited on older deposits between 

limestone masses that had been partly 

exhumed by river erosion, as occurs at the 

Crozes locations. 

Depositional conditions 

The kinds of sedimentary structures seen, 

the weak dispersion pattern obtained from 

paleocurrents, and the very low rate of 

preservation of fine-grained flood deposits, 

are typical of braided stream deposits. The 

regional distribution of these deposits seems 

to be unrelated to the present-day rivers. The 

way in which they were spared by the 

erosion of the Côle River suggests a process 

of post-aggradation epigenesis (Clauzon 

1996). This term is applied when, after a 

valley has been completely filled by clastic 

deposits, the incision of a new valley is 

controlled by the spread of that filling, and 

consequently can only occur along its edges 

(Fig. 8, top left). The cone structures with 

orange brown filling are actually the 

expression of the filling of Quaternary 

sinkholes, commonly scoured close to a 

limestone column. It is common to find 

traces of major collapse at the edges of these 

structures, as revealed at Boudeau. The grey 

or variegated layers seen at the surface or at 

limestone contacts result from late-stage 

leaching of the gravel formation by the acid 

waters responsible for complexing the iron. 

Fig. 8 shows sections through Boudeau and 

Pays Brûlé, with the irregular cryptokarstic 

corrosion surfaces, the floating blocks, the 

scouring suggesting aggradation epigenesis, 

and the inherited paleomorphologies. 

Possible sources of the gravels 

Even if it was not the aim of this paper, a 

preliminary study of the possible quartz 

pebbles sources, based on the macroscopic 

and microscopic comparison of various 

occurrences of pure and impure (in the 

industrial sense) silica located in the 

basement, upstream from the sedimentary 

deposits and quartz pebbles from the 

Boudeau deposit, was initiated. In the 

basement, five main types were 

distinguished: hydrothermal quartz veins, 

pegmatitic quartz, quartzites, metamorphic 

mobilisates (ultra quartzose exudation), and 

low temperature HTB-type veins. Table 2 is 

a compilation of the interpretation of the 

investigated occurrences in terms of origin 
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and potential sources. The mobilisates, 

showing polycrystalline textures in optical 

microscopy, contained in the LGU 

(especially) and UGU of the South Limousin 

seem to constitute the main source (up to 80 

%) of pure pebbles for Boudeau, while the 

St.-Paul-la-Roche type veins and the 

pegmatitic quartz represent only accessory 

high-purity sources. Indeed, it is easier to 

alter a schistose or gneissic source rock that 

carries quartz mobilisates and is composed 

of easily weathered minerals, than to break 

down a major vein body of quartz. 

Moreover, the fact that the siliceous 

structures form topographical projections 

shows that they are more resistant to 

erosion. HTB fragments, the main 

constituent of the impure pebbles, are 

mostly derived from siliceous concentrations 

located in the St.-Yrieix-la-Perche region. 

The concentrations of mobilisates in the 

metamorphic pile, which are highly variable 

both laterally and vertically (from 0 to 3 %), 

imply that weathering of the basement is 

required to liberate the quantity necessary to 

produce the detrital deposits. A simple 

calculation shows that to provide for 

Boudeau, whose resources are estimated at 

about 3 MT of quartz gravels (density 2.65 

g/cm3), it would have been necessary to alter 

1.132 km3 of metamorphic rocks (average 

density 2.7 g/cm3) containing 0.1 % of 

quartz mobilisates. In the first 10 to 50 

kilometres of the assumed supply area (45 

degree sector in Fig. 1), taking into account 

other rocks such as sedimentary cover and 

igneous intrusions, this would correspond to 

a weathering profile between 39 m and 2 m 

thick respectively. 

By considering not only the distance 

(estimated by the degree of roundness) and 

the overall direction of transport, but also 

comparing the types of pure and impure 

quartz in the detrital deposit with those from 

the various possible sources, it is possible to 

obtain a better idea of the provenance of the 

materials. The relative abundance of impure 

components come from HTB, which in 

places cut the gold-bearing structures of the 

St.-Yrieix-la-Perche district, and the 

presence of traces of gold in the deposit 

(industrial communication), contrasts with 

the small quantity of fragments with typical 

alveolar quartz coming from HTB that 

extend for kilometres, like the one at Roche-

l'Abeille (Fig. 1). From this it appears that 

the St.-Yrieix-la-Perche--Roche-l'Abeille 

region (Fig. 1) is the most probable North-

East limit of the supply area. These various 

observations lead us to think that the great 

Variscan overthrusts, described in the 

"regional geology" part, could have played a 

major structural control on the limits of the 

catchment area. Moreover, large 

concentrations of synmetamorphic quartz 

mobilisates are known to occur at the bases 

of the Variscan nappes (Arnaud and Burg 
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1993; Arnaud 1999) offering a significant 

quartz source. 

The gravel formation contains only pure 

quartz or highly siliceous rock components. 

Based on analogous observations in Quercy, 

Astruc (1988) commented that the Massif 

Central could never have directly provided 

such an oligomictic material. The 

Quaternary deposits are in fact composed of 

highly varied rocks, such as granites and 

gneisses, with quartz representing only a 

minor percentage. In the case of Boudeau-

type deposits, it is not possible to call on in-

situ weathering to explain the extreme 

mineralogical selection. Indeed, such a 

process would have led to particular 

destructurings absent in these deposits. The 

degradation of all the constituents other than 

quartz must result from a preliminary period 

of weathering of the plagioclase and 

micaschistose gneisses in the catchment 

area, followed by an alternation of transport 

and deposition stages for the weathering 

products. 

 

Discussion 

The Boudeau deposit, with its major detrital 

accumulations and its highly variable 

thicknesses, has long been assigned to a 

local structure model (Denain Anzin 

Minéraux unpublished data) called 

"checkerboard" because it consists of two 

systems of normal faults: a main system 

oriented N 20° E, cut by a N 150° E set (Fig. 

8, inset upper right). This study presents 

several types of evidence that invalidate this 

interpretation. 

Basic structural analysis of the limestone 

bedrock in the vicinity of the deposits has so 

far failed to reveal significant tectonic faults. 

Within the deposits themselves, the erratic 

distribution of limestone "teeth" (Fig. 5) 

does not permit identification of any 

alignment that might define a tectonic fault. 

As for the various types of deformation 

described within the detrital formation, 

particularly the normal and reverse faults, 

their multi-directional nature can be better 

explained by a simple sinking action than by 

a sequence of multiple tectonic phases that 

are, moreover, known nowhere else in the 

region. In any event, the very fact of finding 

evidence of a cryptocorrosion process 

forbids consideration of active extension 

tectonism as being responsible, even in part, 

for the formation of the sedimentary trap. 

According to Quinif (1999), the opening of 

fractures in the limestone bedrock would 

have caused too rapid a drainage of fluids 

and thereby halted the dissolution process.  

Nevertheless, the location of areas of 

maximum cryptocorrosion does seem to 

follow a certain structural control of tectonic 

origin, but of a completely different kind. A 

reconstitution of the surface of the Plateau 

Alluvium by connecting the high points 

brings out gentle deformations with 

wavelength on the order of tens of 
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kilometres. The Boudeau sector thus appears 

to be the summit of a half-dome, which 

explains the sharply divergent nature of the 

present-day endokarstic circulations (Fig. 2), 

shown by dye tests (Pierret 1967). Since it is 

recognized that the last major compressional 

structures in the Aquitaine Basin appeared in 

the Oligocene, but were able to give rise to 

synsedimentary reactivation throughout the 

Neogene and even into the Holocene (Gély 

and Sztràkos 2001), it is highly probable that 

the bedrock at Boudeau was already an area 

of preferential sub-surface drainage, 

favourable for cryptocorrosion of the 

limestones, during deposition of the gravel 

formation. 

The above considerations lead to the 

question of the dating of the period of 

cryptocorrosion and, in the same time, to a 

re-examination of the age of the deposits. 

The superficial deposits at Boudeau were 

mapped as Colluvium formed from river 

deposits thought to be Quaternary (Floc'h et 

al. 1979a, Fig. 2). The underlying formation, 

which is unquestionably of primary origin, 

was mapped as Le Tuquet type formation. 

This would have been dated as Quaternary 

by palynology at a single location, towards 

its northern limit (Le Tuquet, Fig. 2); a 

pebble tool with several cuts was also found 

at the other end of the outcropping belt 

(Floc'h et al. 1979b). A renewed attempt at 

palynological dating at Boudeau, in silty-

argillaceous horizons with small lignitic 

debris located in the basal part, was 

unsuccessful. 

However, it is noteworthy that towards the 

SSE (40 to 100 km from Boudeau), 

formations with very similar compositional 

and depositional characteristics have been 

dated as Oligocene based on lateral shift of 

facies, in the following map areas: Mussidan 

(Platel et al. 1996), Thenon (la Garde 

Formation, Platel 1999), and Puy-l'Evêque 

(St.-Denis-Catus Formation, Astruc 1986) 

another area where gravels are mined. Still 

farther to the southeast (160 km from 

Boudeau), in the Nègrepelisse map area 

(Astruc et al. 2000) two periods with strong 

inputs of gravels have been identified: the 

Middle Rupelian and the Early Chattian 

(Muratet and Cavelier 1992). In the latter at 

least, a certain climatic control was 

operating because, as shown by 

paleobotanical data for the South of France, 

the Chattian was characterized by a very 

distinct period of drought, favourable to 

rhexistasy (Châteauneuf and Nury 1995). 

Moreover, the detrital formations studied in 

Boudeau yield fragments of ferruginous 

crusts, silico-ferruginous slabs, and 

ferruginous grits dated as Middle Eocene 

(Gourdon-Platel 1977, 1980; Le Fillatre 

2001). We thus suppose that the age of the 

formation mined at Boudeau could well be 

much older than Quaternary: Late Eocene to 

Oligocene. 
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Considering the probable age of the deposits 

proposed above, it is impossible to call on 

widespread karstification, which, in this 

region, began at the end of the Cretaceous 

and developed during the Eocene in a 

tropical climate, leading to the breakdown of 

the erosion surface (Le Fillatre 2001). This 

only prepared the morphology onto which 

the first coarse-grained deposits were 

molded. Cryptocorrosion must have 

continued to operate throughout the 

deposition of the rest of the detrital 

formation, as shown by the progressive 

increase in deformation towards the base. 

The presence of fossilized paleo-sinkholes at 

the top implies that it even persisted a little 

longer. The assumption of an Eocene first 

cryptokarstic episod under Siderolitic cover 

can also be proposed in Boudeau, according 

to studies performed in the Perigord (e.g. 

Gourdon-Platel 1992; Nicod 2002). 

However unequivocal arguments in favour 

of two surimposed episodes of cryptokarstic 

alteration in Boudeau are lacking. 

The Oligocene epoch, with its probably drier 

climates (Châteauneuf and Nury 1995), was 

marked by a slowing of the corrosion, and it 

is not until the Miocene that took place a 

resumption of cryptokarstic weathering on 

the same scale as described here (Dupuis et 

al., 2003). In fact, rare paleosols preserved 

on the volcanic rocks of the Massif Central 

enable reconstitution of a hot, humid climate 

for this epoch, with more or less contrasting 

seasons (Gerbe et al. 2000; Wyns et al. 

2003), favourable for cryptokarstic 

corrosion. A study of the fauna and flora of 

the major lignite deposits of North Germany 

and Austria shows that such climatic 

conditions developed during the Early 

Miocene (Daxner-Höck 1998). Examples of 

cryptocorrosion identified in the Pliocene-

Pleistocene of the Paris Basin are 

systematically associated with silicification 

processes (Wyns et al. 2003), which are 

unknown in the studied area. As for the 

recent Quaternary, only very limited 

processes occurred in France ; they are 

related essentially to soil development, 

except in very particular situations 

associated with the alteration of sulfides 

(Perruchot et al. 2001). Thus, it is highly 

likely that the cryptocorrosion that produced 

deposits of the Boudeau type started at the 

end of the Oligocene, reaching its optimum 

in the Miocene. 

 

Conclusions and outlooks 

This study leads to the suggestion that an 

undercover weathering mechanism, the 

cryptokarstic corrosion, was a determining 

factor in the genesis of the high-purity silica 

deposits of Dordogne. Based on the 

observations made, it is now possible to 

suggest a dynamic model for the formation 

of these accumulations. 

First, it was necessary to have a source of 

high-purity quartz, a condition achieved 
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with most of the silica formations except for 

the HTB and the quartzites. Metamorphic 

rocks seem to be the best carriers, 

considering the ease with which the quartz 

mobilisates they contain can be liberated, 

transported, and concentrated. The other 

occurrences of silica, such as the St.-Paul-la-

Roche type hydrothermal veins or the 

pegmatites, whose quartz are more difficult 

to liberate, may provide accessory sources. 

Next there was a concentration of the 

mobilisates by differential meteoric 

weathering of the metamorphic rocks, quartz 

being the most resistant component in the 

weathering series. In the Dordogne, this 

process began with the Late Cretaceous 

emergence, in very aggressive, hot, humid 

climates. The first surperficial formations to 

appear were weathering products of the 

basement that evolved over long periods 

alternating between storage and transport in 

Cenozoic streams. 

In a third stage, eustatic and/or tectonic 

activity, probably in the Oligocene, 

generated a topographical slope that led to 

stripping of the alterites, and torrential 

transport (clasts with impact scars) of a 

coarse-grained load in major braided rivers. 

Finally, accumulations of economic interest 

were made possible at the deposition site by 

a conjunction of conditions that were 

favourable to cryptokarstic corrosion: 

bedrock lithology, structural setting, and 

climatic conditions. 

In terms of exploration, this model of ore 

formation has enabled the identification of 

potential targets to the west of Boudeau, 

which are now being checked by 

geophysical methods. The first results are 

encouraging and reveal structures similar in 

scale to the "Pays Brûlé" deposit at the 

places predicted. The first studies conducted 

on the probable origin of the quartz pebbles 

suggest that the mobilisates from the Lower 

Unit, and to a lesser extent the Upper Unit, 

of the Massif Central Gneiss account for 

most of the deposit. By combining structural 

factors and exogenetic concentration factors, 

particularly linked to sedimentary lithologies 

favourable to cryptocorrosion, it is possible 

to define new areas that are prospective for 

quartz deposits of electrometallurgical 

quality. 
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Figure 1: Basement lithotectonic units on the western edge of the Massif Central: revised map 

based on the works of Floc'h (1983) and Roig (1997). The forty-five degree sector gives an idea 

of the potential catchment area. This arbitrary shape was used to simplify the calculation of 

areas and volumes. The rectangle enclosing Boudeau represents the area of Figure 2. HTB: 

Hypersilicified Tectonic Breccias. 
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Figure 2: Simplified geological map of the study area, based on the Thiviers, Périgueux-Est, and 

Nontron sheets of the 1:50,000 Geological Map of France. A-B and C-D represent geological 

sections of the figure 8. 
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Figure 3: Depositional structures and deformation features. A, Cross beddings in fine-grained 

horizons; B, Sub-cylindrical chimney with hopper-shaped sinking. The flow rate of sands is more 

important in the center than on the edges of the structure. Thus, a sub-circular depression is 

formed in the center; C, Collapse type feature; D, Faults with reverse geometry. These 

deformation features were observed in the lower part of the gravel formation. 
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Figure 4: A, view of the Boudeau deposit: each bench is about 1.5 m high; QD: filling of 
Quaternary paleo-dolines (sinkhole); PD: pebble deposit, the circles indicate limestone 
outcrops, detail shows a floating, subsided block with corroded edges; B, stumps of limestone 
from "Pays Brûlé": detail shows penetration of the gravel formation into the corrosion hollows; 
C, partially exhumed limestone columns at "les Crozes II"; D, view of road works along N21; 
PD: pebble deposit; LZ: leaching zone adjacent to limestone outcrops and surface; CF: clay 
fringe at limestone contact: circles indicate limestone outcrops or proximity to limestone. 
Limestone outcrop at right is not in the same plane as the road embankment. 
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Figure 5: Location of limestone outcrops, clay masses, and floating blocks at Boudeau and Pays 

Brûlé (inset, right). Surveys were only possible in a few areas that have not yet been entirely 

restored. 
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Figure 6: Actual macroscopic and microscopic typology of the main features of pebbles from the 

Boudeau deposit. 
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Figure 7: Extrapolation of bedrock morphology ("basin and dome geometry", modified after 

Dias and Cabral 2002), based on the geometry and frequency of deformations in the basal part 

of the gravel formation. A: limestone bedrock; B: Quartz gravel formation. 
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Figure 8: Geological and geomorphological sections at Boudeau (upper) and Pays Brûlé 

(lower). Location of sections is shown in Fig. 2. The inset in the upper right corner illustrates the 

tectonic model rejected in this article. 
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TABLE 1 

 Si Al Ca Fe Mg Mn K Na Na+K Ti Pf 
 Wt. % µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g Wt. % 

L.D. 0,1 1 1 1 0,1 1 1 1  0,1 0,05 
R.P. Si 99 500 100 500 90 -   400 30 0,1 

R.P. Fe-Si 98,6 500 100 1000 90 -   400 35 0,1 
Boudeau 99,79 451 75 987 13 89 160 22 182 15,6 0,1 

 

Table 1: Chemical analysis from a sampling of more than 200 kg of the Boudeau commercial 

product. L.D.: limit of determination. R.P. Si: required purity for silicon metal; R.P. Fe-Si: for 

ferro-silicon. Only iron exceeds imposed limits for Si. However, This chemistry is still acceptable 

for its use in the electrometallurgy of silicium considering the low contents of the other 

contaminants.
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Table 2: Possible sources of quartzose material upstream of the detrital deposits, and relevance 

to the provenance of quartz pebbles. Typical textures of mobilisates and high purity quartz are 
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presented at the bottom of Table 2. The comparison with textures in Figure 6 highlights the 

strong similarity between mobilisates and most of the pebbles. 
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Rubrique : Géomatériaux, gîtologie 
LES PLACERS A SILICE ULTRA-PURE FRANÇAIS : ETUDE GITOLOGIQUE COMPARATIVE 

FRENCH HIGH-PURITY SILICA PLACERS: COMPARATIVE GITOLOGIC STUDY 

 

Laurent Désindesa,*, Laurent Baillyb, Jacques Leroya, Marc Lespinassea 

 

a UMR CNRS 7566 G2R, BP 239 – 54506 Vandoeuvre-les-Nancy cedex, France 

b BRGM, REM/MESY, BP 6009 – 45060 Orléans cedex 2, France 

* Laurent.desindes@g2r.uhp-nancy.fr 

 

Résumé : Les études gîtologiques comparées de deux placers français à silice ultra-pure pour 
l'électrométallurgie du silicium et du ferro-silicium de classe européenne, les gisements de 
Boudeau en Dordogne et de Thédirac dans le Lot, montrent une forte similitude en ce qui 
concerne les sources potentielles et le mode de transport des galets de quartz et un même 
processus de karstification sous couverture comme facteur déterminant dans la formation des 
gisements. La principale différence réside dans le nombre d'étapes nécessaires à la constitution 
du piège. Cette étude comparative a permis la constitution de modèles dynamiques pour la 
genèse de ces concentrations économiques. 
Mots-Clés : Placers de quartz ultra-pur, galets fluviatiles, karstification sous couverture, 
corrosion cryptokarstique, Lot et Dordogne (France) 
Abstract: The comparative study of two French high-purity silica placers of European class 
suitable for the electrometallurgy of silicon and ferrosilicon, located at Boudeau in Dordogne, 
and at Thédirac in the Lot department respectively, indicates strong similarities with regard to 
the sources and the transport of quartz and a process of undercover karstification as a common 
determinant factor for the formation of the deposits. The main difference lies in the number of 
the stages necessary to the formation of the trap. This comparative study allows the constitution 
of dynamic models for the genesis of these economic quartz concentrations. 
Keywords: High-purity quartz placers, fluvial gravels, undercover karstification, cryptokarstic 
corrosion, Lot and Dordogne (France) 
 

Abridged English version 

1 Introduction and geologic context 

The metalloid element silicon is a 

component of many current consumer 

products. The main ore of silicon is quartz, 

with a minimum purity of 99 wt. % SiO2. In 

France, two main types of deposit are 

mined: primary veins and detrital 
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accumulations. These last are the most 

profitable deposits, for three main reasons: 

extraction is facilitated by the ore’s 

unconsolidated nature, its limited need for 

processing, and its optimal physical and 

chemical properties. To guide prospection 

works, a sedimentological and structural 

comparative study, and a search for the 

primary source of the pebbles, were 

therefore undertaken for the Boudeau 

(Dordogne department) and the Thédirac 

(Lot department), biggest European class 

deposits in France. Studied zones are 

localized on the border of the French Massif 

Central (Fig. 1) and are covered by the 

sheets Thiviers [6] and Puy-l'Evêque [1] of 

the Geological Map of France at 1:50,000. 

Mesozoic rocks are mostly littoral in origin 

with a greater marine influence in the south 

zone. The areas finally emerged at the end 

of the Late Cretaceous. During the 

Cenozoic, the two zones was the site of the 

discontinuous formation of large quantities 

of autochthonous regoliths, and deposition 

of their allochthonous equivalents derived 

from the Massif Central and from the 

Pyrenees, with two periods of remarkable 

contributions, Eocene and Oligocene. The 

high-purity silica placers are located in these 

detrital sets dated [1,2] or reinterpreted [5] 

Oligocene. Tectonic studies have shown 

that, in this region, deformation was 

particularly prominent between the Early 

Eocene and the Oligocene, during the 

Pyrenean orogeny [3,4]. 

2 Comparative study of the high-purity 

silica placers 

The Boudeau deposit consists of a 10 to 50 

m thick accumulation of quartz blocks, 

cobbles, and pebbles in a reddish, sandy to 

sandy-argillaceous matrix, forming beds of 

less than a metre to several metres thick, 

alternating with sandy beds with almost no 

pebbles. These intervals are locally finely 

structured and show cross beddings (Fig. 

2B). These primary depositional structures 

are well preserved only in the upper parts of 

the thickest sections of the deposit. They 

give way to almost vertical more or less 

curved secondary structures, a metre or 

more apart, and to lobate or pocket-like 

features (Fig. 2F) at the base of the deposit 

and its less thick extensions. Working faces 

display numerous faults with reverse (Fig. 

2E) and normal geometry. These brittle 

structures do not show a preferential strike 

and are rarely continuous from one bench to 

the next. They are generally marked by an 

alignment of gravels, which are nowhere 

fractured.  

In Thédirac, the detrital formation 

accumulated on more than 20 m. The 

sedimentary structures and the morphology 

of the beds are identical and are mostly 

preserved (Fig. 2D), except for rare zones 

slightly disturbed presenting secondary 

figures identical to the Boudeau ones. N0°E, 
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N100°E and N150°E subvertical faults with 

weak normal or opposite geometry, affect 

the working face in a continuous way (Fig. 

2G).  

At the top of the Boudeau deposit, large 

cone structures filled with orange brown 

argillaceous sands devoid of pebbles are 

seen to cut into the underlying horizons (Fig. 

2A). The bedrock is sporadically revealed 

by the presence of scattered limestone 

"teeth" of a few to ten meters in diameter 

and from 5 up to more than 20 m high, or 

floating blocks several metres in size, 

disconnected from their roots within the 

detrital formation (Fig. 2A). It is composed 

by oolithic and bioclastic limestones. The 

gravel formation becomes progressively 

more argillaceous at the limestone contact. 

The transition from the detrital formation to 

the limestone is characterized by a veneer of 

wine-coloured or variegated plastic clays, 

from tens of centimetres to metres in 

thickness. It has a sheeted structure, with 

thin lenses bounded by slickensides: nearly 

vertical on the flanks of the limestone 

"teeth", they become distinctly 

multidirectional at the top. Beyond this 

argillaceous zone, a more or less penetrative, 

whitish, powdery weathering rim develops 

in places at the expense of the limestone; it 

is composed of "chalky" oolites and/or silts.  

The Thédirac deposit, in the beginning of its 

mining, gives only few informations about 

limestone bedrock. It is composed of 

micrites or dolomicrites [1]. The 

argillaceous weathering veneer is not 

present and the geometry of the bedrock 

seems to be less irregular. 

3  Gitologic interpretations 

3.1  Sources and depositional conditions 

Recent works on the different siliceous 

occurrences in the basement, combined with 

sedimentological studies suggest that the 

mobilizates of the Lower (mainly) and the 

Upper Gneiss Unit constitute the main 

source of pure pebbles for Boudeau [5] and 

Thédirac [2] (Fig. 1). The kinds of 

sedimentary structures seen, the weak 

dispersion pattern obtained from 

paleocurrents, and the very low rate of 

preservation of fine-grained flood deposits, 

are typical of braided stream deposits. 

3.2 The trap 

In Boudeau, the panels with vertical pebbles 

and the destruction of primary structures 

suggest reworking by natural undermining. 

This seems to have been caused by a 

progressive dissolution of the bedrock, as 

evidence the limestone pinnacles draped in a 

residual silty-argillaceous envelope, and the 

floating blocks. This particular type of 

subsurface weathering is known as 

cryptokarstic corrosion [10,14]. It leads to 

the development of depressions into which 

the overlying formation progressively sinks, 

producing a readjustment, and a destruction 

of primary sedimentary structures in the 

detrital horizons. The various examples of 
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collapse structure observed are commonly 

found in such a situation. 

In Thédirac undermining structures are 

absent but the bedrock seems to be irregular. 

Astruc [1] explains partly this peculiarity by 

indicating that the gravel formation came in 

filling from a depression whose sides and 

bottom were shaped by former 

karstifications. In complement, Salomon and 

Astruc [14] described the Eocene formation 

of cryptokarsts under siderolithic cover 

before the deposit of the St.-Denis-Catus 

Formation. The exokarst would have thus 

been used of guide and receptacle for 

detrital filling. That its influence is direct as 

in Boudeau or indirect as in Thédirac, 

cryptokarstic corrosion seems to constitute a 

determining process in the genesis of high-

purity silica placers. 

Tectonics seems to have a minor role in 

Boudeau [5]. Faults observed in Thédirac 

show very little apparent displacements 

along probably pre-existing discontinuities. 

These accidents could allow a localised 

deepening of the economic formation, 

without having a determining role. 

4 Dynamic models in regional context 

and Conclusions  

It is now possible to suggest a dynamic 

model for the formation of these economic 

accumulations. 

It was necessary as a starting point to have a 

source of high-purity quartz. Metamorphic 

rocks seem to be the best carriers. Next there 

was a concentration of the mobilizates by 

differential meteoric weathering of the 

metamorphic rocks. In a third stage, eustatic 

and/or tectonic activity, probably Oligocene 

in age, generated a topographical slope that 

led to stripping of the alterites, and energetic 

transport (clasts with impact scars) of a 

coarse-grained load in major braided rivers. 

Finally, accumulations of economic interest 

were made possible at the deposition site by 

a conjunction of conditions that were 

favourable to cryptokarstic corrosion: 

bedrock lithology, structural setting, and 

climatic conditions. In Thédirac, Eocene 

would have been characterized by a first 

detrital contribution and an important 

weathering phase responsible of an 

undercover karstification. Oligocene period 

would then have seen the exhumation of this 

cryptokarst and the filling of the depression 

thus formed by a new fluviatile spreading. 

In terms of exploration, this model of ore 

formation has enabled the identification of 

potential targets in Boudeau, which are 

being checked by geophysical methods. 

 

1 Introduction 

Le silicium métal intervient dans la 

fabrication de nombreux produits de 

consommation courante. Le principal 

minerai de silicium est la silice sous sa 

forme la plus répandue, le quartz, dont la 

pureté minimale doit être de 99 poids% 

SiO2. Deux grands types de gisements sont 
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exploités en France : des gisements 

primaires hydrothermaux ou pegmatitiques 

[12] et des gisements secondaires 

correspondant à des accumulations de galets 

de quartz. Ces derniers sont les plus 

rentables du fait d'une exploitation facilitée 

par le caractère meuble du minerai, d'un 

traitement réduit et de propriétés physiques 

et chimiques optimales dues à une 

présélection naturelle par altération 

météorique et transport conduisant à 

l'élimination des discontinuités chimiques et 

mécaniques. Les deux plus importants 

placers exploités en France sont les 

gisements de Boudeau en Dordogne et de 

Thédirac dans le Lot. 

Cependant, la situation actuelle devient 

préoccupante pour les producteurs de 

silicium qui voient les ressources s'épuiser 

dans un marché qui augmente de 5% par an. 

Il devient donc urgent de découvrir de 

nouveaux gisements. Comme pour n'importe 

quelle ressource minérale, trouver de 

nouveaux gisements implique de connaître 

leurs mécanismes de formation en étudiant 

des sites en exploitation, pour en déduire des 

guides de prospection pertinents. Une étude 

sédimentologique et structurale a donc été 

entreprise sur ces deux gisements de classe 

européenne. 

2 Géologie régionale 

Les zones d'études se situent en bordure du 

Massif Central, la première au Nord-Est de 

Périgueux et la seconde, plus distale, au 

Nord de Cahors (Fig. 1). Elles sont 

couvertes par les feuilles Thiviers [6] et 

Puy-l'Evêque [1] de la Carte géologique de 

France à 1/50 000. 

Au Nord, les dépôts sédimentaires, d'abord 

continentaux au Lias, sont restés 

globalement littoraux durant tout le 

Jurassique et le Crétacé supérieur, avec une 

alternance de phases marines transgressives, 

dont les plus importantes sont enregistrées 

au Toarcien et au Turonien, et de phases 

régressives à influences continentales [6]. 

Cette zone subit sa première émersion dès le 

Jurassique supérieur et sa dernière émersion 

à la fin du Crétacé supérieur. La zone sud est 

caractérisée par une plus forte contribution 

marine du fait d'une position plus éloignée 

du socle [1,2]. Durant le Cénozoïque, et de 

manière discontinue, les deux zones sont le 

siège de la formation de quantités 

importantes d'altérites autochtones et du 

dépôt quasi-continu de leurs équivalents 

allochtones en provenance du Massif 

Central et des Pyrénées, avec deux périodes 

d'apports remarquables, l'une éocène et 

l'autre oligocène. Les placers à silice 

ultrapure sont situés dans ces ensembles 

détritiques datés [1,2] ou réinterprétés [5] 

oligocènes. Dans la zone sud, la formation 

détritique est connue sous l'appellation 

"Formation de St-Denis-Catus" [1,2]. 

Sur un plan tectonique, les travaux ont 

montré que les déformations ont eu lieu 

surtout entre l'Eocène inférieur et 
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l'Oligocène, durant l'orogenèse pyrénéenne, 

s'appuyant en partie sur le rejeu des 

accidents du socle hercynien 

[1,2,3,4,6,8,13]. 

3 Etude comparative des gisements de 

silice ultrapure 

Le gisement de Boudeau est constitué d’une 

accumulation verticale de 10 à 50 m de 

puissance de blocs et galets de quartz dans 

une matrice sableuse à sablo-argileuse 

(kaolinites) rougeâtre sous forme de lits 

inframétriques à métriques alternant avec 

des lits sableux pratiquement dépourvus de 

galets. Ces niveaux sont parfois finement 

structurés et présentent des litages obliques 

(Fig. 2B). L’éventail des directions de 

courant mises en évidence à partir de 

l’orientation statistique des galets, de leurs 

imbrications, des clusters et de la géométrie 

des faisceaux, suggère un distributaire 

orienté N220°E environ. Ces structures 

primaires de dépôt ne sont bien préservées 

que dans les parties supérieures des zones 

les plus épaisses du gisement et 

disparaissent totalement en fond 

d'exploitation et dans les zones les plus 

minces. Elles font place à des structures 

secondaires très verticalisées ou arquées de 

fréquence métrique et à des figures lobées 

ou en poches (Fig. 2F). Des failles à 

géométrie inverse (Fig. 2E) et normale et 

des couloirs d'effondrements verticaux dont 

les épontes ne sont pas décalées ont 

également été observés. Ces structures 

cassantes, le plus souvent courbes, ne 

montrent pas de directions préférentielles et 

leur continuité est rarement assurée d'un 

gradin à l'autre. Elles sont le plus souvent 

marquées par un alignement des galets, qui 

ne sont jamais fracturés.  

A Thédirac, la formation détritique fertile 

s'accumule sur plus de 20 m de puissance 

dans la zone en cours d'exploitation. Les 

structures sédimentaires et la morphologie 

des faisceaux sont identiques et parfaitement 

conservées dans tout le gisement (Fig. 2D), 

à l'exception de rares zones faiblement 

perturbées présentant des figures 

secondaires identiques à celles observées à 

Boudeau. L'éventail des directions de 

courants est principalement compris entre 

N160°E et N200°E. Des failles N0°E, 

N100°E et N150°E sub-verticales à 

géométrie normale ou inverse, à faibles jeux 

apparents, affectent de manière continue le 

front de taille (Fig. 2G). 

Au sommet du gisement de Boudeau, des 

structures décamétriques coniques aux 

flancs très redressés et comblées par des 

sables rubéfiés dépourvus de galets viennent 

entailler les niveaux sous-jacents (Fig. 2A). 

En périphérie de ces cônes, la formation à 

galets présente des évidences 

d'effondrements avec basculement de 

panneaux pluri-métriques pouvant atteindre 

70°. Ces cônes sont parfois beaucoup moins 

imposants et présentent des flancs peu 

redressés. Le substratum est révélé 
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sporadiquement par la présence de "dents" 

calcaires éparses dont la taille varie de 

quelques mètres à une dizaine de mètres de 

diamètre pour 5 à plus de 20 m de hauteur 

(Fig. 2C) et de blocs flottants calcaires 

plurimétriques désolidarisés de leur racine et 

emballés dans la formation détritique (Fig. 

2A). Il est constitué par des calcaires 

oolithiques et bioclastiques d’âges Bajocien 

supérieur à Bathonien moyen [6]. La 

formation à galets devient de plus en plus 

argileuse en se rapprochant du contact avec 

le substratum. La transition avec les 

calcaires est caractérisée par une enveloppe 

d’argiles plastiques lie-de-vin ou 

versicolores (smectites et kaolinites en 

proportions variables) d'épaisseur 

décimétrique à métrique. Elle présente une 

structure en feuillets et lentilles limités par 

des "slickensides". Plutôt verticaux sur le 

flanc des "dents" calcaires, ces derniers 

deviennent nettement multidirectionnels à 

leur sommet. Au-delà de cette zone 

argileuse parfois discontinue, se développe, 

aux dépens des calcaires, une frange 

d'altération plus ou moins pénétrative, 

blanchâtre et pulvérulente, composée 

d’oolites "crayeuses" et/ou de silts. Ces 

observations ont également été réalisées à 

l'échelle régionale dans des gisements 

satellites et à la faveur de travaux routiers 

[5].  

Le gisement de Thédirac, encore en début 

d'exploitation, n'a livré que peu 

d'information sur le substratum calcaire, si 

ce n'est la présence de quelques 

"pointements" de dimension similaire à ceux 

de Boudeau. Il s'agit de calcaires micritiques 

à dolomicritiques d'âge Portlandien [1]. Il 

n'existe aucune frange d'altération argileuse 

au contact des calcaires et la géométrie du 

substratum semble moins irrégulière.  

4 La source des galets et le mode de 

transport 

Dans les deux exploitations, les galets et les 

blocs sont très majoritairement siliceux. Ils 

ont un diamètre plus important à Boudeau 

(de 30 à 400 mm, 80 mm en moyenne) qu'à 

Thédirac (60 mm en moyenne). Le degré 

d'émoussé des galets est plus élevé à 

Thédirac. Ils présentent très souvent des 

traces de chocs acquises durant le transport. 

La matrice sablo-graveleuse est plus 

grossière à Boudeau avec un diamètre 

moyen des éléments de 3 mm, contre moins 

de 2 mm à Thédirac. Ces différences 

morphométriques s'expliquent par le 

caractère plus proximal du système de 

Boudeau par rapport aux sources 

potentielles. Les caractéristiques 

macroscopiques et microscopiques des 

quartz des deux gisements sont fortement 

similaires. Des travaux sur les différentes 

occurrences siliceuses situées dans le socle, 

en amont des gisements ont permis de 

distinguer cinq types principaux : les filons 

de quartz hydrothermaux, les quartz 

pegmatitiques, les quartzites, les exsudats 
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métamorphiques et les filons de basse 

température de type brèches tectoniques 

hypersilicifiées. Les investigations et les 

typologies macroscopiques et 

microscopiques ont montré que les exsudats 

contenus dans les Unités Inférieure (surtout) 

et Supérieure des Gneiss du sud Limousin 

(Fig. 1) semblent constituer la principale 

source des galets de Boudeau [5] et de 

Thédirac [2] tandis que les filons ne 

représentent que des sources accessoires. 

Le mode de transport a été identique dans 

les deux zones. Les différentes figures 

sédimentaires observées, la faible dispersion 

des paléocourants déduits et le faible taux de 

préservation des dépôts fins d'inondation, 

sont caractéristiques de dépôts de cours 

d'eau en tresse. 

5 Caractérisation du piège 

A Boudeau, la formation de couloirs de 

galets verticalisés et l'effacement des 

structures primaires sont caractéristiques 

d’un remaniement par soutirage. Ce dernier 

semble être provoqué par une dissolution 

progressive du substratum dont les pinacles 

calcaires drapés d'une enveloppe argilo-

silteuse résiduelle et les blocs flottants sont 

les témoins. Ce type particulier d'altération 

sous couverture est connu sous le nom de 

corrosion cryptokarstique [10,14]. Il conduit 

au développement de dépressions dans 

lesquelles la formation de couverture 

s’enfonce progressivement, provoquant un 

réajustement et une destruction des 

structures sédimentaires primaires et à 

l'apparition d'une morphologie du 

substratum faite de dômes et de creux, très 

irrégulière et d'échelles variables [5]. Les 

différentes figures de type collapse et les 

failles à géométrie normale et inverse se 

rencontrent fréquemment dans un tel 

contexte. Ce processus d'altération est 

amplifié dans les zones caractérisées par une 

disposition structurale propice à la 

concentration et à la circulation des fluides 

de nappes alluviales. La surface enveloppe 

des points culminants de la formation fertile 

en demi-dôme et la nette divergence des 

circulations endokarstiques actuelles [5] 

montrent que Boudeau a constitué et 

constitue toujours une importante zone de 

drainage. 

A Thédirac, les traces de soutirage sont très 

minoritaires. Cependant, le substratum peu 

altéré en surface semble également assez 

irrégulier. Comment expliquer alors 

conjointement la conservation des structures 

sédimentaires et le caractère irrégulier du 

substratum laissant supposer une 

karstification sous couverture ? Astruc [1] 

répond en partie à cette question en 

indiquant que la formation à galets est venue 

en comblement d'un couloir d'érosion dont 

les flancs et le fond ont été façonnés par des 

karstifications antérieures. L'auteur ne 

précise pas la nature de ces karstifications 

mais, compte tenu des apports détritiques et 

des grandes phases d'altération paléogènes, 
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la karstification sous couverture semble très 

vraisemblable. En complément, Salomon et 

Astruc [14] ont décrit dans la région la 

formation de cryptokarsts éocènes sous 

couverture sidérolithique, puis certainement 

sous couverture des altérites crétacées, avant 

le dépôt de la Formation de St-Denis-Catus. 

Après décapage par érosion fluviatile, ce 

karst aurait ainsi servi de guide et de 

réceptacle à l'épandage détritique. Il est à 

noter que la zone de Thédirac est également 

propice à la concentration des circulations 

des fluides de sub-surface car elle s'inscrit 

dans une série de cuvettes synclinales d'axes 

NW-SE, elles-mêmes inscrites dans un 

synclinorium quercynois [2]. 

Que son influence soit directe comme à 

Boudeau, ou indirecte comme à Thédirac, la 

corrosion cryptokarstique semble constituer 

un processus déterminant dans la genèse des 

placers à silice ultra-pure. 

Qu'en est-il maintenant du rôle de la 

tectonique ? A Boudeau, elle ne semble 

avoir joué aucun rôle majeur [5]. Les failles 

observées à Thédirac (Fig. 2G) sont 

l'expression du jeu ou du rejeu durant 

l'orogenèse pyrénéenne d'accidents parfois 

plus anciens. Les déplacements apparents 

sont le plus souvent inférieurs au mètre. Ces 

petites failles proviendraient d'un léger rejeu 

de discontinuités préexistantes du 

substratum et n'ont pas eu un rôle 

déterminant dans la formation du gisement. 

Les structures coniques de Boudeau, 

supposées quaternaires (tests palynologiques 

en cours), sont interprétées comme des 

dolines. Les cônes aux flancs très redressés 

sont caractéristiques de dolines 

d'effondrement attestant d'une jonction avec 

un endokarst tandis que les cônes aux flancs 

peu redressés sont issus de la dissolution des 

calcaires ou de phénomènes de suffosion 

[7]. Ces structures en cône et la découverte 

de cavités plurimétriques en dômes au cœur 

de la formation à galets à Boudeau indiquent 

que l'endokarst a été actif après le dépôt et 

que son activité perdure aujourd'hui. Il a pu 

également jouer un rôle améliorant lors du 

dépôt en permettant des sur-épaississements 

localisés par effondrement de cavités 

endokarstiques. Astruc [1] a cartographié 

des dolines dans la zone de Thédirac à 

l'aplomb des calcaires et de la formation à 

galets. Leur dispersion et les soutirages très 

localisés dans le gisement indiquent 

également une activité de l'endokarst. 

6 Modèles dynamiques ramenés au 

contexte régional 

Pour le gisement de Boudeau, il était 

nécessaire de disposer au départ d'une 

source de quartz de grande pureté, les roches 

métamorphiques semblant être les 

meilleures roches mères. Ensuite est 

intervenue une concentration des exsudats 

de quartz par alternance de dépôts, re-

mobilisations et altérations météoriques 

différentielles successifs, sous des climats 
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paléocènes et éocènes très humides. Astruc 

[2] favorise également cette hypothèse pour 

les formations à galets du Lot. Dans un 

troisième temps, une activité eustatique 

et/ou tectonique, probablement oligocène, a 

généré un gradient topographique à l'origine 

du décapage des altérites et du transport 

énergique (galets percutés) en continu d'une 

charge grossière dans de grands cours d'eau 

en tresse. L'apport massif a été facilité par 

une période de rhexistasie, avec des climats 

oligocènes plus arides [1,13]. Enfin, 

l'accumulation d’intérêt économique sur le 

lieu de dépôt a été rendue possible grâce à 

une conjonction de conditions favorables à 

la corrosion cryptokarstique, tardi-oligocène 

ou miocène [5,11] : la lithologie du 

substratum, poreux avec assez peu 

d'insolubles, le dispositif structural et les 

conditions climatiques miocènes très 

humides. Ce processus a été amplifié grâce à 

l'apport continu de matériaux du socle. 

Pour le gisement de Thédirac, la période 

éocène aurait été caractérisée par un premier 

apport détritique suivi d'une importante 

phase d'altération des terrains crétacés à 

l'origine du développement d'un karst sous-

couverture. L'Oligocène aurait alors vu 

l'exhumation de ce cryptokarst et le 

comblement de la paléo-dépression ainsi 

formée par un nouvel épandage fluviatile. 

L'hypothèse d'un premier cryptokarst éocène 

peut également être proposée à Boudeau, 

certains auteurs en faisant état dans le 

Périgord [6,9,11]. Il est cependant difficile, 

par manque d'arguments de terrain, de 

trancher quant à la surimposition de deux 

épisodes d'altération cryptokarstique dans 

cette zone. 

7 Conclusions 

Cette étude a permis de proposer un 

mécanisme d’altération sous couverture, la 

corrosion cryptokarstique, comme facteur 

déterminant, direct ou indirect, dans la 

genèse des placers de silice ultrapure. Elle a 

également mis en évidence des similitudes et 

des différences entre les gisements et permis 

d'affiner les guides de prospection. Des 

cibles potentielles ont été identifiées en 

Dordogne et une mission géophysique est 

prévue pour valider le modèle de gîte. Les 

premiers travaux réalisés sur l’origine 

probable des galets de quartz suggèrent que 

les exsudats de l'Unité Inférieure des Gneiss 

du Massif Central constituent l’essentiel du 

gisement. Cette hypothèse est en cours de 

vérification par des méthodes géochimiques. 
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Figure 1 : Carte géologique simplifiée des zones d'étude, basée sur la Carte Géologique de la 

France au 1/1000000, 6ème édition. 

Figure 1: Simplified geological map of the study areas based on the 1:1,000,000 Geological 

Map of France, 6th edition. 
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Figure 2 : Les placers à silice ultra-pure de Boudeau et de Thédirac. A : Vue du gisement de 

Boudeau : chaque gradin mesure 1,5 m environ. La ligne délimite les dolines estimées 

quaternaires. Les cercles indiquent les pointements calcaires. Le détail montre un bloc flottant 

effondré dont les contours sont corrodés. B : Boudeau, litages obliques dans les niveaux fins. C : 
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Pinacle de calcaire corrodé et enveloppe argileuse. D : Thédirac, litages obliques, niveaux fins 

et grossiers. E : Failles à géométrie inverse. F : Figure de type collapse. G : Vue du gisement de 

Thédirac : chaque gradin mesure 1,5 m environ. Les traits et les flèches montrent la trace et les 

jeux apparents des failles sur le front de taille. Il est possible de voir un niveau d'inondation 

légèrement basculé. 

Figure 2: Boudeau and Thédirac high purity silica placers. A: View of the Boudeau deposit: 

each bench is about 1.5 m high. The line delimits dolines considered quaternary. Open circles 

indicate limestone outcrops. detail shows a floating, subsided block with corroded edges. B: 

Boudeau, cross beddings in fine-grained horizons. C: Pinnacle of corroded limestone and 

argillaceous veneer. D: Thédirac, cross beddings, fine and coarse grained horizons. E: Faults 

with reverse geometry. F: collapse type feature. G: View of the Thédirac deposit: each bench is 

about 1.5 m high. Lines and arrows show the trace and the apparent displacements of faults in 

the working face. One can see a inundation level slightly rocked. 
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Annexe 7 : Réunion des Sciences de la Terre, Strasbourg, 20 au 25 septembre 2004. 

 

Date de présentation : septembre 2004
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THE DORDOGNE HIGH-PURITY SILICA PLACERS : SOURCES, TRANSPORT AND 

TRAP 

L. Désindes (1), L. Bailly (2), V. Bouchot (2), M. Durand (1), S. Jaillet (1), J. Leroy 

(1), M. Lespinasse (1) 

(1) UMR CNRS 7566 G2R, Université H. Poincaré, BP 239, 54506 Vandoeuvre-les-Nancy 

cedex, (2) BRGM, 3 Av. C. Guillemin, BP 6009, 45060 Orléans cedex 2 

laurent.desindes@g2r.uhp-nancy.fr / +33-383684701 

 

Silicon is a metal of industrial importance as it enters in the composition of various consumer 

products: electronic chips, automobile alloys, specialty concretes, silicones, elastomers, and 

cosmetic products. Two main types of deposit are mined: primary as hydrothermal veins or 

pegmatite, and secondary as accumulations of quartz gravels. Quartz gravel deposits are the most 

profitable for three main reasons: facility of extraction because of their unconsolidated nature, 

ease of processing, and quality of the products because of natural sorting. However, deposits that 

can supply gravels whose chemical, physical, and thermal properties correspond to the 

specifications of silicon and ferrosilicon producers are rare. 

Studies are undertaken in order to 1) explain the formation of the principal French high-purity 

silica placer for the electrometallurgy of silicon and ferrosilicon (the Boudeau deposit in 

Dordogne, and of one of its subordinate, the Pays Brûlé deposit), and 2) help to define future 

exploration guidelines. Boudeau has always been considered to be a colluvial deposit, formed in 

a trap produced by extensional tectonic. A new genetic interpretation, based on combined studies 

of the deposits and their underlying rocks is proposed. The quartz gravels were laid down by 

stream flow within braided channels and reworked by karstic progressive sinking. Cryptokarstic 

corrosion increases the thickness of the economic formations. This subsurface weathering 

process involves the dissolution of karstifiable rocks (oolitic and bioclastic limestones) at their 

interface with a permeable, non-karstifiable cover composed of chemically pure quartz gravels in 

a sandy argillaceous matrix. A typological study of the gravels provides a basis for addressing 

the problem of their origin and their purity. They seem to be derived mainly from the stripping of 

metamorphic units (the Lower and Upper Gneiss Units forming the western edge of the Massif 

Central) and from the concentration of the synmetamorphic quartz mobilizates they contain. This 

study makes it possible to suggest a dynamic model for the genesis of the high-purity silica 

deposits of Dordogne. 
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Annexe 8 : Planches photographiques. 
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Planche 1 : Boudeau 

A : Boudeau "pur", faciès fracturé : notez le développement de la fracturation diffuse 

accompagnée d'oxydes et d'hydroxydes de fer diffus. Notez l'aspect "lité". 

B : Boudeau "pur", faciès fracturé : idem A, notez l'absence de patine et les contours irréguliers 

aux arêtes émoussées. 

C : Boudeau "pur", faciès fracturé : présence d'une patine oxydée non pénétrative. La 

fracturation apparaît moins diffuse qu'en A, mais aspect "lité" assez net. 

D : Boudeau "pur", faciès fracturé opalescent : quartz nettement opalescent montrant une légère 

patine non pénétrative. La fracturation est peu dense mais nette. 

E : Boudeau "pur", faciès polycristallin grossier : le caractère polycristallin est bien marqué. 

Notez la présence d'oxydes et d'hydroxydes de fer dans la masse et dans les fractures 

soulignant la polycristallinité. La majorité des galets marchands ne présente pas une 

pollution en fer aussi importante, mais elle permet de bien faire ressortir le faciès, qui, 

sans elle, apparaîtrait très peu contrasté. 

F : Boudeau "pur", faciès polycristallin grossier : idem E, observez la patine très oxydée 

pénétrative et la forme bien émoussée. 

G : Boudeau "pur", faciès Saccharoïde moyen : faciès moins grossier que le précédent et patine 

toujours très nette mais moins oxydée que le précédent. Notez la forme en "fuseau". 

H : Boudeau "pur", faciès Saccharoïde moyen : faciès plus fin et patine toujours présente. 
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Planche 2 : Boudeau 

A : Boudeau "pur", faciès Saccharoïde fin : fracturation diffuse et oxydation pénétrative. 

B : Boudeau "pur", faciès Saccharoïde fin : idem A, patine nette en surface. 

C : Boudeau "pur", faciès Saccharoïde très fin : l'altération pénètre nettement dans l'échantillon. 

D : Boudeau "pur", faciès Saccharoïde très fin : idem C. 

E : Boudeau "impur", faciès BTH : les faciès de BTH sont les faciès principaux des galets 

"impurs". Bel exemple de brèche tectonique hypersilicifiée en cocarde. 

F : Boudeau "impur", faciès BTH : faciès à boxworks et quartz microcristallin. 

G : Boudeau "impur", faciès BTH : faciès rubané caractéristique. 

H : Boudeau "impur" : faciès feldspathique subordonné des galets "impurs" 
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Planche 3 : Boudeau 

A : Boudeau "impur", faciès quartzite : galet de quartzite sombre. 

B : Boudeau "impur" : rognon de calcaire oolithique silicifié. 

C : Boudeau "impur" : fragment de dalle silico-ferrugineuse. Il est possible d'en trouver de plus 

grosses pièces quasiment en place. 

D : Boudeau "impur" : silex avec son cortex blanchâtre, probablement un calcaire à l'origine. 

E : Boudeau "impur" : divers silex. 

F : Boudeau calcaire : sables oolithiques calcaires à la surface d'un pinacle. 

G : Boudeau calcaire : fragment de plancher stalagmitique formé de calcite très bien cristallisée. 

H : Boudeau "pur" : galets en amande, montrant des traces de chocs acquises durant le transport. 
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Planche 4 : Mangieu 

A : faciès "blanc" : notez la forte similitude avec la faciès fracturé de Boudeau (Planche 1 A et 

B). 

B : faciès "blanc" : idem A, la fracturation diffuse et l'aspect lité sont beaucoup plus nets. Notez 

la présence d'oxydes et d'hydroxydes de fer, moins diffus que dans le faciès fracturé de Boudeau. 

C : faciès "gris" : faciès polycristallin à texture hétérogranulaire, présentant également un 

"litage" fruste. Observez la forme en amande. Notez les traces de chocs acquises pendant le 

transport. 

D : faciès "gris" : idem C, observation plus nette des oxydes et hydroxydes de fer peu pénétratifs. 

E : faciès "jaune" : faciès polycristallin très proche du faciès "gris". La forme est très 

caractéristique des exsudats. Notez également les traces de chocs acquises lors du transport. 

F : faciès "jaune" : idem E, observation d'une texture hétérogranulaire et du caractère plus oxydé 

des zones d'apparence polycristalline.  
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Planche 5 : Faciès filoniens 

A : St-Paul-la-Roche : observez les stries de croissance montrant que ce fragment est un 

monocristal. Notez la présence de "litages". 

B : St-Paul-la-Roche : détail des stries de croissance et des litages. 

C : Le Dorat : magnifique exemple de quartz "lité" avec rubanement très net. Aspect 

monocristallin déformé 

D : Le Dorat : notez le rubanement parfois plus diffus. 

E : Chapelle-Agnon, faciès gris : superbe monocristal déformé. L'échantillon apparaît 

monocristallin. Il s'est produit une déformation par torsion suivant l'axe C. Il est très rare de voir 

des quartz aussi déformés. 

F : Chapelle-Agnon, faciès gris : échantillon opaque à la fracturation dense et irrégulière. Notez 

la présence d'un feldspath. 

G : Madagascar : magnifique quartz blanc à translucide monocristallin. Ce quartz montre une 

extrême pureté (< 50 µg/g tous éléments confondus) et par conséquent très peu d'inclusions 

fluides ou solides. 

H : idem G, détail de l'aspect monocristallin translucide. 
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Planche 6 : Boudeau 

A : Boudeau "pur", faciès fracturé : mosaïque de sous-grains. Observez les relations entre sous-

grains et fracturation. 

B : Boudeau "pur", faciès fracturé : bande de déformation et fracturation. Observez les relations 

entre familles de fracturation et formation de sous-grains et de bandes de déformation. 

C et D : Boudeau "pur", faciès fracturé : C : fracturation et plans d'inclusions fluides (PIF) 

associés, lumière polarisée ; D : même cliché que C mais en lumière polarisée et analysée, les 

PIF sont sécants par rapport aux fractures et sub-parallèles entre eux. 

E : Boudeau "pur", faciès polycristallin : texture hétérogranulaire, les joints de grains sont très 

indentés, caractéristique d'une recristallisation avec migration aux joints de grains. Les 

extinctions onduleuses sont présentes. 

F : Boudeau "pur", faciès polycristallin : autre exemple de texture hétérogranulaire avec 

extinctions onduleuses moins nettes. 

G : Boudeau "pur", faciès polycristallin : détail montrant le caractère très irrégulier des joints de 

grains. 

H : Boudeau "pur", faciès polycristallin : observation de micas blancs aux joints de grains. 
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Planche 7 : Mangieu 

A et B : faciès "blanc" : A : aspect monocristallin à passées polycristallines. Les sous-grains ont 

des contours crénelés ; B : interpénétration de grains mise en évidence par une extinction en 

"damier", identique d'un grain à l'autre. 

C et D faciès "gris" : C : faciès très polycristallin à texture hétérogranulaire fine. Les contours 

des grains sont très crénelés. Les extinctions onduleuses sont bien visibles. A noter, une nette 

orientation des grains soulignée par des cristaux allongés ; D : idem avec une texture 

hétérogranulaite plus marquée. Présence de sous-grains en formation dans les gros grains. 

E et F faciès "jaune" : très fortes similitudes avec les faciès "gris". Les contours des grains très 

crénelés sont bien visibles, les cristaux sont allongés et une nette orientation apparaît. 

G : détail sur les contours de grains crénelés avec interpénétration de l'un dans l'autre. 

H : Micas blancs visibles aux joints de grains et dans les fractures. 
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Planche 8 : faciès filoniens 

A : St-Paul-la-Roche : mosaïque de sous-grains dans une lame monocristalline. Notez la quantité 

importante de plans d'inclusions fluides. 

B : St-Paul-la-Roche : sous-grains aux contours très nets et très irréguliers exhibant des 

extinctions très irrégulières. 

C : Le Dorat : bandes de déformation décalées par une fracturation sèche. 

D : Le Dorat : déformation lamellae et apparition timide de sous-grains. 

E : Chapelle-Agnon : contours crénelés très nets, interpénétration de grains, photo Bailly (2002). 

F : Chapelle-Agnon : extinctions onduleuses et sous-grains peu marqués, photo Bailly (2002). 

G : Chapelle-Agnon : sections de micas blancs dans les grains de quartz, photo Bailly (2002). 

H : Chapelle-Agnon : cristal d'albite dans les grains de quartz, photo Bailly (2002). 
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Planche 9 : Exsudats 

A et B : Jumilhac-le-Grand : A : grains aux contours indentés. Les extinctions onduleuses sont 

plus ou moins nettes ; B : extinctions onduleuses plus nettes. Naissance de sous-grains. 

C et D : Laudemarie : C : texture hétérogranulaire, contours de grains polygonaux ; D : idem 

mais texture plutôt isogranulaire. La fracturation épargne les grains. 

E et F : Men Arvor : E : micas blanc ; F : contours de grains très irréguliers et extinctions 

onduleuses peu marquées. 

G et H : Marcognac : fracturation très dense accompagnée de plans d'inclusions fluides. Elle 

affecte très nettement les extinctions des grains. 
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Planche 10 : Exsudats, suite 

A et B : Marcognac, suite : contours des grains très crénelés. 

C et D : Malgré-moi 1 : texture hétérogranulaire et contours des grains irréguliers à réguliers. 

E et F : Malgré-moi 2 : texture hétérogranulaire. Les grains présentent des contours assez peu 

irréguliers. Les extinctions onduleuses sont bien représentées, mais pas toujours présentes (F). 

G et H : Malgré-moi 3 : G : texture polycristalline hétérogranulaire. Les grains sont allongés. 

Une légère orientation est visible ; H : présence de petits micas blancs dans les fractures. 
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Planche 11 : Exsudats, suite 

A et B: Malgré-moi 4 : texture polycristalline à gros grains. Contours crénelés et 

interpénétrations des grains. 

C à E : Malgré-moi 5 : la taille des grains est très variable. Les contours sont très crénelés, les 

extinctions onduleuses très nettes et les sous-grains bien marqués. 

F : Malgré-moi 6 : texture polycristalline hétérogranulaire fine. Les contours des grains et des 

sous-grains sont très disséqués. Les grains sont allongés. Il s'agit d'une déformation assez 

avancée. Notez la légère orientation des grains. 

G et H : St-Priest-les-Fougères : les contours des grains sont très dentelés. Les sous-grains sont 

peu définis. Les extinctions onduleuses sont absentes. 
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Planche 12 : Exsudats ; Filons hydrothermaux 

A et B : Le Deveix – Petit Limoges : échantillon monocristallin déformé. Des sous-grains 

irréguliers aux contours courbes apparaissent. 

C : La Faye : texture polycristalline à grains grossiers. Les contours des grains sont peu 

irréguliers, légère recristallisation. 

D : La Grange blanc : très proches de l'échantillon de la Faye. Les contours des grains sont peu 

irréguliers et les extinctions onduleuses peu nettes. 

E : Le Mas de Bord : texture polycristalline en gros grains. Des sous-grains aux contours 

irréguliers apparaissent. 

F à H : BTH rubanée, Fontaine de la Roche : texture typique. La recristallisation totale est assez 

nette. Des traces de la structure précédente sont conservées. Les auréoles de croissance montrent 

de nombreux plans d'inclusions fluides pseudo-secondaires. 
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Planche 13 : Pegmatites 

A à C : La Besse : texture hétérogranulaire très contrastée. Les contours de grains sont très 

irréguliers. Des extinctions onduleuses sont observées avec évolution en sous-grains ; C : de 

grosses plages de micas blancs en clusters sont présentes. 

D : Marcognac, MG1 : texture polycristalline hétérogranulaire. Les joints de grains sont 

réguliers. Les grains s'interpénètrent. Les extinctions onduleuses sont peu marquées. 
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