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GÉOLOGIE. - Coittribirtion d I ’Pttrde gc;ocltr.onologiqire du niasvifgr.aniticlue heiqmien (les
Zaër. (Mass~/’Ccnli*al
iiiarocnin). N o k (*) de Gaston Giuliaiii et Jacques Soiiet, présentée par
Jean Wyart.
L‘rige du massifgranitique des Zaër est déterminé ¿
298+3
i
M.A. (Sri=O,7054) par la méthode Rb-Sr soulignant
l’&e asturien de sa mise en place, son origiiie infracrustale e l son appartenance A la phase de granitisation
mésétienne. Différentes hypothPses génétiques sont envisagées.
The Rh-Sr whoke rock isoclirori oj’lhe %uFr gr’nriiiicriiassugiws 298 & 3 M. Y . (Sr,=0,705 4) ariclslioii*si l s A sturiari
q c , ir~icrcrrrslalorigiri criid rc/u/c~.yi l s ,/brritnliori /o ilre i i w w / i m grurrifisutioit pliase. DiJ¿~rerifriic~catii,~ri~s
cire
proposedjbr die geiierniioii y / ’ r h i s grattite.

CADRE
GÉOLOGIQUE. - Situé dans la partie occidentale de la métésa marocaine, le pluton
granitique hercynien des Zaër fait partie structuralement d’un vaste bombement décrit par
Terniier [ I ] sous le nom d’anticlinorium de Khouribga-Oulinès. Le massifdcs ZaEr occupe le
flanc ouest de la zone anticlinalc des Oulad-Kalouk-Jbel Atchane, second axe principal de
l’anticlinorium (fig.a [2]).
De forme elliptique, ledpluton des Zaër est allongé sensiblement NE-SW suivant la
direction générale de l’axe des plis varisques de la région : le granite est intrusif dans les
métasédiments et sa mise en place s’accompagne d’un métamorphisme de contact [3].
Dans son ensemble, le complexe granitique présente deux faciès principaux : un faciès à
biotite seule et un faciès à deux micas :
- le f:tciC:s i biolile seule et u n faciès h deux micas :
- le faciès i biotite seule est externe el entoure le faciès B deux micas dans les parties nord,
ouest et sud du massif. Ce faciès, de couleur bleu sombre, à grain moyen et à tendance
porphyroïde p r h des bordures tiiétamorphiqucs, a line composition variant d’un diorite .
quartziquc d une granodiorite; on observe en lame mince : quartz, plagioclase An 15-35
parfois à zonage oscillatoire, biotite, orthose interstitielle. Dans la partie nord du massif, il
s’enrichit en feldspath potassique et la roche devient plus claire. Enfin, il contient de
nombreuses enclaves microgrenues et des enclaves de cornéennes;
- le faciès leucocrate a deux micas, de type à gros grain généralement, a une composition
de granite monzonitique ou adamellite. II est parfois hétérogène et on observe localement un
mélange d’un fiicih A grain fin aplitique el d’un fiiciès h grain moyen. Dautrc part, iiu sein du
granite it deux micas afIleurent des zones difficilement cartographiables A I’Cchelle de Lravail,
d’un granite à muscovite seule.
Le granite à biotite et le granite à deux micas forment un complexe B structure zonée [4];
d’un point de vue pétrographique, les faciès potassiques des granites ;I deux micas montrent
de fortes affinités rniiiéralogiqucs avec les faciès les plus kvolués des granites ;I biotite; .
cependant, ils en diffèrent par la présence de la muscovite. Le contact entre ces deux facièqest
en général abrupt.
.Le pluton des Zaër est caractérisé du point de”vue métallogénique, par des minéralisations
principalement tungstifères et stannifères ( [ 5 ] , [6]).
ÉTUDERADIOMBTRIQUE Rb-Sr. - Neuf échantillons représentatifs des différents faciès ont
été analysés en roche totale, aux fins de détermination géochronologique par la méthode Rb-

SI-. Les résultats sont reportés dans le tableau d et visualisés sur le diagramme de
Nicolaysen ( j i g . c).
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L‘alignement obtenu dklinit valnblcnient Line isochrone d 298 M.A.& 3 avcc i l i i rapport
initial de 0,705 4f0,0002 (MSWD=0,74). Ces résultats soulignent le quasi synchronisme de
mise en place (dans la limite des incertitudes) des différents faciès au Carbonifère supérieur.
Le rapport bas Sr initial pourrait indiquer une origine infracrustale sans contamination
sialique important; toutefois, la signification réelle de ce rapport est actuellement
controversée et ne fait pas l’objet de cette Note. D’autre part, ces résultats concordent avec
ceux réalisés par la méthode K / A sur la biotite du granite à biotite du massif des Zaër en
1965 : 284 M.A. + [ 5 ] , 171). Les mesures isotopiques effectuées sur les divers granites
mésétiens ([7], [SI, [9]) offrent une nette dominante vers 290 M.A. pour la granitisation
mésétienne. Les chiffres obtenus confirment la mise en place post-westphalienne et
antestéphanienne de ces granites. Cette granitisation semble être achevée pour l’essentiel
durant la phase asturienne s; str. (Eostèphanien, 295 M.A.). .

INTERPR~TATIONS
P~TROLOGIQUES. - Les données apportées par l’étude géochimique,
radiométrique et de terrain posent le problème de l’association granite à biotite-granite
deux micas et le schéma d’évolution des granites à biotite :
- l’étude des domaines et des tendances géochimiques au moyen de diagrammes de
La Roche [lo] ( f i g . 6) montre que la discontinuité géochimique principale sépare les
granites à biotite des leucogranites. Ces derniers forment un ensemble ri part présentant une
forte continuité géochimique, d’un pôle potassique si u n pôle sodique (tendance silico
sodique). Les faciès à biotite montrent une tendance évolutive différente et caractéristique de
différenciation magmatique;
- l’homogénéité isotopique du Rb/Sr à l’échelle du massifest remarquable et les résultats
radiométriques montrent que les granites ;ideux micas sont congénères des granites A biotite;
- les observations géologiques sur la bordure ouest et sud du contact entre les deux faciès
principaux du granite des Zaër nous permettent d’envisager la mise en place postérieure du
granite ;i deux micas : présence d’eaclaves de granite à biotite ;i grain fin de taille
. décimétrique, de panneaux de quelques mètres carrés de granite à biotite dans le granite à
deux micas, fissuration radiale perpendiculaire au contact nourrie car des filons de pegmatite
et de granite à grain fin en relation de continuité avec la masse du granite à deux micas,
contraste créé à l’affleurement sur quelques mètres entre la forte densité d’enclaves
microgrenues et de cornéennes du granite à biotite et leur disparition totale dans le granite si
deux micas.
CONCLUSIONS.
- les données géochimiques et de terrain s’opposent à I’liomogénéit t
isotopique du Rb/Sr constatéeà l’échelle du massif; ceci suggère qu’au cours de l’évolution
du magma originel et après une période de différenciation et cristallisation classique,
s’individualise une phase magmatique particulière. Cette phase évoluant alors pour son
propre compte, se coinportc lors de s a mise en place, coinme une intrusion par rapport aux
faciès dkji cristallisés. Elle se caractérise, entre autre, par des interactions extrêmement
importantes avec les phases fluides. L‘ensemble de cette évolution a une durée très faible par

EXIklCATION DE LA PLANCHE

A deux micas; 3, terrains paléozoïques: 4, couverture postpaléozoïque; 5, limite de I’anticlinorium de Khouribga-OulmCs; 6 . axe anticlinal majeur et mineur;
7, Préltvements échantillons. (6) Diagramme de La Roche : I, granite i biotite; II, granite A deux micas.
( c ) Diagramme de Nicolaysen. (4 Tableau des résultats analytiques.

(u) Cadre géologique : 1, granite A biotite; 2, granite
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rapport à la période de désintégration du Rb donc insuffisante pour différencier
isotopiquement les différents faciès. Deux hypothèses génétiques semblent ci priori
permises :
- l'individualisation de cette phase particulière provient de l'appauvrissement brutal en
certains Cléments du liquide résiduel de cristaIlisation magmatique expliquant ainsi la
discontinuité géochimique existant entre les deux faciès;
- une refusion partie!le du graniteà biotite peut conduire à l'individualisation de magma
leucogranitique [l I] de composition proche de la ligne cotectique du systhme Qz-Or-Ab. La
cause du mécanisme serait l'apparition d'une phase vapeur enrichie en Cléments volatils tels
que le F, CI, B. Ces conditions permettent de plus un déplacement du solidus du système
haplogranitique vers les basses températures ([12], [13], [14]).
Dans ce modèle le magma leucogranitique résulterait d'une fusion partielle a un niveau
superficiel de la croûte.
Dans tous les cas, l'évolution finale conduisant aux faciès actuellement observés du granite
à deux micas, serait le résultat d'une al tération deutérique.
L'homogénéité isotopique constatée, dénie un important fract¡onnemenl isotopique au
cours de cette évolution et l'identité de l'âge des deux faciès souligne la faible durée de ce
processus (dans la limite des incertitudes analytiques).
(*) Remise le 14 décembre 1981.
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