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RÉSUMÉ

L‘allanite, accompagnee de feldspaths alcalins, biotite et calcite, constitue la principale phase minerale et le seul porteur primaire des Terres
Rares, dans certaines pegmatites syknitiques du complexe alcalin de Peixe
(Goizls, Brksil). Elle se pdsente en cristaux noirs, pluricentimetriques, non
zones et partiellement mktamictes du fait de la pdsence du thorium. Deux
stades d’altkration, caractkrises chacun par des paragen5ses h Terres Rares
:
diffkrentes, ont pu être mis hidence
en
O dans un premier stade d’altkration, hydrothermal, favorise par une microfracturation intense des allanites, on assisteh une transformation partielle
de celles-ci en bastasite et synchisite, phases appauvries en Terres Rares
lourdes par rapport aux allanites originelles. Fluorite, hydroxydes d’alumine, phyllites ainsi que des dep6ts de calcite secondaire accompagnent
ces neoformations carbonatks h Terres Rares . On note en outre,le dkve;
loppement de muscovite dans les plans de mscles des albites
O dansun
deuxii3me staded’altkration,metkorique,unecroflteorangke
microvacuolaire essentiellement composk de goethite, gibbsite et kaoliLe calcium est totalement klimink,
nite, se dkveloppe autour des allanites.
tandis que les Terres Rares se trouvent pikgkes sous diffkrentes formes
dans l’espaceporal interne ou externe aux allanites en voie d’altkration.
A l’exterieur, au sein de microcavitesl i k s aux plagioclases, des observaX
tions au MEB couplks h des analyses chimiques qualitatives par fluo
(EDS) ont permis de mettre en kvidence trois genkrations de phosphatesde
TerresRares.Cesphosphates
se presententencloisons,plaquettes
ou
aiguilles et semblent proches
du @le florencite du groupe dela crandate.
A l’interieur des allanitesdtkdes ou h leur p6ripherie immkdiate,
ce sont
par contre des amas globulaires de ckrianite, traduisant un fort fractionnement des Terres Rares, qui pu
ontêtre observks.
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