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Les massifs granitiques de Campo Formoso et de Carnafba 
appartiennent B une &rie d'intrusions u a n ~ n i e n n c s ,  datte B 1900 
Ma (Torquato et al., 1978). Ces deux leucogranites pdsentent des 
mindralisations B Be, Mo et W. L'dmeraude est mntenue dans des 

(1988). Rudowski (1989)] qui rtsultent de l'iitaacriun entre des veines 
pegmatitiques (source du Be) et des formations basiques et ultra- 
basiques (source du 0). La gentse de ces biotitites est relite B un 

L'dtude par la mCthode K-Ar des granites et mdtasomaates de 
campo Formoso et de carnaiba donne des âges apparents (sur biotites) 
de 1880 Ma pour les granites alors que les biotititcs sont sensiblement 
plus Vieilles, respectivement 1940 Ma (Campo Formoso) et 1950 Ma 
(Camaiba). Par ailleurs, les muscovites du granite de Camaiba sont 
dattes B environ 2000 Ma. Les âges Rb-Sr des granites de Campo 
Fonwso et de Camaiba sont de 1960 f 40 Ma et de 1880 f 80 Ma 
(dans Rudowski ,1989). 

les âges des granites et des mdtasomatites d'auaz part, peuvent 
s'expliqua par le rôle des fluides : vecteurs des minhlisations et des 
dventuels excts d'argon. Ces cxcts d'argon peuvent Bgalemcnt être 
nsponsables des âges plus dlcvts des muscovites (1990 Ma) comparts 
h ceux des biotites (1880 MA) dans les granites de Camaiba. Iks 
~ o l d c s " p l t m n t a i r c s d c v r a i m t ~ d c v ~ c r ~ h ~  
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schistes B biotites appclts biotititcs ou phlogopititites [Giuliani et couro 

PhtnOmtne d'infilaati~n hydrothermal (mttasomato~~-I<). 

Ces discordances entre les âges Rb-Sr et K-Ar dune pan, et, entre II- 


