


Emeraude = béryl Be3Al2Si6O18  avec Cr  

Béryl : minéral typique 
   de pegmatites 
   granitiques

Cr : élément des roches 
basiques d'origine 
mantellique, étranger au 
milieu granitique
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Contraste de compositions entre pegmatite granitique et serpentinite



Pegmatites

• Corps généralement filoniens de dimension modérée, à cristaux de 
taille variable, localement très grands et idiomorphes, associés aux 
fin de cristallisation magmatiques (souvent granitiques). 

• Exemple d’une pegmatite à béryl et cassitérite : le filon de Lagares
(Région de Viseu, N.Portugal) 

Moitié nord du Portugal : Domaine de la chaîne hercynienne riche en 
minéralisations en  tungstène  (W) et étain (Sn) associées aux leucogranites.
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Cadre géologique
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*« Granites anciens » (298+/-10MA)
(faciès 1-2-3) anté phase 2
et  granites  4-5-6 post-phase 2

*« Ganites jeunes » post-stéphaniens
(faciès 7-8-9 et 10) (280+/-11MA)

faciès 10 =produits 
magmatiques les 
plus différenciés : 
filons d’aplite et de 
pegmatite  N-S
et N140-N160

Filons 
hydrothermaux à 
cassitérite, wolframite



Situation du 
filon de Lagares
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Filons de pegmatite et filons de 
quartz à wolframite N140 
pendages 20-30°NE

Ex Filons de Roxo



Filon d’aplite-pegmatite de Lagares
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Fin de cristallisation d'un magma granitique

KAlSi3O8

SiO2

NaAlSi3O8

quartz

feldspath alcalin

750°C

700°C

800°C

C

- Cristallisation 
simultanée des minéraux: 
textures graphiques

Mais ce n'est pas tout-à-fait la fin de 
cristallisation : certains éléments du magma 
entrent mal dans les cristaux :  
volatils (H2O, Cl, F, P, B….), légers (Li, Be)….
→ils se concentrent dans le magma puis 
forment une vapeur (fluide) riche en eau qui 
coexiste avec le magma 
→la pression monte, ouvre les fractures 
existantes ou en crée, magma+vapeur y 
circulent et cristallisent : filons  

H2O
volatils

   Magma 
+ cristaux

Magma

Magma 
+ vapeur

C

Température

vapeur

   vapeur
+ cristaux

albite



feldspath

 La fracturation fait brutalement chuter PH2O

 ce qui fait cristalliser du feldspath sans quartz

       Avec l'augmentation progressive de PH2O

la fraction de quartz qui cristallise augmente

Oscillations de la limite entre les champs de cristallisation
du quartz et des feldspaths dues à :
- montées progressives de la pression d'eau par cristallisation du magma
- suivies de fracturation entrainant une chute brutale de la pression d'eau

Quartz +magma 
+ vapeur

feldspath +magma + vapeur

Plithosphérique

Plithosphérique

Alternance de montées progressives de la pression d'eau par cristallisation
du magma, suivies de chutes brutales de cette pression.

 Or la composition du minimum thermique, qui sépare le domaine du quartz de 
celui des feldspaths, varie avec PH2O : 
→ oscillation des cristallisations (quartz et feldspaths) à partir du magma
en présence de vapeur : 



Front de taille dans le filon :  distribution zonale des minéraux
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Zones  de bordure  7-8

Zone de bordure 1

APLITE
riche en albite

Zone intermédiaire 5
réduite
« Cœur » 6 (local)

Zone intermédiaire 5
large

PE
G

M
AT

IT
E

Dissymétrie des  séquences 
de zonation





Séquences de cristallisation de l’aplite rubanée à la pegmatite

03/11/2015 10

Minéralogie des rubans de 
l’aplite observée au microscope 
en lumière polarisée analysée



Modes de cristallisation au stade pegmatitique

KAlSi3O8

SiO2

NaAlSi3O8

quartz

feldspath alcalin

750°C

700°C

800°C

C

La vapeur contient Na > K > Si : 

Sa séparation du magma modifie le magma 
restant, l'écarte de la composition du 
minimum thermique C

Le magma se trouve ainsi à une température 
inférieure à celle correspondant normalement 
à sa cristallisation : il est en surfusion 
(undercooling), donc sursaturé par rapport 
aux minéraux.



Vitesse de croissance

Taux de nucléation

ΔT = degré de surfusion
       = écart de température par rapport à la cristallisation à l'équilibre

100°C 200

nombreux 
petits cristaux : 
aplite

grands cristaux
automorphes
peu nombreux:
pegmatite

verre

Influence de la surfusion sur la taille des cristaux



*
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Contraste de compositions entre pegmatite granitique et serpentinite

Le fluide pegmatitique réagit avec la 
serpentinite → phlogopitite

3 cm





Filon de pegmatite dans les roches vertes (serpentinites)  
transformées en phlogopitites
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Phlogopitite à émeraude

Microphoto LPA

5 cm

1 cm



Phlogopitite à émeraude
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