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AVANT PROPOS

Ce travail a pu être réalisé à partir des résultats de différentes

missions océanographiques en submersibles effectuées par la soucoupe française

Cyana et par le sous-marin américain Alvin.

Ces explorations sur la dorsale du Pacifique oriental près de 21°N

ont porté sur une zone réduite comprise plus précisément entre 20°57' et 20°49'

de latitude.

La découverte d'édifices de sulfures massifs par Cyana en 1978 puis

d'un phénomène hydrothermal actif par Alvin en 1979 permet de progresser dans

la connaissance des zones d'accrétion océaniques.

Les observations faites en plongée :

1 - confirment la réalité d'une circulation hydrothermale dans

la croûte océanique au niveau des centres d'expansion. L'e

xistence d'une telle circulation était supposée dès 1965

par Arrhenius et Bonatti;

2 - ajoutent un aspect métallogénique aux problèmes pétrolo

giques, géochimiques et géophysiques liés à l'étude des

dorsales. La découverte d'un tel dépôt sulfuré massif en

domaine océanique est en effet sans précédent.

Le travail présenté dans ce mémoire a eu pour objectif d'appréhender

le système hydrothermal de 21°N par l'intermédiaire de l'étude des dépôts mi

néralisés échantillonnés à la surface du plancher océanique de la dorsale.

Notre démarche s'est attachée dans un premier temps à exploiter,

le plus finement possible, la minéralogie des échantillons mis à notre dis

position.

Dans un deuxième temps, les données conjointes de la minéralogie

et de la géochimie de ces dépôts de surface nous ont permis d'approcher la

valeur de certains paramètres physico-chimiques qui contrôlent leur mise en

place et la genèse des fluides minéralisés qui leur donnent naissance~



Dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes limités à l'étude

des minéralisations de 21°N.

Nous n'avons pas abordé en détail le vaste problème de la comparaison

de ces dépôts sulfurés sous-marins avec les dépôts sulfurés de type " ophio

litiques " car notre expérience tant sur le terrain que minéralogique en ce qui

concerne les sulfures ophiolitiques est encore relativement modeste.



RESUME

\ - Des explorations en submersibles sur la dorsale du Pacifique orien

tal près de 21°N, ont permis de découvrir un système hydrothermal en activité.

Cette activité se manifeste par l'émission dans le milieu marin de fluides

chauds (370°C maximum* ) et fortement minéralisés. Ces fluides précipitent

au contact de l'eau de mer et des dépôts de sulfures massifs se construisent

au débouché des sources."

- L'étude minéralogique et géochimique des produits associés aux

émissions de fluides chauds fournit une première analyse de ce type de dépôt

et conduit à une comparaison entre l'hydrothermalisme responsable de la

formation des sulfures et l'hydrothermalisme responsable de la formation des

encroûtements métallifères composés des smectites ferrifères et d'oxydes de

manganèse.

-cette étude est effectuée avec des moyens d'investigations minéra

logiques et géochimiques classiques (microscopie optique et électronique ;

diffraction de rayons X, spectrométrie de fluorescence X, microsonde électro

nique, activation neutronique et spectrométrie de masse). Un certain nombre

de données peuvent être dégagées

• de nombreux minéraux (près de 50) sont reconnus et leur

distribution au sein des différents édifices étudiés est

mise en évidence (tableau 3) ;

• une ligne évolutive générale, caractéristique du dépôt de

chaque structure est ensuite proposée.

- En ce qui concerne l'activité de ces structures, des observations

minéralogiques argumentent en faveur d'un dépôt épisodique.

Certaines conditions de formation des dépôts sulfurés sont appré-

hendées

• des analyses isotopiques du soufre sur des couples de sul

fures en équilibre probable indiquent des intervalles de

température relativement vastes mais qui fournissent cepen-

Cette température maximum est mentionnée par Haymon et Kastner (1979, p.8)
Les résultats des mesures thermométriques effectuées pendant la campagne
"Alvin 1" sont cependant incertains. De ce fait, et par analogie avec des
résultats ultérieurs, il semble que 350 0 ë (±quelques degrés Celsius) soit la
température maximum des fluides minéralisés qui émergent actuellement à 21 o N.



dant un ordre d'idée:

o pour le couple pyrite-blende, les résultats indiquent

une température comprise entre 280 et 400°C

o pour le couple pyrite-chalcopyrite, les résultats indi

quent une température comprise entre 400 et 590°C.

• la confrontation des données minéralogiques et géochimiques

obtenues par l'étude des minéraux les plus chauds de la pa

ragenèse (cha1copyrrhotine, chalcopyrite, pyrrhotite et wurt

zite) pose des problèmes encore en suspens. Les conditions

de cristallisation des sulfures de zinc, notamment, (wurt

zite et blende) restent problématiques.

En ce qui concerne l'origine des fluides minéralisés

• le oSfS du fluide pourrait être de l'ordre de +1 à +2 ; ce

qui indique une origine en partie profonde du soufre de ces

minéralisations

• l'étude géochimique des sulfures (majeurs et traces) permet,

par ailleurs, d'envisager la part de contribution magmatique.

- il est enfin montré que "l 'hydrotherma1isme" de la dorsale Pacifique

au niveau de 21°N trouve son expression à travers deux manifestations distinc-

tes :

• le dépôt de sulfures à l'axe;

• le dépôt de smectites ferrifères hors axe.

Nous supposons que cette hétérogéneité des dépôts provïent du fait

que les fluides n'ont pas effectué le même trajet au sein de la croûte océ

.anique.
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~ 1 - INTRODUCTION~

1 - L'HYDROTHERMALISME MARIN GENERALITES

Plusieurs indices tant géologiques que géophysiques suggèrent

l'existence d'une circulation de fluides au sein de la crôute océanique,

principalement au niveau des dorsales et des zones de fractures. Un récapi

tulatif des recherches effectuées dans ce domaine est présenté ici.

A - INDICES PETROLOGIQUES

Ils sont de deux sortes : les dépôts hydrothermaux eux-mêmes et

les roches qui ont subi des transformations.

11 LM déprJ:t6 hydJwthvuna.ux

Hoffert (1980) dresse un bref historique des dépôts océaniques dits

"hydrothermaux" car leur caractère épigénétique indique un apport non conce

vable sans l'intermédiaire d'un fluide. Cet auteur mentionne entre autre

- des concentrations de barytine situées à proximité d~

failles (Reve11e et Emery, 1951) ;

- les dépôts métallifères de la Mer Rouge (Miller et al., 1966)

- les dépôts riches en fer du Pacifique Sud (Bonatti et Joensu,

1966)

- les sédiments méta11ifères,pauvres en aluminium, présents à

proximité de la dorsale du Pacifique Est (Bostrom et Peterson, 1966).

Au cours des explorations marines, effectuées notamment lors des

quinze dernières années, de nombreux autres dépôts hydrothermaux ont été

découverts et étudiés. Parmi eux peuvent être cités:

- les sulfures associés à la saumure de l'aire géothermique

de la "mer Sa1ton" (U.S.A.) (Skinner et al., 1967) ;

- les minéralisations des zones de fracture de l'Atlantique

équatorial

• pyrite et hydroxydes de fer de la fracture "Romanche"

(Bonatti et al., 1976a)
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• sulfures de fer et de cuivre disséminés ou concentrés

en "stockwork" dans les basaltes métamorphisés de la

fracture Vema (Bonatti et al., 1976b) ;

- les dépôts associés aux centres d'expansion qu~ sont cons

titués de l'association smectites riches en fer et oxydes de manganèse. Ils

sont présents :

• sur la ride médio-atlantique dans la faille transfor

mante "A" près de 37°N de latitude - aire FAMOUS 

(Hoffert et al., 1978)

• sur la bordure nord de la vallée médiane du golfe

d'Aden (Cann et al., 1977)

• à environ vingt kilomètres au Sud du centre d'expan

sion des Galapagos près de 86° Ouest de longitude,

(Corliss et al., 1978 ; Hékinian et al., 1978).

- le dépôt de manganèse associé à la vallée médiane de la

dorsale atlantique près de la zone de fracture Atlantis - aire T.A.G.-par

26°N de latitude (Scott et al., 1974)

- les importantes concentrations de barytine associées à la

zone de fracture San Clemente non loin de la côte californienne (Lonsdale,

1979) ;

- les dépôts de barytine, silice, talc et sulfures associés

au bassin de Guaymas (golfe de Californie) (Lonsda1e, 1980).

Tous ces dépôts, regroupés sous la dénomination de "dépôts hydro

thermaux", sont interprétés comme des produits de précipitation, à la surface

du plancher, de fluides qui ont circulé dans la croûte océanique.

Cette origine leur confère des caractères minéralogiques et géo

chimiques particuliers qui les différencient relativement bien des autres

types de dépôts connus dans les océans, à savoir, les dépôts diagénétiques,

ha1myro1itiques et hydrogénétiques (Bonatti, 1975).

Mis à part le cas des accumulations de talc, sulfates et sulfures,

ces dépôts hydrothermaux peuvent être regroupés dans deux types distincts :

- les sédiments métallifères, type Pacifique Est équatorial

qui se présentent soit en surface (Bostrom et Peterson, 1966), soit inter

calés entre le socle basaltique et la série sédimentaire (Cronan et al.,

1972). Ces sédiments sont caractérisés par des minéraux qui reflètent un

milieu oxydant : hydroxydes de manganèse, goethite, montmoril1onite riche

en fer. Ils ont des teneurs élevées en éléments de transition tels Fe et Mn

et des teneurs typiquement faibles en Al (Rona, 1978) ;



- 3 -

- Les encroûtements métallifères (Rona, 1978), type FAMOUS qui

sont caractérisés par deux pôles très fractionnés chimiquement. Le pôle riche

en manganèse est exprimé sous forme de birnessite, todorokite, rancieite,

manganite et pyro1usite ; le pôle riche en fer est représenté par des goe

thites et nontronites. Hoffert et al. (1978) signalent des traces de pyrite

dispersées dans ce matériel argileux. Les teneurs en Ni, Cu et Co sont légè

rement inférieures à celles des sédiments métallifères (Bonatti, 1975).

2) Lu. JW chu. a..Uéltéu. et mé:tamoltpw éu.

Des roches métamorphiques océaniques draguées au niveau des dor

sales et des zones de fracture sont souvent décrites (Me1son et al., 1968 ;

Cann, 1969 ; Miyashiro et al., 1971 ; Jeh1, 1975.)

Spooner et Fyfe (1973) distinguent trois types de métamorphisme

océanique, à savoir

- le métamorphisme d'enfouissement,

- le métamorphisme de système géothermique,

- le dynamométamorphisme.

Le métamorphisme océanique est la conséquence d'une circulation

hydrothermale convective d'eau de mer modifiée dans l'ensemble de la croûte

océanique. Le métamorphisme hydrotherma1 océanique prend naissance princi

pa11ement au niveau des dorsales car le gradient géothermique très élevé

de cette zone permet la convection du fluide. Hors axe, ce métamorphisme

peut exister dans les zones de perméabilité de la croûte que sont les frac

tures.

Il est caractérisé par de faibles pressions et donc une absence

de déformation et de forts gradients géothermiques (Spooner et Fyfe, 1973

Jeh1, 1975 ; He1geson, 1968, 1969). Au niveau des dorsales, le gradient

estimé est de Vordre de 150°C/Km. L'abondance d'une phase fluide est égale

ment caractéristique. Selon Mueh1enbachs et Clay ton (1972) et Jeh1 (1975)

le fluide responsable de la transformation des roches est d'origine princi

palement marine (Cor1iss, 1971).

L'hypothèse d'une circulation hydrotherma1e convective qU1 peut

s'étendre jusqu'à 5 kilomètres de profondeur est admise dans les modèles

ophiolitiques. Les complexes ophiolitiques terrestres sont interprétés com

me des fragments de croûte océanique et de manteau supérieur : ils font

l'objet de nombreuses études qui mettent en évidence l'existence d'un méta

morphisme antétectonique (Spooner et Fyfe, 1973 ; Parmentier et Spooner,
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1978 ; Liou et Ernst, 1979). Dans le cas du massif de Troodos (Chypre),

Gass et Smewing (1973) reconnaissent des assemblages minéraux typiques d'un

métamorphisme hydrothermal océanique anté-tectonique. Selon ces auteurs, le

métamorphisme inscrit dans la série ophiolitique est lié au contexte d'un

centre en expansion.

B - INDICES GEOCHIMIQUES

Des analyses d'eaux océaniques permettent de déceler des anomalies

qui sont susceptibles d'indiquer la présence d'un phénomène hydrothermal

sur le plancher. Ainsi :

1) Le6 an.oma...Ue6 i.6otopiqu.e6

Des concentrations d'hélium 3 en excès par rapport aux concentra

tions normales et remarquablement uniformes des rides médio-océaniques, sont

rapportés dans différents sites :

- la Mer Rouge (Lupton et al., 1977a) ;

- la vallée axiale de la dorsale des Galapagos (Lupton et al., 1977b);

- le bassin Guaymas du golfe de Californie (Lupton, 1979)

- la ride Est Pacifique par 15°S (Lupton et Craig, 1981) où un

énorme panache d'hélium est mis en évidence (fig. 1).

or--+-------1~-T--__T-T-~r-----_+_____.,

3

4

5 ~-L..--"L..--"'---1~2~0--'---'--.L----,1"':0....,.0--'----'-----J
130 110 90

longitude ouest

Figure 1 -

Panache d'hélium 3 sur la
dorsale Est Pacifique par
15°6. Reconstitution par
Lupton et Craig (1980 d'a
près les données de prélève
ments effectués, de la sur
face au plancher océanique
dans 7 stations réparties
sur 44° de longitude.

La dissymétrie du panache
serait due à l'effet des
courants profonds.

A 21°N , des concentrations d'Hélium 3 en excès sont signalées par

Lupton et al. (1980).
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L'hélium 3 et le radon 222 semblent constituer de bons indicateur.

d'une activité hydrothermale profonde. Ainsi, au niveau de la dorsale des

Galapagos, Weiss et al. (1977) constatent la présence d'excès de 3He et de ra

don dans des échantillons d'eau chaude. Ces éléments, d'origine incontestable

ment mantellique, seraient véhiculés jusqu'au milieu marin par l'intermédiaire

des solutions hydrothermales.

2) Le6 ê..iê.me.n.u dL6.60U6 en. exc.è6

De même que les isotopes t Cu, Zn, Fe, Mg, Si ou Mn peuvent consti

tuer des indicateurs d'injections de fluides chauds dans le milièu marin~

le silicium semble particulièrement fiable puisque les solutions hydrother

males qui proviennent de sources de haute température sont saturées en cet

élément (Rona, 1978). De même, de fortes concentrations de manganèse (2-9 10-8

mole / Kg ) sont signalées par Boulègue et al.(1980) dans des échantillons d'eau

prélevés sur la dorsale Est Pacifique entre 15°N et 70 S.

C - INDICES GEOPHYSIQUES

(1975)

1) La. cU6tJUbutA:.on. de6 tempélta.twte6

CorHss {l971) ; Williams et al., (1974)

Rona (1978).

Jehl (1975) Bonatti

Selon les données géophysiques, les dorsales en expansion repré

sentent les zones principales de la surface de la terre où se font les re

lachements actifs de chaleur. Williams et Von Herzen (1974) estiment que

plus de 60% de la perte de chaleur terrestre se fait à leur n1veau.

Selon des modèles dé refroidissement par conduction, tel celui

de Le Pichon et Langseth (1969) ou de MacKenzie et Sclater (1969), les va

leurs de flux de chaleur devraient être maximales au niveau des zones axia

les des dorsales. Or, le flux mesuré à l'axe montre des valeurs inférieures

à celles du flux théorique calculé en admettant la conduction comme seul

transfert de chaleur (Sclater et al., 1971 ; Williams et al., 1974).

La variabilité des mesures observées est attribuée à une circula

tion de nature hydrothermale qui enlèverait, par convection et conduction,

de grandes quantités de chaleur dans la zone axiale: 60% environ d'après

Anderson (1972).

Selon ce modèle, les valeurs minimales de flux correspondent à

des zones de pénétration d'eau dans la croûte

Sur la base de résultats de travaux expérimentaux, des auteurs

tels Miyashiro (1971) ou Rona (1978) admettent qu'une circulation hydrother-
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male puisse affecter l'intensité de l'aimantation du basalte par le biais

d'une altération des minéraux magnétiques. Dans la réalité, ce phénomène

est clairement exprimé dans la zone hydrothermale T.A.G. (Mac Gregor et al.,

1977) •

3J La -6~mic.Ué e;t la cüf.dJubLtt.i..OVl de!.> vde!.>-6 e!.>

Des études dans des aires continentales ou marines affectées par

un système de circulation hydrothermale connu ou supposé, rapportent l'exis

tence d'essaims de micro-séismes. De telles manifestations sont par exemple

étudiées par Combs et Hadley (1977) dans la zone hydrothermale de la vallée

Impériale (U.S.A.), extension structurale continentale du centre d'expansion

actif du golfe de Californie et par Sykes (1970) dans le golfe de Californie

lui-même. Sykes estime que les profondeurs des foyers ne dépassent pas 10

kilomètres.

Cette activité peut être la conséquence directe de phénomènes mag

matiques ou tectoniques, toutefois l'hypothèse d'une activité dûe à la pré

sence d'un système de convection hydrothermale relativement intense en pro

fondeur, ne doit pas être négligée.

Diverses études sur la vitesse de propagation des ondes sismiques

sont effectuées. Fox et al. (1973), par exemple, émettent l'hypothèse selon

laquelle la diminution des vitesses observées dans la partie supérieure de

la croûte, près de l'axe des dorsales, serait dûe à l'importante porosité

et à l'intense fissuration de la croûte.

De telles propriétés crus tales au niveau des dorsales devraient,

théoriquement, favoriser les circulations hydrothermales.

D - INTEGRATION DU PHENOMENE DE 21°N DANS UN MODELE HYDROTHERMAL GENERAL

A la suite des résultats obtenus dans le domaine marin, et résumés

ci-dessus, Bonatti (1975) propose un modèle général pour les processus hy

drothermaux des centres d'accrétion (fig. 2).

L'activité observée à 21°N (Francheteau et al., 1978; 1979; 1980;

Spiess et al., 1980) confirme

- la validité d'un phénomène de circulation de fluides dans

la croûte océanique ,

- l'intense fissuration de la croûte au niveau de l'axe d'ac-

crétion,

- les anomalies de températures elles sont nombreuses et
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et irrégulières dans le bloc axial (Crane et Normark, 1977) et, sur le ter

rain, des températures de l'ordre de 350°C sont mesurées au niveau des sources,

- l'émission, dans l'eau de mer, d'éléments volatiles du

manteau: hélium, radon, hydrogène et méthane (Welhan et Craig, 1979) et

d'éléments tels Si, Fe, Zn ou Mn (Lupton et al., 1980).

Figure 2 - Schéma qualitatif du modèle hy
drothermal aux centres d'accrétion.

Modèle proposé par Bonatti en 1975.

1 L'eau de mer alcaline et oxygénée pénètre dans les zones de fissures de
la croûte, au niveau des zones d'expansion océanique. Les valeurs de
flux constatées à ce niveau sont faibles.

2 Le fluide, qui se réchauffe progressivement pendant sa pénétration, réa
git avec les roches environnantes. L'altération et le métamorphisme de
ces roches se développent. Le fluide peut pénétrer jusqu'à 7 kilomètres
de profondeur et atteindre une température de 500°C ou plus.

3 Le fluide, quoiqœ chargé en éléments, remonte lorsque sa température
est suffisamment élevée. Des sulfures massifs, par analogie avec les dé
pôts sulfurés ophiolitiques,sont supposés précipiter au sein de la croûte
pendant l'ascension du fluide.

4 Le fluide chaud, acide et pauvre en oxygène jaillit dans le milieu marin
et est responsable des anomalies de température observées. Des produits
ferrifères précipitent au niveau de la source tandis que des produits
manganifères se déposent un peu plus loin (Krauskopf, 1957). Divers élé
ments précipitent loin de la source où restent en solution dans l'eau de
mer.



- ~ -

- 30 17, 5cm/an

20 Zone RITA
6,2cm/an

130 0

Localisation
du Pacifique

Nazca

Plaque

120 0 1100 100 0 90 0 80 0 70 0

de la zone RITA (étoile) sur la zone axiale de la dorsale
est

Plaque

Pacifique

16, 1cm/an

o

10

30

-20

-10

Fig·3

,-----------------'300

28

26

Fig4 :Schéma des principales
anomalies magnétiques dans
la région de 21°N

.. Forage DSDP, leg 64
• Forage DSDP, leg 65
~ Expédition CYAMEX

Fig 5 : Carte bathymétrique de l'embouchure
du golfe de Californie et localisation
des échantillons prélevés par CYANA.
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La nature du dépôt de surface, c'est-à- dire les sulfuEes ma6~i6~,

( Francheteau et al., 1978; 1979 ) est cependant un fait nouveau. L'hypothèse

d'une précipitation de minéraux métalliques sur le plancher est toutefois

émise par Bonatti en 1975 par comparaison avec les dépots sulfurés qui préci

pitent au débouché des sources hydrothermales de Vulcano -Mer Tyrrhénienne

( Honnorez, 1969).

L'étude du dépot de 21°N devrait permettre d'apporter de nouveaux

arguments au modèle général et très schématique de Bonatti.

II - CADRE DE L'ETUDE LA DORSALE EST-PACIFIQUE AU NIVEAU DE 21°N

A la suite de l'étude détaillée d'un fragment de dorsale lente

[zone FAMOUS sur la ride médio-atlantique], l'étude d'un fragment de dorsale

à taux d'expansion plus rapide [zone RITA sur la ride du Pacifique Est] a

été programmée dans le cadre d'une coopération franco-americano-mexicaine.

A - LA ZONE RITA : GENERALITES

Le choix de cette zone d'étude a été conditionné par l'existence

de nombreuses données antérieurement acquises au cours d'expériences d'en

gins remorqués sur le fond ou expériences deep-tow.

Un résumé des différentes étapes de l'exploration de ce fragment

de dorsale se trouve en annexe •

Le site exploré est localisé sur le dernier fragment de la dorsale

avant que celle-ci ne pénètre dans le golfe de Californie. Ce segment, orien

té N 25° E est limité au Sud par la faille transformante Rivera et au Nord

par la faille transformante Tamayo (fig. 3, 4, 5).

A la suite de travaux sur la bathymétrie et les anomalies magné

tiques de cette zone, Larson (1972) montre que la limite actuelle entre les

plaques pacifique. et nord-américaine passe, de façon nette, par la crête de

la dorsale et par ces deux failles transformantes.

La vitesse d'accrétion est d'environ 31 millimètres par an de

chaque côté et, depuis.4 millions d'années, l'expansion entre les deux zo

nes de fracture s'effectuerait de façon sYMétrique et à une vitesse cons

tante (Larson, 1968 ; Klitgord, 1972).
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B - LES DIFFERENTES ZONES DEFINIES SUR LA PORTION DE DORSALE EXPLOREE

Sources bibliographiques : Larson (1971 ; Normark (1976) ; Crane

et Normark (1977) ; Spiess et al. (1980) ; Francheteau et al. (1980) ; Bal

lard et al. (1981) ; Francheteau et al. (1981).

L'un des résultats majeurs des campagnes a été la vérification de

l'existence de trois zones structurales bien définies à l'intérieur du'bloc

axial. Ce bloc est large de 5 kilomètres en moyenne (fig. 6) et constitué

d'une croûte plus jeune que 100 000 ans.

5

- ,
vallee interne----l

central

Figure 6 - Schéma synthétique d'un profil topographique de dorsale ra
pide type Galapagos ou "21°N"(d'après Francheteau et aL 1980).

De l'axe vers l'extérieur, les zones l, 2 et 3 sont successive

ment distinguées. Elles sont chacune caractérisées par des faits morpholo

giques, structuraux et lithologiques particuliers (Francheteau et al.,

1979 ; Spiess et al., 1980).

Ces zones qui subdivisent le bloc axial sont reportées sur une

carte bathymétrique dressée à partir de données deep-tow (annexe )

Leur tracé a été effectué en tenant compte des représentations déjà propo

sées par Spiess et al. (1980) , Francheteau et al. (1981) et Ballard et al.

(1981), d'après les données de l'Angus.

1) La zone 1 ou zone d'extnU6~on axiale

C'est la zone d'extrusion principale à la crête de la dorsale.

Crane et Normark (1977) lui avaient attribué, à partir des données deep

tow, une largeur comprise entre 2,5 et 3 kilomètres, mais c'est une largeur

de 0,4 à 1,2 kilomètre qui est définie au cours des plongées par submersi

bles. Cette zone qui montre des changements locaux dans sa position est

cependant reconnue dans chaque plongée.
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Elle est caractérisée par

une morphologie en relation avec le type des laves émises:

• les laves visqueuses qui forment les pillows consti

tuent des reliefs au-dessus des fissures émissives: les

reliefs atteignent 80 mètres de hauteur et peuvent être

allongés sur plusieurs centaines de mètres parallèle

ment à la dorsale

• les laves fluides forment des coulées qui comblent

rapidement les creux topographiques ; de véritables

"lacs de lave" sont alors créés. Localement, ces laves

peuvent ensevelir en partie des reliefs de pillows. Ce

type de lave est plus abondant dans la partie sud de

la zone que dans la partie nord.

- une structure simple du fait de l'absence de fracturation.

Seules sont visibles quelques fissures ouvertes, de direction conforme à

celle de la dorsale et sans rejet apparent. Des failles normales, sub-ver

ticales délimitent la zone axiale

- une quasi absence de sédiment, de mégafaune benthique et

une extrême fraîcheur des laves. Dans la zone la plus axiale, les pillows

sont hérissés de fragiles protubérences vitreuses qui sont progressivement

cassées vers l'éxtérieur.

21 La. zone. 2 ou zone. d'e.xte.n..6.-i.on pJUnupa.te.
Dans cette zone, la tectonique domine le volcanisme. Elle mesure

quelques centaines de mètres de large et s'étend au maximum jusqu'à 2 kilo

mètres de l'axe de la dorsale.

Les deux zones d'extension sont assymétriques de part et d'autre

de la partie centrale : la zone Ouest est large tandis que la zone Est,

beaucoup plus étroite peut même disparaître localement (carte en annexe)

Elle est caractérisée par

-une morphologie en horsts et grabens.Les grabens, surtout

dans la partie sud, sont envahis de laves fluides ;

- une structure complexe du fait de l'intense activité tee 

tonique. Les collines et les fossés sont limités par des failles sub-verti

cales parallèles à l'axe de la dorsale. De nombreuses fissures ouvertes et

failles actives responsables de la cassure des pillows sont observées ;

- une épaisseur de sédiment de l'ordre de quelques centimètres,

une mégafaune benthique peu abondante et des pillows ternes.
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31 La zon~ 3 ou zon~ d'~xt~n6~on ~~condài4~

Elle s'étend jusqu'à environ 12 kilomètres de l'axe. Elle est

caractérisée par

- une morphologie en grands panneaux. Ces panneaux sont lé

gèrement inclinés vers l'extérieur de la dorsale;

- une structure simple. Les grands murs de failles qui bor

dent les panneaux sont parallèles et toujours à regard interne. L'extension

en vigueur dans cette zone se fait donc sur des failles de polarité unique :

• dans la partie la plus interne, les failles sont denses

et le relief moyen des panneaux est d'une vingtaine de

mètres. Leur largeur n'excède pas 150 mètres;

• dans la partie la plus externe, les failles sont moins

denses et le relief des panneaux peut excéder 100 mè

tres. Leur largeur peut atteindre 400 mètres.

- une épaisseur de sédiment de quelques décimètres, une méga

faune benthique abondante et un ensevelissement presque total des roches

volcaniques.

41 La zon~ 4 ou zon~ t~cto~qu~m~nt ~nactiv~

Elle apparaît au-delà de 12 kilomètres de l'axe. Pratiquement tou

tes les failles sont fossiles et une épaisse couverture sédimentaire recouvre

le plancher et les fissures. Au-delà d'une vingtaine de kilomètres, niveau

de l'inversion magnétique Brunhes-Matuyama, aucune activité tectonique n'est

plus décelée et la couverture sédimentaire présente une épaisseur moyenne

de 10 mètres.

C - PETROLOGIE DES ROCHES VOLCANIQUES

Il Lu minéJtaux tJtaMpaJt~11tJ.l

Moore et al. (1977) ; Spiess et al. (1980) ; Juteau et al. (1980)

et Hékinian (en préparation) ont étudié les basaltes de 21°N. Il s'agit de

tholéiites océaniques pauvres en potassium (analyses en annexe) dont la

phase silicatée initiale a une expression minéralogique simple. Le plagio

clase suivi de l'olivine sont les deux minéraux qui dominent. Le clinopyro

xène est relativement rare.

Juteau et al. (1980) décrivent des échantillons très homogènes

pétrographiquement (basaltes à plagioclase et olivine) et distinguent 4 gé

nérations de plagioclases d'après le rapport Ca/Na et 4 géné~ations d'olivi

nes d'après le rapport Mg/Fe.
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Les plus forts rapports Mg/Fe et Ca/Na sont attribués aux phéno

cristaux d'olivine (Fo89) et aux phénocristaux de plagioclase (An82-85).

Les plus faibles rapports sont attribués aux microlites trempés d'olivine

(Fo83) et de plagioclase (An66-70).

Par l'étude des marges vitreuses des échantillons, Hékinian (en

préparation) distingue cependant 3 types de basaltes, à savo~r :

- les basaltes à plagioclase, olivine et clinopyroxene

- les basaltes riches en plagioclase,

- les basaltes riches en olivine.

Par l'intermédiaire d'analyses ponctuelles à la microsonde des

verres et olivines,il met en évidence une évolution qui rappelle celle ob

servée dans la zone FAMOUS :

Les olivines les plus magnésiennes avec 86-87 mole % de fors

térite paraissent concentrées à l'axe. La valeur du rapport Mg/Fe diminue

de part et d'autre de la zone axiale et le basalte devient parallèlement de

plus en plus fractionné, ce qui se traduit par un enrichissement progressif

en phénocristaux de plagioclases. Les basaltes de 21°N sont très frais et

la phase si1icatée est exempte d'altération.

2) Le...o mi.néJta.ux opa.que...o

A l'inverse des basaltes recueillis par forage des legs 34 ou 54

qui se sont révélés riches en minéraux métalliques primaires - magmatiques 

et secondaires - hydrothermaux et d'altération - (Ade Hall et al., 1976

Schrader et Furbisch, 1980), les basaltes de 21°N prélevés à la surface du

plancher sont relativement dépourvus en minéraux opaques. L'observation

de ces roches au microscope métallographique revè1e essentiellement la pré

sence de quelques minéraux primaires à savoir

a.l b~_~~~~~~_~~~D~~ : ils sont les premièrs minéraux

à avoir cristallisé et se prése~tent à l'état de traces dans les basaltes.

Ils se rencontrent en inclusions dans les phénocristaux d'olivine ou indé

pendants dans la matrice vitreuse et mesurent environ lOOllm de large. Ils

se présentent en cristaux automorphes ou en cristaux dentelés dont la morpho

logie évoque un phénomène de rééquilibrage dans le bain si1icaté.

Douze cristaux de spinelle sont analysés dans cinq échantillons

de 21°N (tableau d'analyses en annexe). Dans les diagrammes fig.7 ,le

fer total est exprimé sous forme de FeO. Les spinelles de 21°N sont reportés
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ENFigure 7
,.,.

DIAGRAMMES A1 Z0] - CrZ0 3 - MgO ET MgO - FeO - Cr
Z

0
3

POURCENTAGES PONDERAUX DE SPINELLES DE BASALTES DE LA DORSALE

ATLANTIQUE (d'après Sigurdsson et Schilling, 1976) ET DE LA

DORSALE EST PACIFIQUE (cette étude)

oo •.:~
i"••.

.:.
•

Cr2 03 Mg 0

Spinelles de basaltes de la ride médio Atlantique (SIGURDSSON SCHILLING 1976 )

•
o

•

Chrorrrite magnésienne (caractéristique de basaltes à olivine)

Chromite magnésienne titanifère (caractéristique de basaltes à olivine
à tenèance alcaline)

Spinelle chromifère (caractéristique de basaltes picritiques hauteMent
alwnineux)

FeO

Mg °
Spinelles de basaltes de la ride est Pacifique pr~s de 2I"N (cette Etude)
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dans les diagrammes c et d (fig. 7). D'après la classification de Sigurds

son et Schilling (1976) (diagrammes a et b, fig. 7), il s'agit de spinelles

du 1er et 2è groupe. Les spinelles du basalte Cyp 78 06 10 sont même inter

médiaires entre les groupes 2 et 3 définis par Sigurdsson et Schilling.

Cette étude de quelques spinelles de basaltes de 21°N sera approfondie ulté

rieurement dans le cadre d'un travail pétrographique plus élargi.

bl b~_p~g~~~~ fine et dendritique, est disséminée dans le

verre intercalé entre les minéraux (Cyp 78 03 OS ; 09 15 ; 12 35 ; 02 02).

c. 1 .!:~_ ~~oE~~_c;fe._ ~ ~Qt0-_~_~~~~Ü~. : ptjM;te., ptjtUl.hoWe.,
c.hatc.optjM;te. et pe.ntiandite. • Souvent parfaitement sphériques, ils sont présents:

- en inclusion. dans les phénocristaux de plagioclase,

- en encroûtement sur les phénocristaux de plagioclase et

d'olivine,

- et le plus souvent, directement en inclusion dans la ma-

trice vitreuse.

Ils mesurent de 2 à IS0~m de diamètre. Un globule de 270~m est

observé dans l'échantillon 914 R 4. Ils ne représentent qu'un composant

très mineur de la roche «0.1%). Selon Czamanske et Moore (1977) ces glo

bules représentent par ailleurs moins de I,S% du soufre de la roche. Des

microglobules (O,I~m et 2~m de diamètre) décorent délicatement les parois

de vésicules.

dl b~~~~~ : un grain automorphe de ce minéral a été iso

lé après dissolution du basalte Cyp 78 06 10. Il a été observé et vérifié

au MEB.

e.l b~_eY~~ : de rares grains sont dispersés dans la ma

trice silicatée. Leur origine, magmatique ou hydrothermale, ne peut claire

ment être définie.

61 b~_~~Y~~_~~_~~~~~~~~~ : ils sont en encroûtement sur

de nombreux basaltes et J!eprésentent les seuls produits d'origine "hydro

thermale" certaine.

Aucun minéral secondaire sulfuré tel la pyrite, pyrrhotite, chal

copyrite (Ade Hall et al., 1976 ; Hékinian, 1974) ou silicaté tel une smec

tite(Seyfried et al., 1976; Scott et Swanson, 1976 ; Baragar et al., 1977)

n'est observé en remplissage de veine ou de veinule.
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D - CONCLUSION

Ce rappel des études morphologiques, tectoniques et pétrographiques

d'un fragment de dorsale de 80 kilomètres carrés environ, permet de souligner

plusieurs points

• une subdivision en zones morphologiques et structurales qu~

rappelle celle du centre d'expansion des Galapagos,

• une zone d'extrusion axiale étroite qui ne dépasse pas 1200

mètres; ceci peut constituer un argument en faveur d'une chambre magmatique

superficielle au niveau de 21°N (Francheteau et al., 1981),

• une tectonique active bien délimitée latéralement, qui peut

refléter l'extension latérale de la chambre magmatique. Sur le terrain, la

largeur totale de la zone affectée par la tectonique est de 24 kilomètres.

Des profils de sismique réfraction à l'embouchure du golfe de Californie

(Mac Lain et Lewis, 1980) indiquent une largeur totale inférieure à 20 kilo

mètres pour la "zone à faible vitesse" située sous la dorsale,

• des émissions de laves fluides qui sont abondantes et pé

riodiques car ce type de lave est surtout représenté dans la zone 2,

• un magmatisme qui est supposé cyclique à la suite des ob

servations morphologiques, à savoir des laves fluides qui recouvrent des

pillows (Francheteau et al., 1979; Ballard et al., 1981; Rangin et Francheteau,

1981) et des observations pétrographiques (Hékinian, en préparation)

• des laves de surface qui sont exemptes d'altération et

relativement pauvres en minéraux métalliques.



ETUDE DES

MINERALISATIONS
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~2 - ETUDE DES MINERALISATION~

1èJLe. PCVLÜe.

I - LES DIFFERENTES MANIFESTATIONS D'HYDROTHERMALISME AU NIVEAU DE 21°N

Les échantillons métallifères étudiés dans ce travail sont reportés

sur la carte en annexe. Dans ce chapitre, nous décrivons brièvement les sites

de prélèvements et nous synthétisons les caractères macroscopiques des échan-

tillons car les fragments mis à notre disposition sont apparemment très hétérogè

nes, tant par leurs formes, leurs couleurs quê par les matériaux qui les composent.

A - LES MINERALISATIONS DECOUVERTES PAR CYANA

Tous les dépôts visités et échantillonnés par la soucoupe Cyana

sont inactifs. Les spécimens étudiés dans le cadre de ce travail sont dénom

més "Echantillons Cyamex". (Francheteau et al., 1978; 1979).

- Des édifices sulfurés inactifs, directement construits sur

la croûte océanique, sont observés dans la zone 2 ; à la limite zone 1 

zone 2. Ils sont échantillonnés au cours des plongées 08 et 12.

- Un "sédiment" brun jaune,riche en fer, est échantillonné

dans la zone 3, pendant la plongée Cy 78 07.

Aucune minéralisation n'est décelée dans la zone 1 mais deux faits

témoignent de l'existence d'une certaine activité hydrothermale à son niveau

- la présence de nombreux pillows "colorés", identiques à ceux

de la zone 2 ,

- la présence d'une colonie de bivalves géants morts (Vesi

comydae) qui forment une bande allongée, sur 50 mètres environ, parallèle

ment à l'axe de la dorsale. Ces coquilles sont identiques aux coquilles de

la zone hydrothermale des Galapagos (Corliss et al., 1979).
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21 Sile.· U . fioJune. de/.)· mÙtêJtaLUa.tÙJM '&u1.6u1LéM Cyame.x U po.6-U:ion

1ité.me.1U dM éc.han.üUo11.6

L'examen des carnets de plongées et l'étude des prises de vues

effectuées à bord de la soucoupe, noUs ont permis d'appréhender les sites

d'échantillonnages.

o soom LO
...' --'_.1.-..............---.1' U1

N

sulfures
sédimentatio'7--t---------

2600 A cYP 780814 ABC

lac
Piliers

2700
Wm HW

zOne 2

E5E
1\ zone ·1

Figure 8 - Localisation des minéralisations de la plongée 08
selon un profil de Rangin et Francheteau (1981)

le graben qui renferme les édifices sulfurés est
orienté NO 45° et distant d'environ 600 mètres de
l'axe de la dorsale.

Trois constructions distinctes sont observées : il s'agit de pi

tons irréguliers, de couleur rougeâtre et d'aspect scoriacé, en forme de

termitières. Ils sont espacés d'environ 5 mètres et mesurent approximative

ment 3 mètres de hauteur et 2 mètres de diamètre. Un orifice est visible au

sommet de chaque édifice (planche l, photo 1).

Ces trois pitons sont situés dans un cirque aménagé dans le flanc

d'un graben. Ils sont alignés selon la direction N 25° (fig. 8}. Aucune

anomalie de température n'est liée à ces structures. Le graben se rétrécit

progressivement vers le SW et se transforme en une faille étroite dont le

compartiment oriental est tapissé de produits ocres à pourpres et de coraux

saupoudrés de cristaux de soufre jaune-orangé (Francheteau et al., 1980).

Les trois prises d'échantillons sont effectuées sur le piton cen~

tral.
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Figure 9 - Localisation des minéralisations de la plongée 12 selon un profil
de Rangin et Francheteau (1981). Ce site est localisé à environ
300 m au Nord de la plongée 08.

Ici, plusieurs pitons sont observés. Leur morphologie est identique

à celle des pitons de la plongée 08 mais, ils diffèrent des édifices précédents

par:

- leur taille, qui est plus réduite

- leur couleur, qui est moins rouge les teintes jaunes, ocres,

rouilles,noires et blanches sont ici mélangées ;

- leur consolidation qui est plus importante en dépit d'un

aspect général également sooriacé et poreux ;

- leur association. locale avec des concrétions jaunes à as-

pect de coraux.

Ces pitons sont situés sur la face ouest d'un graben fortement sé

dimenté (fig. 9). Aucune anomalie de température n'est liée à ces structures.

Les échantillons 37 (fragments oxydés), 38 et 40 (fragments de sul

fures) sont ~rélevés sur un édifice sulfuré. L'échantillon 41 est un "sédi

ment" brun foncé qui résulte du démantellement des édifices coniques. Il est

composé d'hydroxydes de fer et de débris centimétriques de sulfures et de verres

volcaniques.

31 Le. .6écUme.nt métaUi6èJte. de. .e.a plongée. CIJ 18 01 IC. Rarr.g-<-nl
Un sédiment brun jaunâtre forme des tâches grossièrement circulaires

et des traînées à contours flous sur le sédiment blanc épais à c~ niveau de

40 centimètres environ. De fines concrétions jaunâtres à aspect de coraux

sont visibles au centre d'une tâche bien délimitée.

Ce produit brun est situé au pied d'un mur de faille très sédimen-
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té (fig. 10).
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Figure 10 - Localisation du prélèvement de la plongée 07 selon un profil
de Rangin et Francheteau (1981).

Les roches environnantes montrent des colorations verdâtres, ocres

et rougeâtres et des placages blanchâtres. Aucune anomalie de température

n'est liée à ce matériel apparemment post-sédimentaire qui fait l'objet d'un

prélèvement. Cet échantillon renferme de minuscules débris anguleux de verre

volcanique. Il est friable sous les doigts et a tendance à s'organiser en

granules de moins de 1 millimètre à 2 centimètres de diamètre.

B - LES MINERALISATIONS DECOUVERTES PAR ALVIN

La plupart des dépôts visités et échantillonnés par le submersible

Alvin sont actifs. Les spécimens étudiés dans le cadre de ce travail provien

nent de deux campagnes de plongées. Ils sont dénommés "échantillons Alvin lit

et "échantillons Alvin 2".

En ce qui concerne les températures supérieures à 30°C, il faut préciser que

seules les mesures éffectuées pendant la campagne Alvin 2 sont réèlement fiables.

11 SLf:.ua:üon da.M .te. c..onte.xte. -6btuc..twr.ai.. de. .ta. doMa..f.e.

Les édifices sulfurés, directement construits sur la croûte océanique,

sont observés et échantillonnés dans la zone l, sur les laves les plus jeunes.

Des pillows encroûtés de produits blanchâtres sont également prélevés dans la

zone 1.

21 Etude. mo~pho.e.og~que. d~ êve.n.t-6
Une mise au point sur la morphologie des évents observés dans la zone

axiale est nécessaire pour situer les échantillons étudiés. Les schémas ( plan

che 1 ) illustrent la diversité des structures décrites par Francheteau et al.

(1978, 1979, 1980) ; Haymon et Kastner (1979) et Spiess et al. (1980).

Il est peu probable que toutes les structures qui existent au niveau

de 21°N aient été observées. La classification morphologique qui suit reste

donc préliminaire.
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al ~~_M-~~~~_~~_bf!~~E!~_~~~!1~~

Des émissions de fluides à 20°C environ qui se font à travers

des fissures dans les formations basaltiques peuvent s'observer sur une aire

de quelques centaines de mètres carrés.

Ces champs d'hydrothermalisme sont caractérisés par un moiré

de l'eau et par la présence de nombreux bivalves géants. Aucune construction

sulfurée n'est observée à leur niveau. Ces champs paraissent prédominants

dans la partie nord. Ils sont également décri tspar Corliss et al. (1979)

dans la région des Galapagos.

b1 ~~_~f!~_~~~e~~

Il s'agit de constructions de sulfures massifs qui peuvent

atteindre 15 mètres de long, 8 mètres de large et 5 mètres de haut. Elles

ont un aspect extrêmement scoriacé et partiellement oxydé. Une activité

biologique relativement intense est associée à ces structures : crabes sur

le mont et bivalves tout autour. Ces monts sont soit inactifs, soit actifs.

Dans ce cas, des anomalies de température de l'ordre de 4°C sont notées et

localement, un moiré de l'eau, provoqué par une émission du fluide tiède

dans l'eau de mer froide, est observé.

cl ~~_!!'f!~_~ygE-_sh-~~~~

Ils sont de deux sortes

- le mont à l'apparence d'une termitière qui présente un Sl.m

pIe orifice au sommet. Dans ce cas, mont et cheminée sont étroitement liés

(planche p. l, photos 1,2) ;

- le mont est une structure d'aspect scoriacé et bien délimitée

dans l'espace du type mont simple décrit plus haut. Des cheminées, bien indi

vidualisées et de différentes formes sont visibles sur ses flancs ou à son

sommet (planche l, photos 3, 4,5). Des fluides tièdes (3°C) peuvent diffuser

à travers toùte la surface de l'édifice.

dl - Les aherrrinées assoaiées aux monts

Elles sont hautes de 0,5 à 5 mètres et leur diamètre

approximatif est de 30 centimètres. n'es fragments cassés de cheminées jon

chent fréquemment les monts. Ces structures sont soit inactives, soit ac

tives. Dans ce dernier cas, des fluides translucides, blancs opaques ou noirs

sont émis.
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- si le fluide émis est limpide : la cheminée est appelée

cheminée "sans fumée" ou non fumeur. Une cheminée de ce type, de couleur brûne

à blanchâtre qui crache un fluide à 350°C est signalée par Haymon et Kastner

(1979). Juteau et Normark observent durant leur plongée une cheminée d'une

variété particulièr~ appelée "boule de neige" (planche 1, photo 5).

Cette construction, plus ou moins sphérique , se présente comme un matelas

de tubes édifiés par des polychètes longs d'une vingtaine de centimètres

(Desbruyères et Laubier, 1980) , qui masquent le matériel sulfuré. Des fluides

tièdes (32°C) et apparemment translucides émanent doucement de cette cheminée.

Aucun échantillon de cheminée qui émet des fluides limpides n'a été mis à

notre disposition.

- si le fluide émis est très chargé en fines particules solides,

la cheminée est appelée cheminée "avec fumée" ou "fumeur" •

• Les évents qui émettent des "fumées" blanches~: ils sont

généralement caractérisés par des émissions de fluides chauds qui jaillissent

à des vitesses relativement modérées. Le fluide émis est blanc à laiteux et

les polychètes associés à ces cheminées sont abondants. Les échantillons de

fumeurs blancs mis à notre disposition appartiennent à une cheminée variété

llboule de neige" visitée par Francheteau et Rangin. Un fluide blanchâtre

émane doucement doucement de toute la surface de la structure et de fines parti

cules blanches sédimentent tout autour. Une température de 200°C a été mesurée

en plongeant la thermistance dans le matelas de polychètes mais cette tempéra~

ture n'est pas précise •

• Les évents qU1.- émettent des "fumées" noires~: ils sont

généralement: caractérisés par des émissions de fluides très chauds, d'une

température moyenne supérieure à celle des fumeurs blancs (350°C) et qui jail

lissent à des vitesses élevées :plusieurs mètres par seconde selon Mac Donald

et al. (1980).

Le fluide est limpide à la sortie (Edmond, 1981); la coloration noire apparaît

quelques centimètres au-dessus de la bouche émissive. Les gradients de tempéra

ture sont abrupts et, à quelques décimètres à peine des ouvertures, la tempéra

ture redevient voisine de celle de l'eau de mer. Ceci permet à certains orga

nismes tels les vers tubicoles -Vestimentifera- de vivre non loin des orifices

de sortie. Ces cheminées sont générallement de couleur sombre, avec des incrus

tations claires plus ou moins étendues , et la faune associée reste peu abon

dante.

* Dans le texte sont utilisées les expressions fumeurs blancs et fumeurs noirs par
référence aux appellations white smokers et black smokers employées par les
plongeurs qui ont été les premiers à décrire ces structures.



- 23 -

d2 - Les cheminées non associées à un mont

Il s'agit de cheminées qui se présentent sous forme de

véritables colonnes qui peuvent atteindre 8 mètres de hauteur et 2 mètres

de diamètre. Elles sont directement"p1antées" sUr la croûte basaltique. Des

fluides chauds (2}O·C environ, selon R.Hékinian), blanchâtres à noirâtres,

s'échappent à vitesse modérée, de plusieurs orifices aménagés dans les 50

centimètres supérieurs de l'édifice.

Des vers tubicoles et des crabes ga1athées sont agglutinés près des

orifices de sortie tandis que des crabes brachyures sont installés sur les

flancs, d'aspect très scoriacé, de la colonne.

31 Sile et 60 June de/.) mlnéJr.aLU atio l'L6 ~ ut6Wtée6 Atvin 1

nemeJ'tt dei> éc.han.t<.lloYL.6

po.6iüon-

Tous les édifices se situent sur des formations de pi1lows. Les

structures et les positionnements des échantillons sont bien connus (Haymon

et Kastner, 1979).

L'échantillon 909 RIA est un fragment de sulfure prélevé

d'un mont simple, inactif,encroûté d'une faune abondante(Francheteau et Luyendyk)

Les échantillons 914 RIA, R3A, R4A sont des prises effec

tuées successivement de la base vers le sommet dans un mont simple actif

(4°C) (Juteau et Normark).

L'échantillon 923 R7 est un fragment de cheminée effondrée,

pre1évé sur un mont (Francheteau et Rangin)

Les échantillons 915 R2A et R2B sont des fragments prélevés

d'une cheminée inactive haute de 2 à 3 mètres dont le conduit central est

obstrué. Cette cheminée est accolée à une cheminée active(Bal1ard et Francheteau)

L'échantillon 914 R8A est un fragment prélevé à la base

d'un fumeur noir. Les particules de sulfures en suspension dans le fluide

à 350°C de cette cheminée constituent l'échantillon 914 Wl (Juteau et Nor

mark ).

L'échantillon 917 R4A est un fragment de fumeur noir à

350°C (Ballard et Orcutt)

L'échantillon 921 R5A et R5Bsont des fragments prélevés

au sommet d'un fumeur noir à 350°C (Francheteau et Rangin)

L'échantillon 921 RI est un fragment de fumeur blanc variété

"boule de neige" à 200°C (Francheteau et Rangin)
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4) Sile e;t6oJLmede,6 InÜiéftaLUat,(im1> 1> ut6Wi.ée6 Atv-Ut· 2
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Les édifices, à l'image de ceux d'Alvin l, sont concentrés sur

une ride de pillows, large de 100 à 200 mètres et longue de 6 kilomètres qU1

est allongée parallèlement à la direction de la dorsale. Une seule structure

(la.cheminée columnaire de la plongée 980) repose sur des laves fluides.

Pour les plongées Alvin 2, noUs avons pu consulter les rapports

des plongées et observer un film. Malgré cela, la localisation exacte des

prélèvements à l'intérieur des structures ne nous est pas toujours connue

avec certitude. Au cours de ces plongées, l'échantillonnage a uniquement

porté sur des structures en activité.

L'échantillon 978 RI. 1 est un fragment prélevé à la base

d'un fumeur noir à 3S0°C(Holland et Edmond).

Les échantillons 978 R9 à RI8 sont des fragments prélevés

à la base d'un fumeur noir à 10SoC (Holland et Edmond).

Les échantillons 979 proviennent de fumeurs noirs à 3S0oC

~chématisés ci-dessous (fig. II) (Edmond et Craig).

Les échantillons 980 RI à RII proviennent (apparemment)

d'une cheminée columnaire à 273°C dressée sur un lac de lave. De nombreuses

coquilles de bivalves sont présentes dans ce lac, alignées le long de fis

sures (Gordon et Measures).

L'échantillon 980 RI2 provient d'un fumeur noir à 3S0°C

échantillonné durant la plongée 981. Nous ignorons s'il provient du fumeur

noir sombre ou du fumeur noir blanc (Gordon et Measures).

Les échantillons 981 RIS, RI7 sont des fragments de monts

prélevés à la base de fumeu~noi~de couleur sombre à 3S0oC. Une faune a

bondante est notée en association avec cette structure (Hékinian et Edmond).

Les échantillons 981 RI à R4, RIO à RI6 et RI8 sont des

fragments d'un fumeur noir à 3S0oC. Cette cheminée est très blanche (Hékinian

et Edmond).

Les échantillons 982, 982 RS, RIO, RI4 à RI6 sont des frag

ments d'un fumeur noir à 3S0°C, la structure échantillonnée est la même que

celle de la plongée 979 (Mac Duff et Winget).
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Les échantillons 982 R20 à R25 sont des fragments d'un mont

hérissé de fumeurs noirs, précédemment échantillonnés au cours de la plongée

978 (éch. 978 R9 à RI8).

La température de cet évent atteint, cette fois, 260°C (Mac Duf

et Winget).

,
/ \ \

l '\

Figure 12 - Détail des cinq

orifices de sortie.

Figure 11 - Edifice sulfuré échantillonné
durant la plongée 979. La hauteur totale
est d'environ 9 mètres et le panache
s'élève à environ 4 mètres de hauteur.

Des fragments de pillows sont échantillonnés dans les zones de

fissures des formations basaltiques décrites plus haut : les basaltes

979 RIO et RII. 1 présentent une fine pellicule d'un blanc pur sur la face

de la roche qui était en contact avec le fluide tiède.

Signalons dès maintenant que durant la campagne de mai à juillet

sur la dorsale Est-Pacifique (cf.annexe ) ont été dragués des fragments

de pillows pourvus de faces blanches similaires (éch. SRI DR04 à 6°40'N et

SR2 DR07 à2üoS.).
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Dans la mesure où ces produits blancs peuvent être utilisés comme

un critère qui suggère la possibilité d'une activité hydrothermale, cela

signifierait qu'une telle activité n'est pas limitée à 2I o N sur la dorsale

Est-Pacifique.

Des produits minéralisés dragués dans ces deux sites,à savoir:

fragments d'oxydes de manganèse massifs à 6°40'N

fragments de sulfures massifs à l3°N ;

tendent à confirmer cette hypothèse.

C - SYNTHESE DES CARACTERES MACROSCOPIQUES DES ECHANTILLONS

Selon le type de structure auquel ils appartiennent, les échan

tillons présentent des caractèristiques bien spécifiques rapidement dévelop-

pées ici.

Il faut souligner que de nombreux échantillons m~s à notre dispo

sition sont de taille particulièrement réduite. Ces fragments qui ne sont

certainement pas représentatifs de la structure échantillonnée, devront par

la suite être considérés avec précautions dans les interprétations minéra

logiques (ex. écho 978 et 979 ou 921).

1) Le;., éc.ha.n.tiftoYL6 de mon.:t6 !.lhnple6

Ils sont constitués d'un agrégat de sulfures gris-noirâtres, fine

ment cristallisés. Ils ont en général un aspect poreux et scoriacé et sont

soit peu consolidés, soit au contraire, très indurés. La partie interne de

l'échantillon peut être sillonnée de quelques tubes de "vers" et peut montrer,

lorsqu'elle a été en contact avec le plancher, des traces d'une oxydation.

La partie externe de l'échantillon, c'est-à-dire la partie en contact avec

l'eau de mer, montre toujours un enchevêtrement de tubes de "vers" sinueux

de 2 centimètres de diamètre en moyenne. La présence de ces nombreux tubes

explique la faible densité des échantillons. Les parois de ces tubes ont

une épaisseur inférieure au millimètre. Elles sont typiquement constituées

d'une alternance de fines lamelles d'opale et de sulfures. L'intérieur des

tubes peut être légèrement oxydé (éch. 909 RIA).

2) Lel> éc.ha.n.tiftoM demon.:t6 a lit bMe de c.heminéèll àcüve;.,

Les échantillons type 981 R15 (planche 2, photo 3) ont des carac

téristiques macroscopiques identiques à celles des fragments de monts simples.

Ce fragment induré, et noir, une fois scié, révèle un intériéur excessivement
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poreux excepté sur une largeur d'environ 5 millimètres tout autour des

traces de tubes.

Les échantillons type 982 R20 sont des fragments très oxydés qu~

parfois restent frais à l'intérieur. Des cristaux hexagonaux de wurtzite

et des cristaux de chalcopyrite sont alors visibles. De la pyrrhotite, très

fine, est séparée à l'aimant. L'anhydrite est observée dans un seul échan

tillon de ce type (982 R23.1), sous forme de fibres blanches et juxtaposées.

3) Le6 éehan:tLUonl.> de. mon.:t6à. .ta. ba6e. de. c.he.mi-née6 inaw.ve6

(type Cyamex)

Certains, du type de l'échantillon 0814 A2 présentent les caracté

ristiques des échantillons de monts simples. L'échantillon 1240 A (planche

2, photo 2) se distingue cependant par un fin encroGtement de cristaux auto

morphes de pyrite dans la concavité d'un tube de~vers~ Ces cristaux sont

très frais et brillants.

D'autres échantillons du type 0814 Al sont totalement oxydés et

exempts de sulfures. Les hydroxydes de fer se présentent sous forme de pro

duits poudreux de différentes couleurs : ocre, jaune, orangé, rouge pourpre

et sous forme de veines noires à éclat métallique. Ces échantillons sont

souvent encroGtés d'un léger saupoudrage d'oxydes de manganèse.

Les échantillons du type 1238 A? sont de petits fragments massifs

de sulfures de cuivre tandis que les échantillons du type 1238 A5 sont essen

tièllement des sulfures de fer. Des produits d'altérations, jaunes et verts

sont abondants à la surface de ces deux types d'échantillons.

Un fragment du lot Cyamex est à distinguer particulièrement (éch.

0814 C2) car il présente une certaine organisation morphologique : il est

constitué d'un matériel ocre orangé, fragile et poudreux qui est intercalé

entre deux couches également fragiles et poudreuses d'un matériel gris noi

râtre riche en manganèse. Chacune des trois couches est épaisse d'un centi

mètre environ.

Les produits de démantellement de ces édifices sont constitués de

fragments anguleux de verres volcaniques, de débris de sulfures centimétri

ques à millimétriques et d'un "sédiment" riche en oxydes de fer (1241 D).

Ils sont identiques aux échantillons des monts simples toutefois,

ils montrent des indices de polarité qui sont absents dans les monts à savoir
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par exemple

- un dépôt de sulfate qu~ obstrue une cavité supposée être le

conduit de la cheminée (915 R2) (planche 2, photo 1)

- une succession minérale qui est visible dans les paro~s

des tubes de\\ers~ Ces parois mesurent de 3 millimètres à 3 centimètres.

Elles sont constituées de sulfures massifs, indurés, encroûtés, par de

fines lamelles d'opale dans la concavité des tubes (923 R?).

Comme les échantillons des monts, ces fragments sont oxydés. Leur

surface est finement encroûtée de produits ferrugineux rougeâtres et de

produits jaunes d'aspect colloidal.

5) Le!.> éc.hantLU.cm,f, de. cheminée!.> ac.üVe!.>

a) b~_~~~g.~g~~_~~_~~~_~Q~é~~_~~_~~!'f~g~_D~~~_~Q~

Ils montrent une morphologie typique ~e cheminée avec un con-

duit central, large de 2 à 12 centimètres. Les parois de ces cheminées mon

trent toujours une organisation en zones concentriques. L'extérieur des murs

est grisâtre et dépourvu de traces organiques.

Nous avons grossièrement distingué 4 types d'échantillons :

Les échantillons type 982 R14 et 982 (planche 2, photo 4) :

leurs parois sont fines; 1 centimètre en moyenne jet constituées de sulfures

très indurés. L'intérieur du conduit est encroûté de chalcopyrite bien cris

tallisée qui forme souvent des mamelons. Vers l'extérieur, la chalcopyrite

passe de façon plus ou moins tranchée à un sulfure de couleur rose (bornite)

lui-même suivi, vers l'extérieur d'un fin amalgame sulfure-sulfate. De l'a

nhydrite relativement pure saupoudre les échantillons.

Les échantillons type 921 R5 A : cet échantillon se distin

gue du précédent par des parois beaucoup plus épaisses. La couche interne

de chalcopyrite est ici très fine, voire inexistante par endroits. A cette

couche succède, vers l'extérieur, le fin mélange sulfure-sulfate qui s'étend

sur une épaisseur de 4 à 5 centimètres. Une mince couche d'oxydes de fer

encroûte la paroi externe de cet échantillon.

Les échantillons type 914 R8 A : cet échantillon diffère

du précédent p~ sa composition : la couche interne de chalcopyrite est fine,

à 5 millimètres et passe, vers l'extérieur à une couche épaisse d'environ

3 centimètres composé d'un fin amalgame de sulfures dans lequel l'anhydrite

n'est pas représentée: quelques traces de gypse sont seulement visibles sur

un diagramme de rayons X.
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Les échantillons type 978 R17.1 : leurs parois sont fines,

1 centimètre en moyenne et constituées de sulfures très indurés. L'intérieur

du conduit est encroûté d'une fine couche de wurtzite développée en cristaux

automorphes hexagonaux qui atteignent 1 millimètre de section. Une mince

couche de chalcopyrite d'l millimètre d'épaisseur environ, se développe vers

l'extérieur. Cette chalcopyrite a tendance à s'intercaler entre les cristaux

hexagonaux de wurtzite. L'extérieur de la paroi est constitué d'une couche

de sulfate massif, large d'environ 8 millimètres. Ce sulfate renferme de

fines cristallisations de sulfures. Des taches ocres d'oxydes de fer se dé~

veloppent sur la face externe.

b) b~_~s-~~Y~~_~g._~~g.~_~~S-~g._ ~g._~_~g.~!1-gg._D~g.~_!1-f!~

Les fragments de cheminée du type 981 R2.1 (planche 2, photo 5)

possèdent des parois très développées qui atteignent 15 centimètres d'épaisseur.

Le conduit central est constitué d'une couche de chalcopyrite massive épaisse

de 2 à 3 centimètres qui passe de façon plus ou moins tranchée à une énorme

couche d'anhydrite blanche et indurée. Dans cette large zone, le sulfate est

soit pur, soit associé à de fines cristallisations de sulfures jaunes. A

intervalles irréguliers, des passées étroites et discontinues de chalcopyrite

sont visibles dans la masse du sulfate, parallèlement à la chalcopyrite cen

trale. Des traces de tubes de "vers" sont visibles sur la paroi externe de

cette cheminée qui est constituée de chalcopyrite très finement cristallisée.

L'échantillon 981 Rl.l est une masse d'anhydrite blanche et

non indurée, d'aspect "spongieux". De petits cristaux de pyrite et chalcopy

rite sont noyés dans le sulfate.

L'échantillon 980 R 12 provient d'un fumeur noir mais nous

ne connaissons pas le type précis de la cheminée auquel il appartient. Ce

fragment doit cependant être cité ici car, bien que zoné, il diffère totale

ment des échantillons précédents, tant par sa texture que par la largeur des

différentes zones qui le composent. Il est constitué d'un amalgame de sulfures,

très fin et poudreux sous les doigts qui s'organise en 3 couches distinctes

la couche centrale qui peut atteindre 2 centimètres de large est constituée

d'un mélange noirâtre où dominent les sulfures de zinc et de cuivre. Elle est

intercalée entre deux couches épaisses d'un centimètre environ, où dominent

les sulfures de fer. L'une de ces couches est brillante, d'aspect frais. L'au

tre est plus terne et creusée de tubes de "vers". Un fin dépôt d'anhydrite

l'encroûte localement. Cette face était de toute évidence au contact de l'eau

de mer. La structure de cet échantillon rappelle fortement celle de l'échantil

lon oxydé Cyp78 0814 C2.
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Les fragments paraissent du type de l'échantillon 978 R 17.1

dont la paroi interne est incrustée de cristaux hexagonaux de wurtzite.

L'échantillon 921 Hl se présente sous forme de fragments ex

trèmement fragiles et très poreux de couleur grisâtre. Ces fragments sont

dépourvus d'un quelconque indice de polarité. A leur sortie de l'océan, ces

échantillons montrent des agrégats de cristaux d'anhydrite. Du fait de leur

stockage ultérieur dans de l'eau de mer, l'anhydrite a recristallisé en fines

aiguilles de gypse qui atteignent 1 centimètre de longueur.

D - CONCLUSIONS

Divers points ressortent de cette étude à savoir

• Les édifices sulfurés Cyamex sont inactifs et en partie

oxydés. Ils sont situés dans la partie Nord-Ouest de la région explorée, à

la limite zone 1, zone 2 définie par Francheteau et al. (1980) et ils présen

tent un alignement dans la direction axiale. Un sédiment, apparemment hy

drothermal est présent à environ 2,5 kilomètres de l'axe (Cyp 78 07 13) .

• Les édifices sulfurés Alvin sont actifs et peu oxydés. Ils

sont situés au Sud de la zone Cyamex et sont alignés dans l'axe de la dorsale

sur les laves les plus jeunes. Les évents les plus chauds semblent concentrés

dans la partie Sud (Spiess et al., 1980) .

• Tous les édifices sulfurés observés ont pour point commun

d'~tre directement construits sur la cr8ute basaltique •

• Une structure columnaire en activité est observée dans un

lac de laves fluides, cependant l'activité hydrothermale principale est liée

à une étroite ride axiale de pillows, du type basalte à olivine défini par

Hékinian (en préparation) •

• Les observations les plus fréquentes sur le terrain portent

sur des monts hérissés de fumeurs noirs • Cette structure parait dominante

dans la région de 21°N .

• Etant donné la diversité des structures observées en sub

mersible, une classification morphologique est nécessaire. La classification

présentée ici reste préliminaire dans la mesure où d'une part, des observations

systématiques sont rarement effectuées sur chaque structure et où, d'autre part,
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TABLEAU 1

LES ECHANTILLONS ETUDIES RECAPITULATIF

1) Echantillons Cyamex (Cyp 78 ... )

Mont inactif à cheminée inacti ve Produi t de démantellement

Moyennement à très oxydé Peu oxydé des édi fices sul furés

OS 14 A - B - C 12.37 à 12.40 1241

2) Echantillons Alvin 1 (Alv ... )

Cheminée

Active
Mont simple Inactive Fumeur blancFumeur noir

(boule de neige)

909 R1 A inactif 915 R2 A-B x 914 RS T = 350° C 921 R1 T = 200° C

~923 R7
.917 R4 A T= 350°C

914 R1
~}T ~ 4

0 c
.921 R5 ~} T=350°C914 R3 .921 R5914 R4

3) Echantillons Alvin 2 (Alv ... )

fumeurs noi rs Cheminée de
couleur claire

9S1 R1-1 à R4-1 "\

981 R1O-1 T=
981 R16-1 350°C981 R18-1

.981 R2- 1 .J

Cheminée de couleur
sombre à blanchâtre

Cheminée fumeur noir

o 97S R17-1 T"=105°c
.979 R1-1 T=348°C

.9S2

.982

.982

.982

.9S2

.982

Cheminée

columnaire

R15 J T
R17-1 3500
frag.

R20 à R25
T' = 260°C

Mont à cheminées

981
981
9S1

982

980 R12 ?

C')978 R9-1. R1o"-1.
/R11-1 R12. R13-1
• R14-1. R15-1 , r R18

T'et Til : Deux températures différentes pour un même évent

Légende : • Paroi de cheminée zonée dont le conduit central est encroaté
de chalcopyrite (sulfure de zinc rare)

X Paroi de cheminée zonée dont le conduit central est encroOté
de chalcopyrite (sulfure de zinc abondant)

o Paroi de cheminée zonée dont le conduit central est encroOté
de wurtzite

? échantillons mal localisés par rapport à la structure.
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toutes les structures qui existent ne sont probablement pas connues •

• Si l'on considère simultanément les structures échantillon

nées qui sont récapitulées dans le tableau 1 et les caractéristiques des

différents échantillons, on constate que :

• à chaque type de structure correspond grossièrement un

type d'échantillon,

• dans le cas des évents fumeurs noirs, il apparaît une re

lation entre la phase minérale qui encroûte le conduit de la cheminée et

la température du fluide émis à savoir :

- les cheminées d'où jaillissent les fluides les plus

chauds(350 P C) sont tapissées de chalcopyrite;

les cheminées d'où jaillissent les fluides les moins

chauds (270 P C) sont tapissées de wurtzite •

• Les émanations de fluides tièdes à travers les interstices

des formations basaltiques forment sur les roches adjacentes une pellicule

blanche.

II - HYPOTHESE SUR LA DYNAMIQUE GLOBALE DU SYSTEME HYDROTHERMAL DE 21 P N

A partir des données précédentes, plusieurs observations peuvent

être faites dans l'optique d'un schéma général de l'évolution dynamique du

système.

~ L'activité est liée à la zone d'extrusion axiale. Il y a au

départ, une relation entre activité magmatique et activité hydrotherma1e.

~ L'ordre d'apparition des différentes structures, à savoir

monts et cheminées, qui constituent un édifice sulfuré est encore méconnu.

De par leur morphologie, certains monts (cf. fig. Il) apparaissent comme

des structures construites qui se formeraient au fur et à mesure de la

croissance verticale des cheminées : ils résulteraient, à la fois des pré

cipitations de fluides chauds qui jaillissent sur le plancher et de la

"sédimentation" des fines particules sulfurées des panaches et des débris

de cheminées. L'hypothèse d'un mont soit nettement antérieur, soit nette

ment postérieur à la formation d'une cheminée ne doit cepenùant pas être

négligée.

Le fait que sur un même mont puissent coexiste"t" des che!l1inées

p.ctives (un fumeur noir à 350~C et une "houle de neige"à 32°C) et une che-
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minée inactive (plongée 914) suggère à priori une indépendance extrême des

systèmes de canalisations des différentes cheminées. Cette coexistence peut

également s'expliquer par une filiation entre les cheminées qui serait basée

sur un argument purement mécanique : une fissure initia11ement large qui

aboutit à une cheminée, se rétrécit progressivement du fait d'un dépôt de

sulfures par exemple, ou d'une action tectonique jusqu'à une obstruction

complète qui rend impossible l'émission de fluide au niveau de cette chemi

née. Par ailleurs, il paraît a priori exister une relation entre le type de

cheminée et les paramètres vitesse et température du fluide émis. Ainsi, de

façon générale les fluides noirs sont les plus chauds et les plus violemment

émis, les fluides bZancs sont moins chauds et jaillissent plus doucement.

La différence entre fluides noirs et fluides blancs découlerait

d'évolutions différentes d'un fluide hydrotherma1 initial supposé unique et

homogène. Ces évolutions distinctes seraient engendrées par des différences

de trajet dans la croûte océanique donc, par des conditions physico-chimiques

non identiques qui produiraient des précipitations différentes au sein de

la croûte et par conséquent des fluides apparemment dissemblables au débouché

dans le milieu marin.

Une évolution dans le temps - cheminées à fluide noir _ cheminée

à fluide blanc peut donc être envisagée si l'on considère une évolution des

fissures sous-jacentes.

L'observation d'une "boule de neige" de haute température, à savoir

200°C, peut cependant indiquer une évolution indépendante des différentes

cheminées; ainsi:

cheminée à fluide noir chaud- cheminée à fluide noir moins

chaud - cheminée éteinte ;

- cheminée à fluide blanc chaud _cheminée à fluide blanc

moins chaud _ cheminée éteinte.

Dans le cas de cette "boule de neige" très chaude, la relation

entre vitesse d'émission et température ne s'accorde pas avec le modèle

"mécanique" proposé plus haut. En effet, le fluide jaillit avec une faible

vitesse mais une température élevée. Deux explications peuvent être proposées

- la fracture sous-jacente à la cheminée est large et dans ce

cas, le fluide monte rapidement dans la croûte. Sa vitesse élevée empêche

que des échanges thermiques importants se fassent entre le fluide chaud et
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l'eau de mer froide supposée être infiltrée dans la croûte. Le fluide de

haute température jaillit donc rapidement du plancher mais est "freiné" par

la construction sulfurée qui joue le rôle d'un bouchon au-dessous du point

d'émergence. Ce cas semble peu vraisemblable étant donné la fragilité appa

rente de cette construction.

- la fracture sous-jacente à la cheminée est étroite mais seu

lement dans une partie superficielle de la croûte. Ceci peut expliquer à la

fois la faible vitesse de sortie du fluide et sa haute température conservée

grâce à une faible contamination avec l'eau de mer infiltrée.

~ L'oxydation généralisée qui affecte certains édifices Cyamex

témoigne de leur fragilité et de leur instabilité dans les conditions oxy

dantes du plancher.

~ Une étude des isotopes de la famille de l'uranium effectuée

par Lalou et Brichet (1980) révèle qu'une partie des sulfures d'un édifice

Cyamex s'est déposé il y a environ 4000 ans. Ce résultat met en évidence la

nature épisodique de l'activité hydrothermale.

La distance entre l'axe et cette construction sulfurée est actuellement de 700

mètres. si l'on admet un demi taux d'ouverture de 31 millimètres par an, on

obtient une distance de l'ordre de 580 mètres entre l'axe et la construction au

moment de la reprise de son activité. L'injection de la nouvelle croûte océanique

et la mise en place des édifices sulfurés peuvent cependant ne pas être limités

à l'axe mais se produire à l'intérieur de toute la zone 1. Dans l'hypothèse ou

cette construction s'est effectivement mise en place dans l'axe de la dorsale,

il apparait qu'une même cheminée peut avoir des épisodes actifs sur une période

au moins égale à 18 000 ans.

Une étude des isotopes de la famille de l'uranium effectuée par

Finkel et al. (1980) indique par ailleurs que la durée d'une période active

d'un évent est de l'ordre de dizaines d'années. Cette estimation est confirmée

par Mac Donald et al. (1980)

~ Une circulation de fluide chaud à travers des étroites fissures

qui sillonnent la croûte s'opère parallèlement à la circulation qui s'effectue

par l'intermédiaire de larges fissures. Ce phénomène est responsable de la

pellicule blanche visible à la surface de pillows. Aucun dépôt sulfuré ne

lui est associé. La précipitation des espèces sulfures et sulfates doit se

produire sous le plancher en réponse à des variations progressives des con

ditions physico-chimiques du fluide.
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~ Le sédiment brun de la plongéé 07 peut représenter une man1

festation hydrothermale hors axe liée à une faille. Cet hydrothermalisme est

responsable de la précipitation de smectites mais aucun dépot sulfuré ne lui

est associé.

~~_~~~~~~~f~~, une évolution dynamique schématique du système responsa

ble des minéralisations sulfurées de 21 0 N peut être tracé

- chaque cheminée est liée à une fissure (ou plusieurs ?) bien

individualisée

les cheminées à fluides noirs et les cheminées à fluides

blancs ne représentent pas systématiquement deux phases d'évolution dans le

temps d'une même structure

- les fluides de basse température sont la traduction d'une

circulation ralentie dans la croate qui favorise un échange thermique avec

l'eau de mer infiltrée, ce ralentissement est provoqué soit par une obstruc

tion de la fissure, soit par une diminution naturelle de l'alimentation.

Cott6tAuc;üon de6 morr.t.6 :

- une partie, au moins, de l'accrétion de ces structures s'ef

fectue postérieurement à la construction des cheminées.

Q~y~q~-~~~~~-~~-~~-~~~~~-~-~~~~~-~~~q~q~~~-

Les deux autres manifestations hydrothermales (produits blancs et

sédiment métallifère) qui ne sont pas associées à un dépôt sulfuré peuvent,

en première approximation être attribuées à des systèmes de circulation de

fluides dans la croate différents de ceux qui caractérisent les édifices

sulfurés.
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~2 - ETUDE DES MINERALISATIONS~

2ème. Pa4Üe. : Etude. minéJz.a.iogique. de6 de.pô.t6 de. .la. zone. a.uaie.

l - DESCRIPTION DES ESPECES

Dans ce paragraphe est dressé un inventaire des phases minérales

qui sont reconnues, à ce jour, dans les échantillons de ZloN mis à notre

disposition.

La description effectuée ci-dessous regroupe tous les minéraux

reconnus entre les trois échantillonnages.

A - LES MINERAUX DES EDIFICES SULFURES

Tous les minéraux cités sont de petite taille. Les plus beaux

cristaux automorphes observés : chalcopyrite, pyrite ou wurtzite atteignent

1 à Z millimètres de section.

1) Le6 -6lLtÔWl.e6

• CHALCOPYRRHOTINE CUFe 28:5

Il s'agit d'une variété cubique et de haute température

de cubanite, qui est rarement observée dans les gîtes continentaux (Picot,

communication orale, 1979). Cette espèce a été formée expérimentalement par

Cabri et al. (1973) par chauffage à 350°-400°C d'une cubanite orthorhombique

suivi d'un rapide refroidissement (fiche ASTM 27.166). Le cliché de rayons

X de la chalcopyrrhotine de 21°N est identique a celui du minéral expérimen

tal. Cette espèce est reconnue dans les 3 échantillonnages et sous différents

faciès. Elle est présente :

- sous forme massive, associée préférentiellement à la chalcopyrite

(12 38 Al) ou à la pyrrhotite (982 R20 - 909 RI A). Dans certains échantil

lons (IZ 38 A4, 915 R2), elle peut renfermer du sulfure de zinc automorphe

et le remplacer.

- sous forme de petites plages plus ou moins arrondies incluses

dans la pyrite ou marcasite (12 38 AZ, 12 38 A13, 978 RIO.IA, 980 RIZ.I).
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- sous forme de multiples et fines exso1utions lamellaires dis

persées dans la chalcopyrite massive (12 38 A7, 914 RI A, 921 R5, 923 R7,

978 RI4.1, RI5.1, RI7.1, 979 RI6.1, 981 RI5). Elle peut elle-même renfermer

de très fines exso1utions de chalcopyrite (12 38 A7) (Planche 3, photo 4).

Localement, c'est la cha1copyrrhotine massive qui est criblée d'une multi

tude de fines exso1utions de chalcopyrite.

• CHALCOPYRITE (JuPeS2

Elle est souvent intimement liée à la cha1copyrrhotine.

Son association avec le sulfure de zinc, notamment la wurtzite est également

fréquente,surtout dans les échantillons Alvin (planche 3, photo 6).

echantillon 980 R 3 1

Localement, la wurtzite a un

aspect zoné dû à la présence de fines

exso1utions de chalcopyrite qui sont

rectilignes ou ondulées (978 RII.I

979 R16.1 , 980 R3.1 ) (fig. 13).

De nombreuses plages trian

gulaires de chalcopyrite (planche 3,

photo 3) sont très souvent visibles

dans la wurtzite automorphe (fig. 14).
_ cristal de wurtzite
___ chalcopyrite

X 1000

Ces plages sont soit dispo

sées au hasard dans le sulfure de zinc, Figure 13 - Wurtzite automorphe
à exsolutions de chalcopyrite.

soit orientées le long de ses plans

de clivage. Deux phénomènes peuvent expliquer l'origine de cette chalcopyrite

de composition stoechiométrique :

- sa cristallisation résulte d'un phénomène de démixion. Le

sulfure de cuivre se loge alors préférentiellement dans les vides triangu~

laires notés à la surface de la wurtzite (planche 3, photo 2) (Picot et Février,

1980).

- sa cristallisation, contemporaine de celle de la wurtzite

se fait par croissance épitaxique sur le sulfure de zinc. La figure 14 pour

rait illustrer cette hypothèse.

La chalcopyrite se présente également en masses (planche 3, photo

1) (981 RI.I, R2,l, R3.1, R4, RIO.I).
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Py pyrite

zns sulfure de ZinC

cp chalcopyrite

Figure 14 - Association wurtzite - chalcopyrite.

Dans le conduit central de fumeurs noirs, elle est présente en

cristaux automorphes bien développés (980 R5.I, 982, 982 RIO) (planche 3,

photo 5). Elle est également observée sous un faciès dendritique (982 RIO)

(planche 3, photos 7, 8, 9).

• BORNITE Cu5FeS4

Elle est exclusivement observée dans les échantillons

de fumeurs noirs à parois minces dont le conduit central est encroOté de

chalcopyrite. Elle se présente sous trois faciès distincts :

- en remplacement de la chalcopyrite: selon l'intensité du

remplacement, les flammes de chalcopyrite relique dans la bornite sont plus

ou moins réduites (980, 982 RIO) (planche 16) ;

(planche 16)

- en masse une limite nette la sépare alors de la chalcopyrite
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- en association avec la digénite dans une structure rela-

tivement complexe qui peut représenter

a • une exsolution de borni te dans la digénite ,

b • un remplacement de la bornite par la digénite ,

c • un remplacement de la digénite par la bornite localisé

dans les plans de clivage de la digénite.

echantillon 979Rll

L'observation de cette

structure, figurée ci-contre, indique

plutôt la validité de l'hypothèse c

(éventuellement a).

d,"genhe

flammes de borntte (bn)

X1500

Figure 15 - Association bornite
digénite.

• DIGENITE Cu9SS

Elle est rare dans les échantillons Cyamex où elle se

présente

- en remplacement de la chalcopyrite ou chalcopyrrhotine (12

38 A7) (planche 3, photo 4) ;

- en remplacement de wurtzite lamellaire ou sphérolitique

(12 38 A4 - 12 40 A).

La digénite est fréquente dans les échantillons de fumeurs noirs

où elle est associée à la bornite (fig. 14). Le plus souvent, elle forme

une zone relativement pure qui passe, de façon plus ou moins graduelle à

la zone à bornite (982, 982 RIO) (planche 16). La digénite est observée sous

un faciès dendritique dans la paroi externe de fumeurs noirs. La bornite

et la chalcocite, également dendritiques lui sont associées (982) (planche

7, photo 8). Une petite plage de digénite, à tendance dendritique sur ses

bordures, est observée en remplacement de la chalcopyrite (981 RI8.1). De
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même, des flammes de chalcopyrite "relique" sont observées dans la zone à

digénite d'un fragment de fumeur noir (planche 17).

• COVELLITE CuS

Ce minéral est rarement observé. La covellite se pré

sente sous forme de petits grains qui encroûtent de fines associations bor

nite - digénite (982 R14) ou sous forme de lamelles bien développées (921 RS B)

qui sont englobées dans un fin mélange digénite (chalcocite). Des cristalli

sations de covellite associées à des masses d'atacamite sont observées au

MEB sur la surface d'un échantillon (12 38 A) (planche II, photo 4) •

• CHAL COCITE CU2S

Elle est décelée dans quelques fragments de fumeurs noirs.

Elle se présente

- sous un faciès massif : la chalcocite forme une zone sépa

rée de la zone à digénite par une frontière plus ou moins floue. Il y a en

fait passage graduel entre les deux minéraux (979 RI.l - 982) ,

- sous un faciès dendritique : les fines dendrites de chal

cocite sont associées à des cristallisations également dendritiques de di

génite et chalcopyrite (979 RI.I) •

• IDAITE Cu5FeS6

Elle est observée à l'état de traces dans la paroi ex

terne d'un fragment de fumeur noir (982 RIO).

echantillon 982 R 10

Figure 16 - Association idalte 
chalcopyrite - digénite.

11250

ida/te

chalcOpyrite

digenfte

L'idalte, représentée ci-con

tre, est associée à la chalcopyrite :

le mélange de ces deux minéraux résul

te de la décomposition totale d'une

masse initiale de bornite. La struc

ture idalte - chalcopyrite est

encroûtée de digénite.

Mis à part la chalcopyrrho

tine et la chalcopyrite, les minéraux

de cuivre cités plus haut n'apparais

sent pratiquement jamais dans les·

diagrammes de poudre de l'échantillon

total.
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• PYRRHOTITE FeS

Elle est essentiellement représentée sous un faciès la

mellaires (planche 4, photos 4, 6). Ces lamelles, bien développées sont a

bondantes dans les échantillons Alvin. Elles sont de taille variable (10 à

750llm de longueur) et se présentent isolées dans une masse d'oxydes de fer

(982 RD - R25), réunies en amas ou associées aux sulfures de zinc, de fer

et de cuivre. Ces lamelles sont le plus souvent piquées sur les sulfures de

fer (pyrite, marcasite) et de cuivre (cha1copyrrhotine, chalcopyrite) (plan

che 4, photo 3) mais peuvent également être incluses dans ces mêmes sulfures.

Elles sont fréquemment maclées, et les macles simples, associent toujours

deux individus (planche 4, photo 5). Des épitaxies de pyrrhotite sur la

wurtzite sont observées dans l'échantillon 979 R9.1 (Oudin, 1981). Les la

melles hexagonales de pyrrhotite orientées sur les faces des prismœhexa

gonaux de wurtzite apparaissent clairement (planche 4, photos 8, 9, 10).

La périodicité des réseaux cristallins de ces deux minéraux est pratiquement

identique selon leur axe c respectif. Ce fait implique une quasi similitude

de leur plan (1010). Dans la photo 9, planche 4, la section hexagonale du

cristal de pyrrhotite apparaît clairement parallèle au plan (IOïO) de la

wurtzite.

Ces épitaxies ne sont jamais observées au MEB. A l'observation

microscopique (planche 4, photos 8,9), on note la présence d'une deuxième

génération de sulfure de zinc sur le minéral en épitaxie. Il semble que

chaque phase ait cristallisé après que la croissance de la phase précédente

se soit achevée.

La pyrrhotite des échantillons Alvin est fraîche, rarement altérée

en "produit intermédiaire" (dont nous parlerons plus loin). L'altération,

lorsqu'elle est visible semble commencer à partir de fines fissures qui af

fectent les lamelles perpendiculairement à leur allongement. Dans les échan

tillons Cyamex, par contre, les lamelles fraîches ne sont jamais observées.

Leur altération généralisée témoigne du caractère fortement métastab1e de

ce minéral.

L'observation microscopique revè1e la présence de nombreuses la

melles de "produit intermédiaire" (12 38 AIO) qui peuvent renfermer des

"lambeaux" de pyrrhotite et parfois de pyrite (12 38 AIO, 914 RI A). Ces

lamelles témoignent de l'ancienne abondance de la pyrrhotite dans les échan

tillons Cyamex. Une lamelle en voie d'altération est représentée (planche 4,
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photo 2). On note, dans l'échantillon 12 41 Dc la présence d'un ancien

cristal hexagonal de pyrrhotite qui est creux (planche 4, photo 1).

• MARCASITE FeS2

Elle est le plus souvent associée à la pyrite et à la

melnicovite. Elle est généralement bien cristallisée et montre des structu~

res à tendance sphérolitique et développement fibro-radié (12 38 A3, 915 R2,

981 RIS) (planche 5, photo 3). Ces structures peuvent être plus ou moins

altérées en produits ferrugineux oxydés (planche 5, photo 10). La marcasite

se développe aussi en petits eristaux trapus ou sous forme de minces festons

associés aux bandes de pyrite, d'opale et éventuellement de blende pour

constituer les parois de structures tubulaires du type de celles représen

tées (planche 5, photos 8, 9).

Dans certains fragments (914 R8 A, 909 RI A, 981 RI7.1), la mar

casite est présente sous un faciès plumeux à dendritique (planche 5, photo 4).

La marcasite, de façon générale est souvent altérée en oxydes de fer. Le

"produit intermédiaire" qui remplace la pyrrhotite a une composition inter

médiaire entre la pyrrhotite et la marcasite et un cliché de rayons X de

marcasite. Ce produit est souvent intimement associé à des sulfates de fer

hydratés.

• PYRITE FeS2
C'est un minéral très fréquent dans l'échantillonnage

de 21°N. Elle est trouvée en association avec tous les minéraux. La pyrite

se présente en masse, en cristaux automorphes de tailles variées (5 à 500wn

de c6té) , en festons associés aux structures tubulaires (planche 5, pho

tos 5, 6, 7, 9) ou en structures collomorphes (planche 6, photo 4). Dans

le cas de formes sphérolitiques, la pyrite est souvent en intime association

avec la marcasite.

Dans l'échantillon 980 RI2.1, elle forme des structures ovoides

à lamellaires associées au sulfure de zinc. L'hypothèse d'une pyrite qui

pseudomorphose une pyrrhotite lamellaire est envisageable. L'observation

de fragments de pyrite à l'intérieur de masses de produit intermédiaire ren

force cette hypothèse (P41 ). La pyrite peut également former des structures

spectaculaires en "gerbes de plumes" qui sont souvent encroûtées de blende

(914 R8). Finement cristallisée, elle peut encroûter des micro-organismes

dont le test n'est plus visible (980 R3.1) ou se présenter sous un aspect

framboidal • La pyrite framboidale est très rare. Elle est observée à l'é-
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tat de traces dans un seul fragment (982 R23.1). La pyrite polarise souvent.

Cette polarisation pourrait être éventuellement expliquée par la présence

d'arsenic dans son réseau cristallin. Toutefois, le dosage de cet élément

par activation neutronique dans des cristaux automorphes de pyrite associés

à la chalcopyrite massive (981 RI.I, 981 R3.1) révèle des teneurs relative

ment faibles, inférieures à 400 ppm.

• MELNICOVITE FeS2

C'est une variété cryptocristalline de pyrite qui est

mélangée à de la marcasite et qui forme des structures sphérolitiques ou

des masses bothryoidales d'aspect légèrement poreux (planche 5, photos l,

2). La melnicovite est parfois impliquée dans des structures tubulaires

(planche 5, photo 8). Des effets d'anisotropie très vifs sont souvent v~s~

bles dans ces structures. Ils sont dûs à un fin mélange du sulfure de fer

avec des sulfates •

• WURTZITE ZnS

Elle est très fréquente dans les échantillons et visible

sous différents faciès :

- en cristaux hexagonaux aplatis et indépendants qui peuvent

atteindre 300ym de large (978 RIs.I) (planche 6, photos 6, 7) ,

- en empilements de lamelles hexagonales. Ces empilements se

développent de façon indépendante (planche 6, photo 5) ,

- en sphérolites fibro-radiés ou en structures "plumeuses"

(planche 6, photos l, 2, 4) ,

- en petits cristaux qui encroûtent de façon symétrique

l'axe de curieuses structures en "festons", (Picot et Février; 1980)

- en fines lamelles réunies en "pelotes d'épingles" qui sont

observées à l'intérieur d'une cavité aménagée dans la zone à chalcopyrite

d'un fragment de fumeur noir (979 RI.I).

Un cliché de rayons X effectué sur un sphérolite fortement aniso

trope révèle l'association intime wurtzite - blende. Ces structu~es collo

morphes ont une texture poreuse qui explique le mauvais bouclage des analyses

à la microsonde. Parfois, de fines zonations internes sont visibles dans

ces sphérolites (08 14 A4). La wurtzite est associée à la chalcopyrrhotine,

chalcopyrite, pyrite et pyrrhotite. Elle forme parfois des cristaux creux

(planche 6, photos 9, 10, II). Des plages essentiellement triangulaires de

chalcopyrite sont fréquemment visibles à l'intérieur de la wurtzite automor

phe mais, ne sont pas observées dans la wurtzite sphérolitique ou plumeuse.
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• BLENDE ZnS

Elle est également très fréquente dans les échantillons

et se présente souvent en association avec la wurtzite • Dans ce cas, la

blende Se présente sous forme de cristaux automorphes (planche 6, photo 3)

ou en mélange cryptocristallin avec la wurtzite dans l'élaboration de struc

tures collomorphes. La blende, notamment dans les échantillons Alvin, est

associée à la chalcopyrite, pyrrhotite et galène.

Elle se présente sous divers faciès :

- en cristaux automorphes - sub-automorphes qui atteignent

500~m. Ces cristaux peuvent montrer, localement, des bordures curieusement

"effilochées" (978 RI6.I) ;

- en petites plages souvent arrondies qui sont observées à

l'intérieur dela chalcopyrrhotine ou de la chalcopyrite. Les inclusions de

blende peuvent elles-mêmes contenir de très fines exsolutions de chalcopyri

te qui sont responsables d'une apparente anisotropie de la blende

- en fines "concrétions" alternées ou non avec des feuillets

d'opale dans la formation des parois de tubes de "vers" ou d'autres struc

tures tubulaires. Parfois, les parois des tubes sont constituées de cris

taux sub-automorphes de sulfures de zinc qui s'intercalent entre de fines

lamelles de melnicovite (planche 5, photo 8).;

- en fines structures dendritiques qui sont visibles dans la

paroi externe d'échantillon de fumeur noir (982). Ces dendrites de blende

noyées dans le sulfate sont associées à des dendrites de chalcocite.

La blende est souvent encroûtée de liserés réguliers d'opale ou

d'hydroxydes de fer. Elle-même peut être encroûtée d'un liseré de blende de

deuxième génération (planche 6, photo 8) •

• GALENE phs

Elle n'est jamais observée dans l'échantillonnage Cyamex. On la

rencontre, assez fréquemment, mais à l'état de traces dans les échantillons

Alvin. Elle se présente sous forme de cristaux automorphes développés au

contact du sulfure de zinc (planche 7, photo 1) ; en épitaxie sur de fines

lamelles de pyrrhotite (978 RI.l) ou en inclusions sub-microscopiques à

l'intérieur de la blende (980 RI2, 981 RI7.I, 909 RI A, 914 RI). Ces fines

plages de galène montrent souvent une disposition radiale dans le sulfure

de zinc à tendance sphérolitique (fig. 17). Leur longueur maximale est d'en

viron 12~m dans la figure ci-dessous. Des analyses de galène à la microsonde
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révèlent uniquement Pb et S. Aucune trace d'argent n'est décelée.

echarrt i Ilorr 909 R1A pyrite
sulfure de zinc
galène

.......

Figure 17 - Fines plages de

galène à disposition

radiale dans le sul-

fure de zinc •

• JORDANITE PbDAs2SS

Ce minéral, non observé par l'auteur de ce travail, est

mentionné par picot et al. (ss. presse). La jordanite est présente à l'état

de traces dans un échantillon Alvin où elle est en assdciation avec la galè

ne et la pyrite.

2) Le..6 0 xyde..6

• GOETHITE aFeOOH

Elle est abondante et s'observe fréquemment en remplace

ment des sulfures de fer et de zinc (planche 8, photo 3). Des lamelles de

goethite sont interprétées comme d'anciennes lamelles de pyrrhotite (plan

che 4, photo 7). Souvent, des lamelles hexagonales de wurtzite sont parfaite

ment pseudomorphosées en goethite ou en produits ferrugineux amorphes aux

rayons X (0814 Ail). L'échantillon qui est observé à la loupe binoculaire

montre alors un aspect "rose des sables" spectaculaire.

La goethite forme des encroûtements tubulaires ou remplace la

pyrite et la melnicovite en festons dans les parois des tubes formés par

les "vers" (planche 8, photo 1). Dans les échantillons Cyamex, principalement,

elle s'observe sous la forme d'un fin liséré qui encroûte les cristaux de

blende (planche 8, photo 8). Une étude de ce matériel au microscope électro

nique révèle :

- une organisation en fines lamelles enchevêtrées (planche 8,

photo 9)

- une organisation en amas sphérolitiques. Ces amas peuvent

se développer sur une fine couche d'opale qui encroûte le cristal de blende

(planche 8, photo 7) •
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Cet oxyde de fer est souvent amorphe aux rayons X. Il s'agit alors

de la variété "limonite". La limonite, par exemple, est le constituant essen

tiel de l'échantillon 0814 Al où elle se présente sous différents faciès:

- sous forme d'un matériel pourpre, fragile qui est organisé

en amas sphérolitiques (planche 8, photo 10) ;

- sous forme de fines veines noires et brillantes, à éclat

métallique et très indurées qui sillonnent l'échantillon.

Des résidus siliceux importants de ces produits subsistent après

leur dissolution aux acides •

• LEPIDOCROCITE yFeOOH

Elle est décelée dans un cliché de Debye et Scherrer

effectué sur un matériel jaunâtre, pulvérulent à fibreux qui encroûte le

sulfure de zinc (914 R4). Un sulfure de fer et un composé de type silicate

de calcium hydraté sont également présents dans ce produit jaune.

La lépidocrocite apparaît en grandes quantités et bien cristalli

sée dans les diagrammes de poudre des échantillons oxydés du type 982 R20.

• HEMATITE Fe 20;5

Elle est présente en petites inclusions dans la chalco-

pyrite massive du fragment 981 RI6.1.

• MAGNETITE Fe;504

Elle est présente dans quelques échantillons de fumeurs

noirs riches en chalcopyrite. On la trouve sous différents faciès :

- en cristaux automorphes et parfois zonés (planche 7, photos

3, 4) qui sont associés à la chalcopyrite et qui sont partiellement rempla

cés par la pyrite. Des analyses à la microsonde électronique révèlent des

teneurs en MgO élevées, de 2 à 5% pondéraux;

- en cristaux squelettiques (planche 7, photo 5) qui sont

observés dans la zone à idaite du fragment 982 RIO (planche 16)

- en masses poreuses associées à la digénite (979 Rl.l) qui

forment, dans l'échantillon 982, un front de cristallisation (planche 17) ;

- en dendrites qui sont également présentes dans la paroi ex

terne du fumeur noir (982) (planche 7, photo 6).

• RUTILE Ti02

Ce minéral n'est jamais observé en section polie. Il est

décelé dans un cliché de Debye et Scherrer effectué sur un produit bleu vif
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et mou qui forme de petits placages millimétriques à la surface de l' échan

tillon (914 R3 A).

La covellite (responsable de la teinte bleue), barytine et halite

sont également présentes dans ce produit dont l'analyse qualitative au MEB

détecte Ti, Cu, Cl, Zn, Fe et Pb.

De petits placages bleus identiques sont reconnus sur quatreéchan

tillons supplémentaires.Nous pouvons supposer qu'ils renferment également

du rutile car les analyses MEB décèlent toujours le titane •

• OXYDES DE MANGANESE

Ils sont essentiellement reconnus dans les échantillons

Cyamex riches en hydroxydes de fer. Ils sont en mélange intime avec les

produits ferrugineux (0814 C2, 1241 D) ou en fins saupoudrages sur leurs

faces au contact de l'eau de mer (0814 A3).

Ils se présentent sous forme de sphérolites larges de quelques

dizaines de microns. De façon générale, ces sphérolites sont de taille ré

duite comparés aux sphérolites des produits de manganèse massif des zones

hydrothermales FAMOUS, TAG, ADEN et GALAPAGOS. Au fort grossissement au MEB,

les sphérolites manganifères des échantillons Cyamex montrent un amalgame de

lamelles à aspect persillé qui rappelle celui du manganèse du~TAG: Les lamel

les qui constituent les autres échantillons paraissent comparativement plus

droites (planche 18). Au microscope métallographique, le produit d'aspect

cryptocristallin qui constitue ces microstructures paraît être de la todoroki

te. L'identification formelle aux rayons X ne peut cependant être effectuée

compte tenu de la taille infime et de la rareté de ces cristallisations.

• SOUFRE

C'est le seul élément natif qui est décelé. Il apparaît

à la surface de rares échantillons sous la forme d'un produit jaune et pul

vérulent qui est intimement associé à la jarosite (915 R2).

Des traces de soufre pur sont décelées et analysées au MEB. Cet

élément n'est jamais observé en section polie.

Tous les minéraux transparents déterminés ci-dessous sont, mis à

part l'opale et les sulfates de calcium, à l'état de traces. Ils sont, le

plus souvent disséminés à la surface des échantillons.
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• OPALE Si02nH20

Elle se présente, sous forme de fines lamelles qui com

posent les parois des tubes de "vers" et leur confère· un aspect feuilleté.

Au microscope, ces fines bandes d'opale apparaissent indifférem;"

ment intercalées entre des bandes plus massives de sulfures de zinc ou de

fer (planche 9, photo A). Souvent, ce sont des festons de pyrite collomorphe

et melnicovite qui se développent sur les feuillets d'opale (planche 9, pho

to C).

Elle forme aussi de fins lisérés réguliers en bordure de plages de

blende (planche 8, photo 4) ou de sphérolites de wurtzite qui sont agglomé

rés en fines structures arborescentes (planche 8, photos 5, 6).

L'opale peut remplacer la wurtzite en "feston" (0814 AIl) ou la

wurtzite sphérolitique. A l'intérieur du sphérolite, le remplacement peut

être partiel et zonaire (0814 A2). Le remplacement est parfois parfait. L'o

pale, dans ce cas, est intimement mélangée à des hydroxydes de fer (planche

8, photo 3).

Dans certains échantillons (planche 8, photo 2), des gels silico

ferrugineux massifs forment de larges plages sillonnées de "fentes de re

traits". L'opale est aussi notée dans la zone externe de parois de fumeurs

noirs (982,979 RI.I) (planches 16 et 17).

Outre l'opale "feuilletée" des tubes, abondante et visible à l'oeil

nu, ce minéral peut se présenter également sous forme de fines baguettes

blanches, opaques ou translucides qui sont plantées sur les sulfures. Ces

baguettes, isolées sous la loupe binoculaire (0814 A2, 1238 AG) sont suppo

sées être de l'opale car elles ne diffractent pas aux rayons X.

Notons enfin la présence de quelques grains siliceux qui occupent

localement le coeur de sphérolites de melnicovite (planche 9, photo B).

• TALC Mg3Si 4010(OH) 2

Il se présente en minuscules encroûtements pulvérulents

et rosés, sur la blende (0814 A2). Le talc est également décelé dans des cli

chés de Debye et Scherrer effectués sur des produits pulvérulents blancs

(978 RI3.1) ou jaunes (982 R20). Dans ces cas, il est associé' à la goethite

et des traces de halite sont mises en évidence.
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• SILICATE DE CALCIUM

Le produit jaune en encroQtement sur le sulfure de ZLnc

et décrit plus haut pour renfermer des traces de lêpidocrite est également

constitué d'un composé de formule CaO SiOZ H20 (fiche ASTM 9.210).

• SILICATE DE MAGNESIUM

Ce minéral n'est jamais vérifié aux rayons X compte tenu

de sa taille infime. Il s'agit d'un produit qui est formé d'un enchevêtrement

de fibres et qui est visible en encroûtement sur la chalcopyrite (981 RI8.I).

Les analyses MEB révèlent la présence de Si et Mg.

Les deux éléments Si et Mg sont également décelés dans un produit

vert pâle à bleuté, pulvérulent, qui forme de minuscules encroûtements sur

des cristaux de blende. Ce produit est résistant à l'eau et à l'acide chlo

rhydrique à froid.

• MOUNTAINITE

Des pics qui peuvent correspondre à ce silicate hydraté

de calcium, sodium et potassium sont visibles dans un diagramme de poudre de

l'échantillon total (0814 A2). Ce diagramme nous a été confié par Mademoiselle

Lalou.

• SMECTITE RICHE EN FER

Ce minéral n'est jamais vérifié aux rayons X, compte tenu

de sa taille infime. Il s'agit d'un produit gris-verdâtre, organisé en gra

nules, qui est observé, très localement, juxtaposé à une lamelle d'opale (12

40 A). Ces granules verdâtres, intercalées entre l'opale et le sulfure montrent

une texture analogue à celle de produits argileux. Les analyses à la micro

sonde de ce matériel sont comparables à celles des smectites hydrothermales.

5) Leu, c.aJtbonaXe6

• MAGNESITE MgC03

Elle est rencontrée dans un seul échantillon (982 R14)

où elle apparaît sous forme de petits amas globulaires noyés dans une matrice

d'anhydrite. Ces amas, plus ou moins agglutinés, forment une "passée" à

l'intérieur du sulfate (planche 17). La magnésite est vérifiée au MEB et ana

lysée à la microsonde électronique. (Oudin 1981)

• BARY-TINE BaS04

Elle est souvent observée dans les échantillons (planche
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10, photos l, 2, 3) où elle se présente sous forme de gerbes ou de lamelles

réunies en éventaiL Elle est fréquemment noyée dans les oxydes de fer, mê

me lorsqu'ils forment des encroûtements tubulaires ou de fins lisérés qui

encroûtent le sulfure de zinc (0814 AI, 0814 AIl). Elle est souvent associée

à la marcasite fibro-radiée et se présente alors incluse dans les sphérolites

(1240 A, 979 R3.1) où piquée à leur surface (981).

La barytine est aussi observée dans l'opale (914 R3 A), l'anhydri

te (982 R14) et la bornite (982). Les gerbes de barytine (planche 10, photos

4, 5) sont aisément isolées sous la loupe binoculaire : certaines lamelles,

particulièrement bien cristallisées, atteignent 2 millimètres de longueur.

La barytine n'est cependant pas exclusivement sous forme lamellaire. En effet,

des clichés de rayons X de barytine sont obtenus sur deux produits pulvéru

lents en encroûtement sur le sulfure de fer (979 R3.1). L'un de ces produits

est blanc opaque, l'autre est translucide et semble très finement cristallisé•

• ANHYDRITE CaS04

Elle n'est jamais observée dans l'échantillonnage Cyamex,

mais elle est abondante dans les échantillons Alvin 2.

L'anhydrite se présente sous différents faciès

- en cristaux tabulaires blancs à translucides (planche 10,

photo 9) qui montrent parfois un aspect "spongieux" (planche 10, photo 10)

- en encroûtements pulvérulents (980 R5) ;

- en gerbes qui peuvent mesurer plusieurs centaines de microns

(planche 10, photo 8).

De pe'tits amas de courtes aiguilles translucides réunies en rosettes

sont parfois observés (planche 10, photo 7). Ces cristaux aciculaires non

vérifiés aux rayons X peuvent toutefois être du gypse.

L'anhydrite forme souvent des masses dans lesquelles sont dissé

minées des cristallisations, généralement fines de sulfures de cuivre, fer

et zinc (978 RII.I, RI6.1, 980 R7.1). Dans les échantillons de fumeurs noirs,

elle peut constituer des épisodes plus ou moins nets dans la succession des

sulfures des parois (planches 14, 17) •

• GYPSE CaS042H20

Il est rare dans les échantillons Cyamex où il se présen

te sous forme de fibres divergentes, fines et fragiles réunies en rosettes

(planche 10, photo 6), à la surface de l'échantillon de sulfùre.
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Dans les échantillons Alvin, le gypse est souvent associé à l'a

nhydrite. Sa présence est vérifiée dans les diagrammes de rayons X effectués

sur l'échantillon total.

-ANGLESITE PbS04

Ce sulfate est très rare. Il se présente en petits cris

taux automorphes et à tendance aciculaire associés à la barytine (planche

II, photo 9) ou indépendants mais groupés (planche Il, photo 10).

Un amas de sphéro1ites de wurtzite, observé au MEB, présente une

surface encroûtée de minuscules cristallisations sans forme précise (plan

che 7, photo 2). L'analyse qualitative de ces fins encroûtements révèle la

présence de p1omb,toutefois, ce produit, trop fin, n'a pu faire l'objet d'un

cliché Debye et Scherrer. Il n'est donc pas prouvé qu'il s'agisse d'ang1é

site.

- JAROSITE KFe3(OH) 6(S04) 2

Elle est facilement isolée sous la loupe binoculaire

et vérifiée aux rayons X. Sur l'échantillon, la jarosite se présente sous

forme d'un produit jaune orangé fin et fragile qui forme de petites taches

irrégulières sur les sulfures de fer principalement.

Ce minéral qui saupoudre localement les sulfures s'observe sous

différents faciès , il peut former

- des amas pulvérulents (1240 B) ;

- des amas globulaires qui paraissent constitués de lamelles

à section hexagonale (planche Il, photo 6) ;

- des placages fins (1238 AS).

En lame mince, on observe la jarosite sous forme d'agrégats à

tendance globulaire et cryptocrista11ine. Ces agrégats sont associés à la

goethite et forment de fins encroOtements sur la marcasite sphéro1itique

(0814 A3). Il faut signaler la présence d'un amas sphérique, large d'environ

. .. dl· ·dA
•. ~ f· d d' b d \\ "un cent1metre et e cou eur gr1s-ver atre C01nce au on un tu e e vers

(0814 A2). L'observation au MEB de ce produit d'aspect granuleux révèle un

fin agglomérat de structures à tendance sphéro1itique qui sont associées à

des cristaux automorphes de pyrite qui atteignent 500].lm de large. Ce produit,

vérifié aux rayons X est de la jarosite. Ce sulfate dont la couleur peut

varier du jaune au vert, peut donc localement être agglutiné en "grande

quantité". Dans ce cas, une contribution éventuellement biologique peut être
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imaginée pour expliquer à la fois la localisation très particulière et la

forme sphérique de cet amas •

• COPIAPITE CuFe 4 (OH) 2(504) 620H20

La variété cuprifère de ce sulfate ferrique basique

hydraté est décelée à plusieurs reprises dans les échantillons Cyamex. Ce

produit est souvent associé à des produits ferrugineux. La coloration jaune

pâle, localement translucide de ce minéral facilite sa reconnaissance. La

copiapite, comme la jarosite, saupoudre irrégulièrement certains échantillons.

Elle est facilement isolée sous la loupe binoculaire.

L'observation de ce produit au MEB révèle différents faciès. La

copiapite forme :

- des amas sphérolitiques et compacts qui sont constitués de

l'association de lamelles à section hexagonale (planche Il, photos l, 2)

- des amas qui sont formés de l'association de fibres diver

gentes associées en rosettes ;

- des amas qui sont formés de lamelles applaties à section

hexagonale. Sur ces lamelles sont "piquées" des fibres associées en rosettes

(planche Il, photo 3).

La jarosite et le sidérotile apparaissent parfois dans les clichés

Debye et Scherrer de la copiapite. Une variété potassique de copiapite expri

mée sous forme de globules est également mise en évidence (12 40 B) •

• "DIADOCHITE" Fe4(OH) 2 (P04) 2(504) 211H20

Elle n'est pas formellement reconnue, toutefois, un cliché

de rayons X effectué sur un matériel lamellaire révèle un minéral qui possède

une structure de diadochite. Ce minéral, qui est gris-brun en lumière réflé

chie et anisotrope en gris-brun, passe latéralement à un produit brun clair,

de pouvoir réflecteur plus élevé et apparemment mieux cristallisé, dont l'a

nisotropie plus forte et plus colorée est typrque de celle du "produit inter

médiaire". Ces deux produits distincts sont associés à de fines lamelles au

tomorphes réunies en pelotes d'épingles (planche Il, photo 8).

L'analyse à la microsonde du produit gris-brun très opaque, à struc

ture de diadochite (Picot et Février, 1980) révèle essentiellement la présence

de S et Fe. Des traces de Zn et Cl sont décelées mais le phosphore semble

absent.
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• CARPHOSIDERITE [HFe,3(OH) 6(S04) 2J
De même que la diadochite,la carphosidérite est trouvée

en association intime avec le produit intermédiaire, exprimé dans un cliché

de rayons X sous forme de marcasite. Le produit analysé, isolé sous la loupe

binoculaire parmi les "poussières" de l'échantillon (I240 B), montre une for

me hexagonale incomplète et régulièrement creusée de cavités (planche Il,

photo 7) qui rappelle fortement un cristal creUx de produit intermédiaire

observé en section polie (planche 4, photo 1).

• MELANTERITE (Fe, Cu, Zn) S04?H20

Elle est observée à l'état de traces sous forme de fibres

fines, blanches à translucides, facilement isolées sous la loupe binoculaire.

L'analyse au MEB de ce produit révèle outre S et Fe des traces de Cu et Zn

non négligeables qui confèrent à cette mélantérite un caractère cupro-zinci

fère.

• SIDEROTILE (Fe, Cu) S045H20

Ce minéral n'est jamais observé sous le microscope. Il

apparaît Une fois sur le cliché de rayons X d'un fragment de copiapite.

• CHALCANTHITE (Cu, Fe) S045H20

Elle se présente sous forme de petits cristaux bleu pâle

et translucides (planche Il, photo 5) et d'enduits bleuâtres, à la surface de

quelques échantillons. Des analyses au MEB révèlent outre S et Cu, des traces

de Fe. Cette chalcanthite légèrement ferrifère est donc un terme intermédiaire

entre la chalcanthite s.s. et le sidérotile.

• GOSLARITE ZnS04?H20

Comme la mélantérite, elle est en encroûtements sur la

blende. La goslarite est observée uniquement en lame mince. Elle se présente

sous forme d'agrégats cyptocristallins à tendance sphérolitique et anisotro

pie verd~tre (0814 A3) •

• "SULFATE DE ZINC ET DE SODIUM" Na2Zn(S04) 24H20

Deux phases distinctes, analysées aux rayons X, montrent

un cliché identique à celui d'un composé synthétique dont la formule est men

tionnée ci-dessus (fiche ASTM nO 19 1263).

Dans les deux cas, cette phase est mise en évidence au cours de ma

nipulations effectuées sur deux échantillons. Elle peut donc être néoformée et

de ce fait doit être considérée avec précautions. Cette phase apparaît :
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- pure, sou~ la forme d'un produit blanc, opaque, massif et

d'un produit trànslucide cristallisé en fines lamelles réunies en rosettes.

Ces deux phases, distinctes mais identiques aux rayons X ont littéralement

moussé à la surface d'un échantillon Alvin riche en sulfure de zinc lors de

son passage dans l'alcool pour la confection d'une section polie;

mélangée à atacamite et halite dans un produit pulvérulent,

jaune verdâtre obtenu par lavage à l'eau distillée du sédiment brunâtre 12

41 D riche en fragments sulfurés centimétriques.

Ce composé, vérifié par un cliché Debye et Scherrer (F. Pillard, commu

nication personnelle, 1981), peut @tre un composé isostructural de l'ASTRAKANITE

( Na Mg(SO ) 4H 0 ) connue à l'état naturel (E. Oudin, communication personnelle,
242 2

198 I) •

De fines lamelles réunies en rosettes sont enfin observées en section

polie (979 R3.1, 980 R4). Elles sont présumées @tre des sulfates de zinc (E. Oudin,

communication orale).
\

• ATACAMITE Cu2(OH) 3Cl

Cet oxychlorure de cuivre est présent en fins encroûte

ments, vert pâle lumineux, sur des échantillons riches en sulfures de cuivre

(12 38 A4). L'analyse au MEB révèle outre Cu et Cl des traces de Fe et Si.

Ce minéral apparaît dans le cliché de rayons X décrit ci-dessus, pour ren

fermer un composé de type sulfate de zinc et de sodium. Il apparaît égale

ment dans le cliché d'un matériel vert pâle, d'aspect pulvérulent sur lequel

se développent de belles cristallisations de covellite (planche Il, photo 4) •

• HALITE NaCl

Sa présence n'est pas surprenante dans des échantillons

sous-marins. Ce minéral apparaît souvent dans les diagrammes de rayons X.

• "BOROFLVORVRE DE MAGNESIUM" Mg (BF4) 2

Un cliché de rayons X effectué sur un produit blanc,

translucide, sans forme cristalline nette,et associé à une lamelle d'anhy

drite, indique un minéral dont la structure est voisine de celle du boro

fluorure de magnésium (fiche ASTM nO 14 507).
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B - LES PRODUITS BLANCS EN ENCROUTEMENT SUR LES BASALTES

Ils forment de fines pellicules sur les faces des pillows qui

sont en contact avec le fluide hydrothermal.

• KAOLINITE AZ4 [Si4010] (OH) 8

Elle est abondante dans les échantillons 979 RIO, 979

RII.I et [SR2DR7' cfp.25]où elle se présente sous un faciès lamellaire. Des

traces de plagioclase, souvent décelées dans les diagrammes de rayons X

pourraient indiquer une formation de la kaolinite à partir de l'altération

de la roche silicatée sous-jacente. Une observation détaillée, au MEB, de

ce matériel révèle un dépôt de kaolinite en couches successives plus ou

moins bien cristallisées (planche 12). Un tel encroûtement témoigne en fa

veur d'un dépôt in-situ de ce minéral. Des traces de montmorillonite et

sépiolite accompagnent parfois la kaolinite (fig. 18) et des traces d'albite

apparaissent dans un cliché Debye et Scherrer.

• BOEHMITE 't AWOH

Cet hydroxyde d'alumine, très bien cristallisé appa

raît dans le diagramme de rayons X de l'échantillon 979 RILI (fig. 18).

• "MINERAL RICHE EN Mg" (non déterminé)

La bordure blanche visible sur le basalte ~RIDR04)

(cf. p.25) est, à l'inverse de celle des autres pillows, pauvre en kaolinite.

Des images X de ce produit, doublées d'analyses ponctuelles révèlent de for

tes concentrations en MgO de 18 à 25% pondéraux (analyses tableau 2). Le

diagramme de rayons X met en évidence un minéral (ou plus ?) bien cristalli

sé mais non déterminé. D'après les pics obtenus, l'hypothèse d'une phyllite

magnésienne semble exclue.

o
Un pic peu intense à 3A apparaît dans les diagrammes des échan-

tillons 979 RII.I et SR2DR7' Par analogie avec l'échantillon ~RIDR04]

où le pic 31 est bien développé, ces pics sont supposés refléter la présence

de traces d'un minéral riche en Mg.

Les teneurs en MgO du produit blanc [SR2DR7] sont faibles et va

rient peu (0.4 à 1.5% pondéraux) tandis que les teneurs en MgO du produit

blanc 979 RII.I varient de 3 à 22% pondéraux. Des images X de ce matériel

mettent localement en évidence une étroite zone riche en Mg (planche 13).



- 56 -

Figure 18: DIFFRACTOGRAMMES D'ENCROUTEMENTS BLANCS A LA SURFACE DES

PILLOWS BASALTIQUES
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TABLEAU 2: Produits blancs en encroûtements sur les basaltes (microsonde)

Alv 979 R Il 1

K20 0.15 0.09 0.17 0.31 0.24 0.16 0.21 0.33 0.21 0.93

Na20 0.26 0.19 0.35 0.53 0.33 0.31 0.43 0.95 0.94 0.93

Si02 20.90 25.67 12.38 18.80 28.69 28.12 28.23 20.03 13.69 27.88

CaO 0.02 0.05 0.05 0.05 0.20 0.10 0.04 0.11 0.06 0.31

FeO 0.19 2.73 0.51 4.14 7.66 6.40 0.08 0.18 0.20

MgO 2.66 3.36 2.55 0.52 15.58 7.89 9.82 0.47 0.30 1.06

27.07 33.95 26.75 28.24 32.22 30.67 28.41. 29.59 22.87 36.10

0.09 0.04· 0.05

0.14 1.36 0.76 0.01 0.79 0.10 0.30 0.22 0.19

Ti02 1.92 2.79 4.50 2.06 1.68 2.48 2.63 2.73 1.82 2.85

NiD 0.03 0.02 0.02

Total 53.43 70.18 48.01 50.56 83.88 77.49 76.49 54.49 40.25 70.31
ext. int. ext. int.

jaunatre blanc

Alv 979 R Il 1

Si02 23.87 33.91 23.22 49.72 Il.64 26.25 28.79 22.89

Alv979Rl11

K
2

0 0.10 0.15 0.033 0.42 0.44 0.61 0.43

Al 203 27.51 22.66 15.19 25.38 30.09 29.38 26.99 30.38

FeO

MnO

0.77 1.49 0.66· 1.01 0.23 0.24 2.17 4.57

0.05

0.24 0.25 0.52 0.54 0.52 0.60 0.37

24.06 \8.51 16.29 24.03 34.95 33.02 34.80

0.06 0.47 0.07 0.15 a.25 0.21 0.72

MgO 19.95 13.12 21.09 8.58 8.57 22.29 3.85 10.66 FeO 3.05 0.29 0.05 0.16 0.71 1.21 10.62

0.121.390.093.310.190.171.290.82

0.01 0.04 0.03 0.07 0.07 0.04 0.29 0.23

2.42 1.49 4.92 0.59 3.07 1.02 1.82 0.88

0.19 0.17 0.13 0.20 0.12 0.12 0.14 0.11

0.07 0.95 0.22 0.12 0.13 0.11 0.11 0.71

CaO

Na 20

K
2
0

Ti02

P205

Cr 203

0.05 6.56 0.02 7.55 0.06 3.91 1. 74 MgO 7.83 0.35 0.57 0.91 16.75 14.72 14.12

36.70 23.72 25.5i 33.72 27.48 24.65 7.78

0.0] 0.3 0.07

0.20 0.88 0.06 0.51 0.19 0.27 0.20

1.47 3.03 1.90 2.44 1.82 1.86 0.38

0.13 0.03

Total 74.96 81.77 65.57 96.59 54.17 79.61

ext. int. ext. int. ext.

69.37 72.99
int. veine

Total 73.71
ext.

37.65 45.31 62.87 83,]3 77.32 69.52
int. ext. int. veine

SRI DR4 SR2 DR7

Al
2
0

3
24.44 17.65 20.71 21.42 20.96 27.00 25.96 22.75 18.45

K
2
0 0.11 0.8 0.11 0.18 0.14 0.19 0.10 0.27 0.27

Na
2
0 0.31 0.21 0.30 0.42 0.29 0.31 0.39 0.33 0.22

5i0
2

26.96 26.49 30.21 24.39 30.13 25.07 37.98 22.08 21.03

CaO 0.09 0.20 0.050.11 0.18 0.02 0.14 0.28 0.10

2.30 1.76 1.95 2.20 2.42 1.42 0.38 2.05 2.91
De façon générale, les

sommes des oxydes sont

faibles.

Ceci traduit la forte

hydratation de ces pro

duits.4.28

0.01

0.04

0.03 0.040.05

0.03

0.16

2.66 2.66 2.56 2.83 2.58 5.17 2.33 3.31

0.08

21.84 21.01 22.09 18.65 24.85 0.40 1.15 1.55 0.61

MnO

MgO

FeO

Total 78.80 70.07 78.07 70;20 81.54 59.59 68.53 52.83 47.93

ext. int. ext. int.
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1

II - ABONDANCE DES ESPECES

Les abondances des minéraux évaluées dans des fragments polis sont

indiquées dans les tableaux en annexe.

III - ASSOCIATIONS MINERALES ET ABONDANCES RELATIVES DES ESPECES AU SEIN

DES DIFFERENTES STRUCTURES

Un essai de synthèse basé sur les résultats de l'investigation

minéralogique est représenté dans le tableau 3 • Plusieurs conventions y

sont adoptées

les numéros entre parenthèses qui sont inscrits au début

de chaque association, sont ceux des échantillons types définis précédemment;

- la lettre qui précède chaque minéral définit l'abondance

de ce minéral

- la dimension des caractères d'imprimerie reflète grossière

ment la dimension relative des cristallisations.

IV - CONCLUSION

Un éventail relativement important de minéraux est mis en évidence.

Si la liste des sulfures et oxydes peut être estimée quasiment complète,

celle des produits "d'altération", par contre, est certainement loin d'être

exhaustive.

Haymon et Kastner (à paraître) citent trois minéraux que nous n'a

vons pas à ce jour vérifiés dans nos échantillons

- un sulfate hydraté de magnésium, intimement lié à l'anhy

drite des parois externes des fumeurs noirs. Ce minéral, très soluble, est

décrit par Bischoff et Seyfried (1978) comme un produit de chauffage de

l'eau de mer;

- la natrojarosite dans les échantillons de monts et de. che

minées inactives

- le corindon, à l'état de traces,dans les échantillons de

monts, de cheminées inactives et de fumeurs blancs. La présence de ce miné

ral caractéristique de hautes pression et température, nous paraît cependant

étonnante dans le contexte de 21°N.

Une association minérale est mise en évidence pour chaque type

d' échant i Hon (tab leau 3 ) •
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Les sulfures de cuivre, zinc et fer sont les phases principales.

Le sulfure de plomb n'est présent qu'à l'état de traces. De même, l'anhydrite

est le sulfate le plus largement représenté. La barytine et la jarosite sont

peu abondantes mais fréquemment visibles en sections polies. Les autres pro

duits sulfatés ne sont que rarement exprimés. Les phases d'altération sont

surtout représentées dans les échantillons des monts et des cheminées inac

tives.

Aucun indice d'encroûtements de talc Dlassif, du type de ceux signalés par

Lonsdale et al.(1980) n'est reconnu au niveau de 21°N.

En ce qui concerne les métaux nobles, des traces d'argent sont décelées dans

l'échantillonnage Cyamex. La taille réduite des plages argentifères (repérées

à la microsonde électronique) n'a cependant pas rendu possible l'identification

optique du minéral éventuellement concerné. La recherche systématique de

concentrations argentifères du même type sera effectuée ultérieurement dans

l'échantillonnage Alvin.



MONT CHEMINEE

AA Très abondant

A Abondant

R Rare

F Frequent

T Traces

SYNTHESE DE LA DISTRIBUTION ET DE L'ABONDANCE RELATIVE DES

ESPECES MINERALES AU SEIN DE DIFFERENTES STRUCTURES

ECHANTILLONNEES SUR LA DORSALE EST -PACIFIQUE A 2I o N

" FUMEUR NOIR " "FUMEUR BLANC"

980 R12 (?)
A MARCA5ITE
A PYRITE
A CHALCOPYRITE
A BLENDE
Il WURTZITE
l'ANHYDRITE
T (Cha.e.c.OPIf~hoti.ne.)
T (GaRè:ne)

921 R5A (350°C)
lIA ANHYflRITE

A CHALCOPYRITE
l' PYRITE
R BLENDE
R WURTZITE
R HYDROXYDES DE FER
T BaJllfune.
T PIf·'t'thoUte

Coule.uJt J.lombJte. à b.ta.n.c..hâbte. Ic..oule.ui c...e.a.-tJte Boule. de. n.ug

982 R14 (348°CI 914 R8A(350°CI981 Rl.l (350°C) 921 Rl (2000C)

lIA CHIILCOPYRITE Il BLENDE lIA ANf!YI'RI TE lIA ANHYDRITE
A MIHY[lRITE A HURTZITE A CHALCOPYRITE AlI GYPSE
F nO;l.NITE F PYRITE l' PYRlTE A OPALE
F DIGENITE F MARCA5ITE R Bfel1de. A Mvfl1.ic(lvi le
F BLEllOE F CUALCOPYRITE T flrmtlUte F Ma~ra6Ue
F PIf'tite. R PlflL'thot.ite T Magnétite.
R Chaic.OPlflLüe. R lGlfP.6 el
R Magnét.U:e
R Idade. 9t 8 R1f. 1 (105 °C)
R Cove.iUXe.
R BMIfJ:jne. lIA ANHYDRITE
R Opaie AlI HURTZITE
T Magné.6Üe. A BLENDE
T lfléma.tite) 1\ CHALCOPYRITE
T (PIf'L'thotüe.) FA PY RRflOTI TE

R HYDROXYDES ilE FER
R PIfILite.
F IChafc.0PIf![/{hoUnel

TABLEAU 3:

LI1a.cUve.

(pMO J. d' lin wbel

A CHALCOPYRITE
A HURTZITE
A BLENDE
l'OPALE
l'ANHYDRITE
R HYDROXYDES DE FER
F PlfltUe.

AlI r~ARCA5 1TE
lIA !lLENDE
A PYRITE
l' HYDROXYDES DE FER
l'OPALE
F Chatc.0PIfILLte.
R WU!ltzUe.
R BMIf.tine.
F MUatlté!L-iA:e.
RPILodaU ;l1te.!Lmé~aL'te.

R JMoÛA:e.
T (Chatc.oplf~hot.Ü1e.1

T (PIf~hot.tte)

T (Gai.ène.)

923 Rt

915 R2

12 38 A5

08 14 A2
AlI BLENDE
AlI wurnz ITE
A PYRITE
F MARCASITE
l' HYDROXYDES DE FER
l'OPALE
F Baltlfüne.
R Chafc.oPlf''lUe.
T Ja'to~Üe.

T CopJ.apÜe.
R V~gén«e.

R (CoveUU:e.)
T (AngU~Ue.)

T (GIfP~el
T (Ta.tc.)
T (Go.6iaJLi,te.)

M HYDROXYDES DE l'ER
F OXYP[S DE Mn

12 38 At
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~2 - ETUDE DES MINERALISATIONS~

3ème Pantie : Ezude panagénétique

Dans ce chapitre, chacune des structures définies précédemment

est examinée individuellement afin de déterminer l'ordre chronologique d'ap

parition des différentes espèces qui la composent puis de proposer un sché

ma général de son évolution.

- La détermination de la succession paragénétique est essen

tiellement basée sur les relations texturales qui existent entre les miné

raux. Son appréciation est rendue délicate par le fait que tous les minéraux

n'apparaissent jamais dans la même section polie. De nombreux faits texturaux

sont signalés dans l'étude minéralogique ; aussi, nou~ nous contenterons ici

de citer les principaux arguments capables de justifier les différentes pha

ses d'évolution proposées.

Pour chaque structure envisagée sont signalés : les groupements

de croissance, les exsolutions, les inclusions, les remplacements, les épi

taxies, les encroûtements et les altérations. Les faits minéralogiques les

plus caractéristiques de chaque structure font l'objet d'un rapide récapitu

latif.

Dans le cadre de cette étude, qui porte sur un échantillonnage dis

persé et non systématique, les relations texturales décrites ci-dessous, ne

sont pas visualisées dans un schéma du type de celui présenté dans Picot et

Février (1980). L'étude de nouveaux échantillons bien localisés devrait per

mettre dans l'avenir de reconnaître éventuellement de nouveaux faits minéra

logiques et de visualiser, de façon plus "définitive" l'évolution des diffé

rents monts et cheminées.

L'évolution des structures est envisagée d'une manière géné

rale car nous ne possédons pas les données thermochimiques capables d'expliquer

toutes les observations microscopiques.

Certains caractères texturaux, particulièrement complexes, ne pour

rons être résolus qu'à la suite de nouvelles études expérimentales effectuées

dans des conditions proches de celles qui existent à 21°N dans· le cas des

paramètres suivants
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- pression, température,

- composition chimique de la solution

- conditions physico-chimiques du milieu (Ph et Eh).

Ces facteurs, en effet, influencent directement la solubilité des

composés inorganiques transportés par le fluide hydrothermal. De façon géné

rale, les minéralisations de 21°N apparaissent comme des précipitations dues

à une variation extrêmement brutale des caractéristiques du fluide hydrother

mal au débouché dans le milieu marin. Pour ce qui est de l'évolution et du

"fonctionnement" des structures, nous nous contenterons de soulever les pro

blèmes plutôt que de les résoudre •••

- Compte tenu de l'échantillonnage mis à notre disposition,

cette étude porte essentiellement sur les monts et les fumeurs noirs. La

cheminée "boule de neige" et la cheminée columnaire sont également considé

rées; toutefois, la taille et le nombre réduits de leurs échantillons ne

permettent pas d'envisager sérieusement leurs successions minérales caracté

ristiques.

- Les prélèvements Cyamex et Alvin, qui représentent des indices

minéralisés bien individualisés spatialement sont étudiés séparément.

1 - LES MONTS

A - LES "TERMITIERES" INACTIVES CYAMEX (cf. Picot et Février, 1980)

Rappellons que ces échantillons sont de petite taille (de l'ordre

du centimètre cube pour certains). Les sulfures de cuivre, chalcopyrrhotine

et chalcopyrite sont peu abondants. Ils peuvent indifféremment se présenter

enexsolutionl'un dans l'autre. La chalcopyrite s'altère localement en digé

nite et covellite. Elle se présente rarement en petites plages à l'intérieur

du sulfure de zinc.

La chalcopyrrhotine, peut renfermer des cristaux de pyrite et mar

casite. Elle est, elle-même, souvent incluse dans la pyrite.

La pyrrhotite fraîche n'apparaît jamais elle est toujours altérée

en produit intermédiaire. Ses lamelles sont souvent associées à la pyrite et

marcasite. Elles sont, le plus fréquemment, en inclusions dans ces deux miné

raux.

La wurtzite, lorsqu'elle se développe en cristaux automorphes est

antérieure à la pyrite. Elle est parfois visible en petits cristaux inclus
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dans la chalcopyrrhotine et localement remplacés par ce sulfure de cuivre.

Une wurtzite lamellaire est parfois épigénisée en digénite. La wurtzite,

lorsqu'elle se développe en sphérolites renferme parfois un coeur de pyrite.

Souvent, ce sulfure de fer est également exprimé sous un faciès sphéroliti

que. Une génération de pyrite bien cristallisée apparaît tardivement : les

cristaux automorphes encroûtent les cavités aménagées dans l'échantillon.

Les sphérolites de wurtzite sont souvent remplacés par de l'opale

et des hydroxydes de fer, plus rarement, par de la digénite.

L'opale est par ailleurs associées à la pyrite et à la blende dans

des structures tubulaires tardives et fréquentes dues à l'activité des "vers".

L'opale peut aussi encroûter la blende d'un fin liseré régulier.

La barytine est souvent associée aux structures tubulaires. Elle

semble toujours postérieure à la blende mais s'observe en inclusion dans

la marcasite.

Les hydroxydes de fer altèrent les sulfures de fer ou remplacent

les sulfures de zinc. Ils forment souvent de larges encroûtements réguliers

autour de la blende.

Des analyses ponctuelles à la microsonde électronique sont effec

tuées radialement dans ces encroûtements. L'encroûtement de l'échantillon

08 14 AIl est riche en silice: sa teneur en SiOZ peut atteindre 3Z% pondé

raux (analyses en annexe). Cet encroûtement est lui-même frangé d'un fin

liséré de pouvoir réflecteur plus élevé en lumière réfléchie. Les analyses

de ce liséré mettent en évidence une teneur en fer élevée par comparaison

avec la couche oxydée sous-jacente et des teneurs en silice, sodium et potas

sium moindres (fig.19 ).

Des analyses effectuées par fluorescence X dans divers fragments

d'hydroxydes de fer massifs confirment les faibles teneurs en AlZ03 décelées

à la microsonde (analyses en annexe). Les oxydes de manganèse apparaissent

tardivement.

Des analyses quantitatives (en annexe) et semi-qualitatives (pl.

19) sont effectuées à la microsonde électronique en vue de déterminer d'é

ventuelles variations dans la composition chimique des diverses couches de

réflectivité différente qui sont visibles dans les structures collomorphes.

La figure ZO visualise la relation qui existe entre le pouvoir réflecteur

des différentes couches et les analyses chimiques dans trois fragments dis

tincts de manganèse.
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Figure 19 ETUDE DE LA VARIATION CHIMIQUE, DE L'INTERIEUR VERS L'EXTERIEUR,

DE LA COUCHE D'HYDROXYDES DE FER, FRANGEE D'UNE FINE BORDURE DE

POUVOIR REFLECTEUR PLUS ELEVE, EN ENCROUTEMENT SUR LE SULFURE

DE ZINC
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La couche d'hydroxydes de fer est du type de celle repr~sent~e planche 8, photo 8.
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Figure 20 C0MPOSITION CHIMIQUE DES MICROLAMINATIONS OBSERVEES DANS

DIFFERENTES STRUCTURES DE MANGANESE

Ces structures sont représentées dans la planche 19.
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Contrairement aux deux autres types de manganèse, on constate

que la teneur en MnO des micro laminations de faible pouvoir réflecteur du

sphérolite Cyamex reste constante aux alentours de 50% pondéraux. A ces

microlaminations correspondent les plus fortes valeurs de SiOZ.

Récapitulatif dès prindipales caractéristiques de ces

écharitiUons :

cristallinité

Groupements de croissance

Abondance des espèces

Structures

Inclusions

E:~solutions

Remplacements

Encroûtements

Altérations

Les faciès particuliers

bonne.

trois grands types d'échantillons sulfurés peu

oxydés sont distingués :

les échantillons à sulfures de zinc (dominants)

et sulfures de fer

• les échantillons à sulfures de fer (dominants)

et sulfures de zinc

les échantillons à sulfures de cuivre (domi

nants) et sulfures de zinc et fer mineurs.

les sulfures de zinc et f~r sont largement repré

sentés • Les sulfures de cuivre sont rares·

les échantillons ne sont pas zonés

les structures collomorphes et tubulaires sont

abondantes.

elles sont nombreuses, notamment entre le sulfure

de zinc et la pyrite. Les plages de chalcopyrite

à l'intérieur de la wurtzite sont rares.

l'exsolution chalcopyrite - chalcopyrrhotine (et

inversement) est fréquente.

ils sont fréquents. La wurtzite notamment est

remplacée par la chalcopyrrhotine, la digénite,

l'opale et les hydroxydes de fer.

l'opale et les hydroxydes de fer encroûtent la

blende.

la pyrrhotite est altérée en produits intermédiai

res, les oxydes de fer et zinc sont altérés en hy

droxydes de fer.

- la barytine est développée sous un faciès constant

et original (Kosakevitch dans picot et Février,1980)

- des cristaux creux sont observés de même que des

cristaux corrodés (planche 6, photo 12).
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B - LES MONTS ET LES CHEMINEES INACTIVES ALVIN

Les échantillons des monts simples, des monts porteurs de fumeurs

noirs et des cheminées inactives (abstraction faite pour ces dernières des

parois des tubes) sont considérés simultanément dans ce paragraphe.

Le regroupement est effectué compte tenu des observations m~cros

copiques qui révèlent des faits texturaux comparables et des associations

minérales sensiblement identiques. Quelques différences apparaissent entre

les trois structures, ainsi:

- les monts simples et les cheminées inactives semblent dé

pourvus d'anhydrite alors que les monts à la base de fumeurs noirs en ren

ferment

- les monts renferment de la pyrrhotite. Ce minéral est à

l'état de traces et totalement altéré dans les cheminées inactives.

Les sulfures de fer et de zinc sont largement représentés. A l'inver

se des échantillons Cyamex, des sulfures de cuivre abondants leur sont associés.

La chalcopyrite renferme de fréquentes exso1utions de cha1copyrrhotine mais le

cas inverse est rare. Cette chalcopyrite à exso1utions est associée au sulfure

de zinc et se présente indifféremment en inclusion ou en encroûtement. La chal

copyrite incluse dans la wurtzite est, le plus souvent, exempte d'exso1ution.

Elle se présente alors en plages fines et triangulaires à ovoïdes. De petites

inclusions de wurtzite sont également observées dans la cha1copyrrhotine.

Les lamelles de pyrrhotite, souvent bimac1ées sont abondantes et

fraîches. Quelques lamelles partiellement altérées sont observées dans les

monts simples. Les lamelles totalement altérées sont rares. Des lamelles de

pyrrhotite en épitaxie sur la wurtzite sont observées dans un échantillon

qui n'est pas localisé avec précision mais dont la minéralogie est identique

à celle d'un échantillon de mont. La pyrrhotite est soit "piquée" sur la

cha1copyrrhotine ou la wurtzite, soit incluse dans ces deux minéraux. Elle

peut également être incluse dans la blende ou la pyrite.

La wurtzite est fréquente. Elle est généralement bien cristallisée

et les formes sphéro1itiques à p1umeuses,abondantes dans les échantillons

Cyamex, sont ici moins fréquentes.

La galène est rare. La pyrite et la marcasite sont par contre a

bondantes et le plus souvent représentées sous un faciès sphéro1itique à plu

meux. La pyrite co11omorphe peut occuper le coeur d'un sphéro1ite de wurtzite,

le cas inverse est également observé. Localement, la pyrite et la marcasite

sont reconnues en petites inclusions dans la chalcopyrite et inversement. De

petits cristaux automorphes de wurtzite s'observent parfois au sein de la

marcasite.
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1

Un encroûtement d'opale sur la blende est observé une seule fois.

La barytine, comme dans les échantillons Cyamex, se développe en lamelles

incluses dans la marcasite et l'opale ou piquées sur ces dernières. L'anhydri

te, massive, est observée dans quelques échantillons.

RécapituLatif des principaLes caractéristiques de ces

échantiLLons :

:.les échantillons ne sont pas zonés;

.les structures collomorphes sont peu abondantes

en général et absentes dans les échantillons 982

.les structures tubulaires sont fréquentes.

elles sont nombreuses. Les plages de chalcopyrite

à l'intérieur de la wurtzite sont abondantes. Celles

de galène dans la blende sont rares.

l'exsolutionchalcopyrite - chalcopyrrhotine est

observée dans les échantillons 981.

des cristallisations de chalcopyrite et de pyrrho

tite sont supposées en épi taxie sur la wurtzite.

les encroûtements d'opale et d'hydroxydes de fer

sur la wurtzite sont pratiquement inéxistants.

les lamelles de pyrrhotite qui sont présentes

dans les échantillons de monts simples sont partiel

lement à totalement altérées. Dans les échantillons

très oxydés du type 982, la pyrrhotite qui est dé

veloppée en larges lamelles est très fra!che.

:-la barytine est développée sous un faciès identique

à celui observé dans les échantillons Cyamex ;

Encroûtements

Les faciès particuLiers

ALtérations

Epi taxies

ExsoLutions

Abondance des espèces

Stpuctures

CristaLLinité très bonne.

Groupements de croissance :-les échantillons 909, 914 et 981 sont riches en

sulfures de zinc et de fer et relativement pauvres

en sulfures de cuivre. La galène est présente ;

-les échantillons 982 sont une association de sul-

fures de zinc, de cuivre et de pyrrhotite

-le,s échantillons de cheminées inactives 915 et

923 sont une association de sulfures de zinc,

cuivre et fer (pyrrhotite exceptée). Des cristaux

automorphes d'anglésite sont observés.

les sulfures de zinc et de fer dominent.

IncLusions
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- des cristaux creux ou corrodés ne sont pas observés.

C - L'EVOLUTION DES MONTS

Dans ces structures, les phases sulfurées sont bien développées

et intimement associées.

A l'échelle de l'échantillon, on ne remarque aucune organisation

en zones mais ceci ne doit pas exclure l'hypothèse d'une telle organisation

à l'échelle de l'édifice. Les échantillons 914, prélevés en différents points

de la surface d'un mont paraissent cependant homogènes.

Sur la base des relations texturales entre les minéraux, trois

phases de minéralisation sont mises en évidence (Picot et Février, 1980)

- une "première" phase regroupe la chalcopyrrhotine, chalco

pyrite, pyrrhotite et wurtzite ;

- une "deuxième" phase regroupe la blende, pyrite, marcasite

et galène

- une dernière phase regroupe les minéraux d'altération tels

la digénite et covellite et les différents sulfates et oxydes tels l'anglésite,

l'atacamite ou la goethite et la limonite. Ces minéraux, clairement postérieurs

à la minéralisation sulfurée résultent d'une altération des minéraux métalli

ques dans le contexte oxydant du plancher.

Selon les échantillons, ces phases sont relativement bien individua

lisées (982 R20, 981 RI7.1). Toutefois, il arrive souvent que,dans 2cm2 d'un

fragment poli, la plupart des minéraux de la paragénèse soit représentée

(981 RIS, ••• ).

Plusieurs points ressortent des observations minéralogiques :

- la rareté des phases silicatées : les fluides hydrothermaux

libérés aux centres d'expansion et les fluides émis à 21°N, plus précisément,

renferment de fortes concentrations de silice, laquelle à 3S0°C serait appro

ximativement en équilibre avec le quartz (Edmond dans Haymon et Kastner, à

paraître). La rareté des phases silicatées dans les monts, peut indiquer que

la majeure partie de la silice en solution ne précipite pas dès la sortie sur

le plancher : la précipitation se ferait loin des évents. Dans les échantillons

des monts, l'opale participe essentiellement à la construction des parois de

tubes de "vers" où elle forme de fines lamelles. Les paro~s de ces tubes ont

été initialement interprétées comme des laminations dûes à la précipita-

tion inorganique de fluides qui circulent dans les tubes abandonnés par leur
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hôte (Hékinian et al., 1980). Toutefois, Haymon et Kas tnf~r (à parattre)

observent que les "vers" eux-m~mes sont capables de produire des sécrétions

d'opale. L'hypoth~se d'une précipitation organique de silice peut donc @tre

considér6e. L'alternance des feuillets d'opale et de sulfure peut s'expliquer

par une occ.upation épisodique du tube par le "ver". Dans ce C.IS, la fine

alternance des feuillets pourrait refléter le caractère sporadique de l'ac

tivité hydrothermale.

- le faciès de la barytine : une étude approfondie des carac

t~res morphogénétiques de ce sulfate contemporain de la minéralisation est

effectuée par Kosakevitch (dans Picot et Février, 1980). Selon cet auteur,

Zes différences qui peuvent intervenir dans la morphologie des cristaux

traduisent des variations dans la cinétique de croissance. Le faciès des

cristaux, caractérisé par des lamelles app1aties selon (001) et allongées

selon [ 100 J, caractérise le milieu génétique. Il ressort de cette étude que

la barytine, tant par sa morphologie propre que par le groupement de ses

cristaux semble traduire " ••• un milieu très sursaturé au moment de sa ger-
"

mination avec tendance fréquente au maintien de la forte saturation au cours

de la croissance" (Kosakevitch).

La croissance squelettique des cristaux creux est également un

ref1~t de l'état de saturation de la solution. Dans le cas des figures ob

servées, il semble que ces cristaux aient grandi dans un milieu 1ég~rement

sous-saturé.

- l'altération de Za pyrrhotite : la pyrrhotite des édifices

Cyamex est totalement altérée tandis que la pyrrhotite des monts Alvin est

partiellement altérée à fraîche.

Il est actuellement impossible d'estimer:

• sous quelles conditions exactes s'effectue cette altération,

• le type de réaction mis en jeu (Maure1, 1967),

la période de temps nécessaire pour que l'altération soit

comp1~te.

Outre l'altération purement "physico-chimique" de la pyrrhotite,

une altération d'origine biologique peut intervenir. Les évents actifs de

21°N sont en effet très riches en bactéries capables d'oxyder S-- et les

cations métalliques. Il apparait en outre à l'observation que les pyrrhotites

les plus altérées sont associées aux fragments qui présentent la plus grande

abondance de traces organiques. Ces fragments proviennent de"s structures de

plus faible température.
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- l'absence de l'anhydrite: dans l'hypothèse où l'anhydrite

est originellement présente dans les monts, son absence dans les monts inac

tifs et les monts simples suggère une dissolution engendrée par la faible

température de ces structures.

Le gypse que l'on décèle dans quelques échantillons peut être con

sidéré comme néoformé.

De nombreux points restent à expliquer, parmi lesquels :

- l'absence totale de minéraux fins et dendritiques carac

téristiques de refroidissement rapide ;

- la similitude entre les échantillons de monts et le fragment

de cheminée inactive 915 R2 ';

l'étroite association, pour un même minéral, des structures

automorphes et collomorphes

l'origine des traces de talc: primaires ou secondaires ?;

- la formation des quelques pyrites framboidales observées :

formation à basse température\par des bactéries du soufre,

• formation par synthèse hydrothermale de haute température ?

- le mode de mise en place et la durée de la minéralisation.

II - LES CHEMINEES

A - LES FUMEURS NOIRS A PAROIS INTERNES ENCROUTEES DE WURTZITE

Trois échantillons montrent ce faciès. Ces fragments sont zonés

de l'intérieur du conduit vers l'extérieur: la wurtzite massive à bien cris

tallisée renferme de nombreuses plages de chalcopyrite. Le sulfure de cuivre

s'intercale entre les cristaux de wurtzite et les encroûte irrégulièrement.

La chalcopyrite renferme de fréquentes exsolutions lamellaires de chalcopyr

rhotine.

Vers l'extérieur, (éch. 978 RI7.1) la pyrrhotite apparaît sous forme

de larges lamelles qui sont indifféremment piquées sur le sulfure de cuivre

ou de zinc ou incluses dans ces sulfures. Ces lamelles sont fraîches. Dans

la zone la plus externe, une masse de sulfate se développe. L'anhydrite mas

sive renferme de fines cristallisations de pyrite, blende, wurtzite et

chalcopyrite. La pyrite forme localement de fines structures tubulaires sur

lesquelles se greffent les sulfures de zinc et parfois de cuivre. La pyrite

elle-même peut encroûter la blende. Des cristallisations dendritiques de

blende sont observées dans la masse sulfatée.



TABLEAU 4 SIX EXEMPLES DE SUCCESSIONS MINERALES SYNTHETISEES A PARTIR DE L'OBSERVATION

DE SECTIONS POLIES COUPEES PERPENDICULAIREMENT AUX MURS DES ORIFICES DE

SORTIE DU FLUIDE MINERALISE (FACIES "CHEMINEE" )

--t---~--_._--

\ /
!lorn.ite (~ pyrH", dj~~ni.te,

l1l"llCl,,).

~ avec points de
chalcopyrite.

Chalcopyrite massive.

Anhydrite dentritique.

Chnlcopyrite fine à dendril:ique

Opcle

Ant3drite massive avec Imints
de pyrite, chalcopyrite, nlcnde,
HornUe.

• Anhydrite ma:>sive.

Anhydrite massive.

Chalcopyrite fine et bornite.

h~lwdrite plus ou moins dendriti
que a"lec points dl'! r11J l fl1res et
locnlomopt magnésite

An1wdrite massive IlVCC points de
sulru1'ol : Ilornite, diP,'lnite,
ch'l1copyrite, Bronde.

;3.Qm. mJJd& = Ilornite, pyrite.
chlllcopyrite, Blonde,
diw'nite et
anhydrite.

Alv 982

mvdrite\+ opale, pyril:",
ch'1lcocite, di/,,';nito, f"le thite)

Clwlcocite dendritique.

Digénite, chalcocite, lIk<ten(·tite,
chalcopyrite et anhydrite.

Di~'nito + BarJtine
et mngnéti te

Bornite

Chalcopyrite

Zone mi rie = IJorni te, pyrite,
chnlcopyri te,
Blende ot 'Ulhyrlrito.

Alv 9ij2K 5 "1' 154
Alv 9821{ 10 "1' 157
Alv QS2K 14 "1' 148

___--'A=.Iv,-r:.:c'J8~~s l' Il,5

!ln]Wd,.i te dendd.tique
(avec po i.nb cl" ,",,,1 fll.ros r
pyrl'hot-i~, pyrite.; cholcopyrU",
Ilr·,nrie, dipnj te, IJornite,
covellite)

Ma~Hl:e

Chn"opyri.te rine 11 rtendritique
+ anh:rdrite, m,·,,~etite, di,,·nlte
Bomi'le)

Opale

Anhydri te ClveC chCllcopyri te
dcn(lritique ou points de Dlenrle

et chalcopyri Le.

Hornita .. «l'Üeopyri.te, U1,.,mlp
anhydrite

Alv 9H2R 10 "1' 157

Dir."ni ta
dendritique flne

Irtuite
flir~nite, cllTllGopyrj te
ml1gTl\~titn denriritiquc)

Opale

7.ol1e Hleultt:ro =
Dif,l:'nHe + HornUe,
Pyri. te, f,<trytine

A 1v 979R 1. 1 spl~, fi

°l",Ie

locah.,-rent fecruq.inPlls'

mn.r:ne 1: i h,

Opale

H1rl[':"'!etitr! mn:\~-dve

il r1endritiqllo.

Qlulcepyrite plus fine avec
traces de pyrite, Blende et

mngn4tite.

Chalce,\yri te r;ros:>ière.

Chaleopyrite plu" fine avec
traces de pyrite et mar:nétite.

ChalcoPYrite grossière.

Chalcopyrite plu:> fine

Chalcopyrite massive

Intérieur de la paroi

(~l,ücopyrite pl'''' fine mmo
trace:> de pyrite et Ulende

Ch,ücopyri te r;TO,,::ière

C1ml"opy-rH" pl'", fine

C11.11copyrite mnnc:ive

La largeur moyenne des parois est d'environ l ,5 cm.
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Altérations
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Récapitulatif des principales caractéristiques de ces

échantillons

Cristallinité des sulfures: elle augmente de l'extérieur vers l'intérieur

du conduit.

Abondance des espèces l'anhydrite, la wurtzite, la chalcopyrite, la

pyrrhotite et la blende dominent

Structures .• les échantillons sont zonés;

• les structures sphérolitiques et les structures
. \\ ~

tubula1res des vers sont absentes.

les plages de chalcopyrite au sein de la wurtzite

sont abondantes.

l'exsolution chalcopyrite - chalcopyrrhotine est

fréquente.

les fines cristallisations de pyrite noyées dans

le sulfate sont plus ou moins altérées en hydro

xydes de fer.

B - LES FUMEURS NOIRS A PAROIS INTERNES ENCROUTEES DE CHALCOPYRITE

1) tell che.mù1.éell de. coute.UJL -6ombJLe. à btanchâtJte.

Cl) ~~_e~~_I?~~~~_~_~~.6~~_~g._~~~g. (:type. 982 R14
et 921 R5 A)

Plusieurs sections polies sont effectuées dans les parois

de ces cheminées. D'une façon générale, elles sont également zonées tant du

point de vue minéralogique que granulométrique. Les observations microscopi

ques sont synthétisées dans le tableau 4 et quelques coupes transversales

dans les parois sont représentées dans les planches 14, 15, 16, 17.

L'intérieur du conduit est systématiquement constitué de chalcopy

rite dont la taille des cristaux diminue de l'intérieur vers l'extérieur. De

fines plages de sulfures de zinc lui sont localement associées. A cette chal

copyrite fine, plus ou moins altérée en bornite peut succéder vers l'exté

rieur une large zone de sulfate massif. La partie la plus interne de cette

zone renferme généralement de fines cristallisations de pyrite, blende,

chalcopyrite, bornite et digénite. Les sulfures sont plus rares dans la par

tie externe. De petites plages de magnésite et de fines gerbes de barytine

y sont localement observées. Vers l'extérieur, cette zone de sulfate peut

être suivie d'une zone de sulfures dendritiques dans lesquels la chalcopyrite

domine. Dans certaines traversées, les séquences sulfure-sulfate sont répétées
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plusieurs fois (planches 14, 17). Ailleurs, le sulfate peut être absent et

de l'intérieur vers l'extérieur, on observe une succession de minéraux de

cuivre: chalcopyrite - bornite - digénite - chalcocite - covellite. L'i

daite, l'opale et la magnétite apparaissent dans les zones externes des

parois (planches 15, 16, 17). La pyrrhotite est pratiquement absente dans ce

faciès de cheminée. Seules de rares lamelles de quelques microns de long

sont noyées dans l'anhydrite qU1 forme la paro1 externe.

Dans l'échantillon 921 R5 A, la fine couche interne de chalcopy

rite est suivie d'une large zone de sulfate massif, dans laquelle sont

disséminées de fines cristallisations de chalcopyrite, pyrite et sulfure de

zinc. De fins (100~m maximum) cristaux automorphes de pyrite etwurtzite

sont observés.

Récapitulatif des principales caractéristiques de ces

échantillons

Cristallinité des sulfures: elle augmente de l'extérieur vers l'intérieur du

conduit. Des zones de granulométrie différentes

sont nettement différenciées : dans la partie au

contact de l'eau de mer, les faciès sont essentiel

lement dendritiques alors que les cristaux qui

tapissent l'intérieur du conduit sont bien dévelop-

pés.

Abondance des espèces

Structures

Inclusions

Exsolutions

Remplacement/altération

la chalcopyrite domine suivie du sulfate. La

magnétite est rare et la pyrrhotite absente.

les échantillons sont zonés, les structures

sphérolitiques et les structures tubulaires des
~ ~

vers sont absentes.

des grains de sulfures de Z1nc et de pyrite sont

présents dans la chalcopyrite.

l'exsolution chalcopyrite - chalcopyrrhotine

n'est jamais observée.

la bornite et la digénite remplacent la chalco

pyrite, l'idaite remplace la bornite.

La chalcopyrite massive et pure est suivie, vers l'ex

térieur, par une zone où domine le sulfure de zinc massif, composé essentielle

ment de wurtzite. La wurtzite renferme de multiples plages triangulaires de
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chalcopyrite, souvent alignées le long des plans de clivage. Vers l'extérieur,

la chalcopyrite disparaît et le sulfure de zinc est assoicé à de la pyrite

en petits cristaux automorphes et à de la marcasite sphérolitique. Des traces

de galène et de fines lamelles de pyrrhotite sont localement observées dans

le sulfure de zinc. Vers l'extérieur, le sulfure de zinc disparaît et les

sulfures de fer, pyrite et marcasite prédominent. La pyrite n'est pas déve

loppée sous son faciès cubique. Elle est présente sous la forme de larges

lamelles longues d'environ 300f m qui sont souvent réunies en "bouquets" et

qui montrent parfois des contours dentelés. Cette pyrite "plumeuse" et for

tement anisotrope pourrait pseudomorphoser d'anciennes lamelles de pyrrho

tite. La pyrite est également fréquente sous forme sphérolitique. Dans ce

cas, elle est soit pure, soit finement associée à la marcasite. Un trou

circulaire occupe souvent le coeur des sphérolites. Ces structures sont

zonées et souvent agglutinées pour former des guirlandes. De fines lamelles

brunes (anciennes lamelles de pyrrhotite) sont observées à l'intérieur de

nombreux sphérolites. Cette structure rappelle les observations effectuées

sur l'échantillon Cyamex 12 38 A6.

Récapitulatif des p~incipales ca~actéristiques de cet

échantillon:

C~istalUnité des sulfu~es: très bonne. L'évolution granulométrique typique

des autres cheminées n'apparaît pas ici.

Abondance des espèces sulfures de fer, de zinc puis de cuivre ; mais

ces trois variétés de sulfures sont toutes

Struct~es

Inclusions

Exsolutions

Remplacement

largement représentées.

l'échantillon est zoné. Les structures sphéroli

tiques sont abondantes et les minéralisations

dendritiques absentes.

la chalcopyrite, la pyrite, la pyrrhotite et la

galène sont observées dans le sulfure de zinc.

l'exsolution chalcopyrite - chalcopyrrhotine

n'est jamais observée.

la pyrite peut éventuellement remplacer la

pyrrhotite.
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Il faut distinguer :

• La paroi d'un tube de l'échantillon de cheminée inac

tive 923 R7. Cette paroi, large de plusieurs millimètres est encroûtée de

part et d'autre de lamelles d'opale. Elle est zonée à la fois minéralogique

ment et granulométriquement. Une fine couche de chalcopyrite encroûte la

zone interne;toutefois, la wurtzite peut encroûter localement cette zone •

• La "paroi" (?) largement zonée de l'échantillon 980

R12. La chalcopyrite y est abondante et criblée d'exsolutions de chalcopyrrho

tine. Elle peut renfermer des inclusions de pyrite et elle est associée au

sulfure de zinc qui contient lui-même fréquemment de fines plages de chalco

pyrite pure et des inclusions microscopiques de galène. Dans les zones les

plus brillantes de l'échantillon, la pyrite et la marcasite en larges cristaux

et "plumes" dominent. La pyrite lamellaire peut remplacer d'anciennes pyrrhoti

tes. ,

21 L~ cheminé~ de couleU4 blanche (type 981 RI.I) (981 R2.1)

L'intérieur du conduit est encroûté de chalcopyrite massive

sur quelques centimètres d'épaisseur (3cm environ). La pyrite en fins cristaux

automorphes et anisotropes, est directement incluse dans la chalcopyrite ou

tapisse les murs d,e cavités. Des plages de blende sont également visibles

dans la chalcopyrite, de même que de rares cristaux de magnétite et d'héma

tite. La magnétite s'observe en cristaux automorphes et zonés et en fragments

reliques à l'intérieur de plages de pyrite; l'hématite elle-même renferme

localement de petites inclusions de sulfure de zinc. De la digénite rare

peut remplacer la chalcopyrite.

L'extérieur de la paroi, généralement épais, est constitué d'anhy

drite massive. De fines cristallisations de chalcopyrite, pyrite et blende

sont disséminées dans ce sulfate ou organisées en "passées" dans l'anhydrite.

La' pyrrhotite n'est jamais observée et la chalcopyrite est exempte d'exsolu

tions de chalcopyrrhotine. La succession des minéraux de cuivre observée dans

les parois fines et sombres à blanchâtres encroûtées de chalcopyrite, n'est

jamais reconnue ici.
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C - LES BOULES DE NEIGE DE HAUTE TEMPERATURE

Un seul échantillon de ce type de cheminée est mis à notre dispo

sition. Les sulfates de calcium (anhydrite et gypse) en sont les principaux

constituants. La pyrite est fréquente et cristallisée sous forme de fins

sphérolites de 3011m de diamètre en moyenne. Ces sphérolites s'organisent

souvent en guirlandes qui peuvent border des tubes d'opale. La pyrite est

également visible sous un faciès dendritique.

D - L'EVOLUTION DES CHEMINEES

Des zones de granulométrie différente se succèdent dans la majorité

des parois de cheminées. Les minéraux sulfurés fins et dendritiques dûs à la

trempe sont situés dans les zones externes. Les minéraux bien développés sont

situés dans les zones internes. L'épaississement des cristaux observé dans

la zone la plus interne serait dû au contact des solutions chaudes (Baronnet

communication orale, 1980). Cette évolution granulométrique confirme le sens

de l'accrétion des parois, c'est-à-dire, de l'extérieur vers l'intérieur. La
\

durée de l'accrétion reste un facteur totalement inconnu. Plusieurs variétés

de cheminées sont distinguées à la suite des observations minéralogiques.

Elles correspondent à des évolutions des conditions physico-chimiques dif

férentes du fluide hydrothermal :

Les cheminées tapissées de suLfures de zinc.

Leurs parois renferment, de l'extérieur vers l'intérieur, les

phases sulfures suivantes : pyrrhotite, chalcopyrite à exsolutions de chalco

pyrrhotine et sulfures de zinc. Il s'agit d'une paragenèse de haute tempéra

ture qui correspond à la phase sulfurée initiale observée dans les monts.

Cette succession radiale est, de toute évidence, le reflèt de variations des

paramètres T, fs2, fo2 et Ph du fluide hydrothermal plutôt que du paramètre

composition. En effet, l'évolution du fluide d'un pôle riche en fer à un

pôle riche en cuivre est peu probable. Dans le cas de ce type de cheminée,

l'évolution de la pyrrhotite vers la wurtzite peut traduire une diminution

progressive de la température du fluide jusqu'aux alentours de 270°C: la

wurtzite semble stable à cette température.

- Les cheminées tapissées de chaLcopyrite et pauvres en suL

fure de zinc

Leurs parois fines ont apparemment la minéralogie la plus

simple. Dans une première approximation, elles peuvent refléter un fluide

de température constante à 350° car la chalcopyrite qui forme l'essentiel
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de ces parois semble stable à cette température. Ceci s'accorde par ailleurs

avec les données expérimentales de Crerar et Barnes (1976). La chalcopyrrho

tine n'est jamais observée dans ces parois. La pyrrhotite y est également

absente : on ne la rencontre que très rarement sous forme de minuscules lamel

les noyées dans le sulfate qui constitue la zone la plus externe de la paroi.

L'évolution de ces cheminées est cependant complexe car on observe

localement, sur une épaisseur moyenne de un centimètre une succession de mi

néraux de cuivre semblable à celle qui serait issue d'un processus de cémen

tation classique: la chalcopyrite interne est suivie vers l'extérieur par

des minéraux de plus en plus riches en cuivre, jusqu'à la covellite et la

chalcocite(982 R14, 921 R5.8)~

A priori, une telle évolution peut traduire une précipitation suc

cessive et "rapide" des différents minéraux de cuivre jusqu'à la précipitation

de la chalcopyrite interne stable au contact du fluide à 350°C. Les limites,

parfois très nettes entre les différentes zones concentriques des minéraux

de cuivre, l'observation de cristallisations dendritiques de bornite, digénite,,
• ,\ A

et chalcocite dans les zones externes des paro~s et les encroutements de

digénite peuvent confirmer une origine primaire de ces minéraux.

Toutefois, l'observation microscopique révèle des figures qui

semblent traduire des phénomènes d'altération. Des "flauunes" de chalcopyrite

sont par exemple visibles au sein de la bornite. Ces flauunes, appelées

"reliques" dans les planches 16 et 17 apparaissent comme des résidus de chal

copyrite non transformés en bornite. La bornitequi n'apparaît pas dans les

4 à 5 millimètres internes de chalcopyrite semble alors être un minéral se

condaire. Dans ce· cas, ce minéral pourrait se former par exemple par l'inter

médiaire du fluide hydrothermal qui circule entre les cristaux disjoints de

la chalcopyrite et en réponse au gradient thermique qui existe dans la paroi.

La bornite massive plus externe peut renfermer des points de pyrite et des

lamelles de barytine mais elle est dépourvue d'exsolution de digénite. L'é

volution des fragments de cheminée qui montrent une succession de minéraux

de cuivre est complexe et n'est pas clairement élucidée ici.

La phase sulfate de ce type de cheminée n'est pas exclusivement

présente dans la zone externe. Des épisodes sulfate-sulfure peuvent se suc

céder (planches 14, 17). Cette disposition peut éventuellement traduire un

fonctionnement épisodique de la cheminée avec :



- 79 -

11 - envahissement du conduit par l'eau de mer froide (ZOC)

basique (Ph ~ 8) et riche en oxygène dissous lors de la période d'arrêt puis

21 - reprécipitation d'une zone sulfatée lors du contact de

l'eau de mer avec le fluide hydrothermal chaud (350°C), acide (Ph ~ 4) et

riche en soufre au moment de la reprise de l'activité.

Les traces de magnésite, opale et magnétite visibles dans les

zones externes de sulfate traduisent l'augmentation simultanée du Ph et de

fOZ. Les précipités de sulfate sont très importants dans les parois des

fragments 981 RI.I ou RZ.l. Dans ces épaisses parois où sont également visi

bles différents épisodes sulfate-sulfure, la couche de chalcopyrite massive

interne peut atteindre plusieurs centimètres d'épaisseur mais elle n'est

jamais associée à d'autres minéraux de cuivre.

- Les cherrrinées tapissées de chalcopyrite et riches en

sulfures de zinc

Un seul échantillon de ce type de cheminée est étudié· • De

l'extérieur vers l'intérieur, la paroi renferme sché~atiquement des sulfures

de fer, essentiellement pyrite et marcasite ; la pyrrhotite est très rare ;

des sulfures de zinc et de la chalcopyrite.

Cette évolution peut traduire une augmentation de la température

avec stabilisation vers 350°C. L'absence de sulfate dans ce fragment peut

être attribuée à une dissolution tardive de cette phase qui peut simultané

ment expliquer l'absence des minéraux fins et dendritiques fréquents dans

les zones externes. Cette dissolution peut être une conséquence soit de

l'arrêt de la cheminée, soit de l'épaisseur de la paroi de sulfures massifs.

Les structures sphérolitiques des minéraux férrifères, pyrite et marcasite,

sont observées dans cet échantillon.

Les cherrrinées fumeurs blancs de haute température

Apparemment non zoné, l'échantillon étudié est essentielle

ment constitué d'opale, d'anhydrite, de gypse et de pyrite collomorphe.

L'absence des minéraux de cuivre et de zinc peut traduire leur précipitation

avant l'émission dans le milieu marin. L'abondance des sulfates traduit

encore le passage brutal d'un milieu réducteur à un milieu fortement oxygéné.
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1II - CONCLUS ION

Nous avons examiné, dans le chapitre ci-dessus, les caractéristiques

minéralogiques des différentes constructions sulfurées reconnues au niveau

de 21°N. L'évolution dans le temps et l'espace de ces structures est encore

peu connue. Il semble que celle des monts soit parallèle à celle des chemi

nées ; toutefois, une meilleure compréhension de ces structures ne pourra

être obtenue que par l'intermédiaire d'un échantillonnage plus précis. Des

prélèvements systématiques dans ces édifices devraient permettre en parti

culier de reconnaître l'existence d'éventuelles organisations en zones tant

verticales que latérales.
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~ 2 -ETUDE DES MINERALISATIONS~

Au n1veau du système actif de 2I o N, des indications de température

notamment sont obtenues directement sur le terrain et à l'observationdeséchantil

lons.Ainsi, nous avons vu précédemment (tableau I,p.31)que la chalcopyrite semblait

être la phase stable à 350° et la wurtzite la phase stable à 270°C. Dans ce

chapitre,nous allons tenterde préciser certaines conditions de formation des

sulfures, par référence à des travaux expérimentaux connus.

1 - LES ISOTOPES DU SOUFRE DE SULFURES ET SULFATES

cf. en annexe :

A - INTRODUCTION

- les techniques de séparations minérales et
\

- les techniques isotopiques utilisées.

Cette étude de la géochimie isotopique du soufre de quelques miné

raux de la paragenèse aurait dû, logiquement, faire suite à une étude des

inclusions fluides. En effet, à partir des fluides piégés, les conditions de

pression et de température qui régnaient lors de leur emprisonnement, peuvent

être évaluées avec une certaine précision.

Une telle étude n'a pu être effectuée dans la minéralisation de

2I o N : aucune inclusion fluide n'a été décelée. La gangue siliceuse peu abon

dante n'en renferme pas. De rares libelles ont cru être distingués dans cer

taines blendes mais, même grossis 600 fois, leur reconnaissance formelle n'a

pu être établie du fait de leur taille infime. Leur étude a donc été abandon-

née.

Styrt et al. (à paraître) ont travaillé sur 4 inclusions fluides

de cristaux de wurtzite qui tapissent la paroi interne de la cheminée 980 R5.

Lors de la plongée, des fluides à 273°C jaillissaient de cette cheminée.

Après les corrections de pression,ces auteurs obtiennent des températures de

290 à 295°C. Dans notre travail, les études isotopiques du soufre sont effec

tuées en premier lieu dans une optique"thermométrique" .



M. SHANKS

08 14 A2

12 38 A

12 40 A

+ 2.46 + 0.2
+ 2.91 + 0.2

+ 1.87 + 0.2

2.33 + 0.2+
+ 2.52 + 0.2-
+ 3.27 + 0.2-
+ 2.01 + 0.2

M. BOSCH

ECHANTILLONS
Alv

8LENDE

Echantillons " ALVIN"

CHALCOPYRITE PYRITE ANHYDRITE

981 R 1-1
+ 1.7 :!:+0.2 (8) + 2.5 ~ 0.2

+ 2.5 - 0.2 (L + F)
(L + F)

cris tallisée
+ 21 !" 0.2 (8)
pulvérulente

+19.3.:!: 0.2 (8)

981 R 3-1

981 R 15

981 R 18.1

+1.3.:!:0.2
(L + F)

+ 3.2 !" 0.2
(L + F)

+ 2.1 .:!: 0.2 (8)

+ 3.2 ~ 0.2
(L + F)

+ 2.1 ;t 0.2
(L +F )

cristallisée
+ 19.7 ± 0.2 (8)

METHODES DE SEPARATION EMPLOYEES

L - Liqueurs denses, Gx- Grattage de section polie n° x,
F - Séparateur électro-magnétique Frantz, B - Séparation sous loupe binoculaire.
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B - LE PROBLEME DE L'EQUILIBRE

Nous avons été confrontés à ce problème de détermination de l'équi

libre. Idéalement, il est nécessaire de disposer de minéraux ayant cristalli

sé en équilibre. De même, dans l'application des études expérimentales d'é

quilibre des phases aux assemblages naturels, un état d'équilibre doit néces

sairement avoir été atteint lors de leur formation.

Selon Barnes (1967), "l'état d'équilibre entre un minéral ou groupe

de minéraux et l'environnement physique ne peut jamais être totalement démon

tré". Il est en effet plus aisé de reconnaître un état de déséquilibre qu'un

état d'équilibre. Pratiquement, dans la plupart des cas, il est très diffi

cile d'échantillonner des minéraux qui représentent la même période de temps

dans l'évolution du fluide minéralisé. Deux minéraux non contemporains peuvent

toutefois atteindre, par l'intermédiaire des solutions, un équilibre de sur

face. Un tel équilibre n'est toutefois pas suffisant dans le cas des études

d'isotopes du soufre. Cet état s'appréhende principalement par l'étude des

relations texturales entre les minéraux. Ces relations sont particulièrement

complexes dans les échantillons de 21°N. De ce fait, un état d'équilibre n'est

pratiquement jamais reconnu. Les mesures de cette étude portent essentielle

ment sur des pyrites et des blendes.

C - PRINCIPE UTILISE POUR L'INTERPRETATION DES RESULTATS

Sakai (1968), Ohmoto (1972), Rye et Ohmoto (1974) ont effectué

des études sur la géochimie des isotopes stables appliquée en particulier

aux sulfures du domaine hydrothermal. Il ressort de ces travaux que le

fractionnement isotopique qui existe entre deux minéraux en équilibre est

une fonction du seul paramètre température. Les écarts de 0 (soit ~) sont

évalués théoriquement et expérimentalement (fig. 21). Dans un premier temps,

les différences de 0 entre deux minéraux, nous permettent de reconnaître si

un état de deséquilibre existe entre eux. Dans la négative,il est alors

possible d'estimer leur température de formation.

D - RESULTATS ANALYTIQUES

Les espèces sulfurées

Au total, 25 analyses sont effectuées (tableau 5 ). Le tableau 6

montre, pour chaque espèce minérale des échantillons de 21°N les valeurs

extrêmes et l'enrichissement moyen obtenus. Les analyses sont également dis-



TABLEAU 6 Valeurs extrèmes et enrichissements moyens.

TABLEAU 7

Echantillons et
Blende Pyrite Chalcopyri te Anhydri te

Laboratoires

CAS l CYAMEX 2.4 ~ 3.2 2.2 .. 5.5 2.1

(France) .LJL 3.45 .b.1-

CAS II CYAMEX 1. 87 ~ 2. 91 2.01 ~ 3.27

(U.S.A.) 2.41 2.53-- --
CAS III "ALVIN 2" 1 • 3 2 .1 ~ 3.2 1.7 ~ 3.2 19.3 .-21

(France) 1.3 2.6 2.37 20-- -- -- --
CAS IV TOTAL DES 1.3 ~ 3.2 2.01 ~ 5.5 1.7 ~ 3.2 19.3 .. 21

ECHANTILLONS 2.17 2.83 2.23 20-- -- -- -
(8 mesures) (12 mesures) ( 5 mesures) (3 mesures)

Récapitulatif.
=====

Température Moyenne dédui-
"Echanti lIon" Couple te de l'équation de Température extrême

KAJIWARA ET KROUSE ( 1971 )

981 R 15 J34S = 0.8 %.. 340 0 C
--

Valeur statistique globale Py - BI

d34S = 0.66 %. (2. 1 ) (1.3) 400 0 C 275 0 à 400 0 C

Droi te fig. 23 page 88 275 0 C

981 R 1 .1 ~34S = 0.8 %.. 480 0 C 400 0 à 590 0 C

Valeur statistique globale Py - Cy

J 34S = 0.6 %. (2.5) (1. 7)
590 0 C

Droite figure 24 page 88 400 0 C
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tinguées en fonction du laboratoire qui les a effectuées. En effet, Rees

(I978) montre que des variations analytiques non négligeables peuvent exister

entre laboratoires. Une synthèse pour chaque espèce minérale est effectuée

(tableau 6, partie IV). On remarque que les enrichissements moyens obtenus,

de même que ceux des échantillons "Alvin 2" ne sont pas en accord avec les

enrichissements en 34S des sulfures sous des conditions d'échange à l'équi

libre. Seuls les enrichissements moyens obtenus sur les minéraux du dépôt

Cyamex sont en concordance avec les coefficients théoriques de fractionne

ment obtenus par Kajiwara et Krouse (1971) à savoir:

Pyrite > Blende > Chalcopyrite

(3.45%0) (2.8%0) (2.1%.)

Les lignes III et IV du tableau 6 doivent être considérées avec

d'autant plus de prudence qu'elles regroupent des minéraux qui appartiennent

à des structures différentes.

- Les espèces suLfatées

Seule l'anhydrite a pu être analysé~. Ce sulfate montre

un enrichissement moyen de 20%. (valeurs extrêmes de 19.3%0 et 217.. ).

E - INTERPRETATIONS ET RESULTATS

Les valeurs obtenues sont relativement homogènes.

THERMOMETRIE

Dans tous les cas, l'écart des J est estimé de 2 façons.:

- Statistiquement~ c'est-à-dire à partir de l'écart des moyen

nes de deux populations minérales

- PLus précisément~ à partir de l'écart qui existe entre les

deux minéraux "couple" d'un inême échantillon.

Dans tous les cas, la température T donnée est estimée d'après les

équations de Kaj iwara et Krouse (l971). L'intervalle des températures ou T'

est estimé d'après les données sur le fractionnement de plusieurs auteurs

(figures 21, 22).

1l Le..ô couple..ô .6ul6U!te-.6ul6Wl.e.

al le. ~o.!!:p~e. py~~~l~Vl~~

(voir tableau 5)



- 86 -

CAS l CYAMEX (B. BOSCH. BRGM)

a /). statistique

b /). couple 08 14 A2

3.45 - 2.8 = 0.65%0

T = 406° ± 40°C

5.5 - 2.4 = 3.1%0

T = 40° ± 4°C

c ~ couple 12 40 A 2.9 - 3.2 0.3%. dans ce cas, les

deux minéraux ne sont pas en équilibre.

CAS II CYAMEX (W.C. SHANKS. Menlo Park)

d ~ statistique 2.53 - 2.41 = 0.12%0

T = 1300° ± 130°C

e ts couple 08 14 A2

f ~ couple 12 40 A

2.42 - 2.68 = - 0.26 minéraux en désé

quilibre.

2.01 - 1.87 = 0.14%0

T = 1190° ± 120°C

CAS III ALVIN 2 (B. BOSCH. BRGM)

g ~ statistique

h ~ couple 981 RIS

CAS IV

i ~ statistique globale

2. 6 - 1. 3 = 1. 3%0

T = 207° ± 20°C

2.1 - 1.3 = 0.8%0

T = 340° ± 30°C

2.83 - 2.17 = 0.66~

T' de 175 à 300°C

T' de 300 à 490°C

; T' de 375 à 565°C

b1 ~~ ~uEt! EIf...~:t!!:-~~a!::c.op!l.~e_

(voir tableau 5 )

CAS l CYAMEX (B. BOSCH. BRGM)

j ~ statistique

CAS III ALVIN 2 (B. BOSCH. BRGM)

k ~ statistique

3.45 - 2.1 = 1.35%0

T = 304° ± 30°C

2.6 - 2.37 = 0.23 %0

T = 1125° ± 110°C



CAS IV

1 ~ couple 981 Rl.l

m ~ couple 981 R3.1

- 87 -

= 2.5 - 1.7 = 0.8%.

T = 480° ± 50°C

équilibre non atteint.

n A statistique globale 2.83 - 2.23 = 0.6%.

T = 590° ± 60°C

2) Le- c.ouple- .6ul6a.t~-.6ul6Wl.e

(voir tableau 5 )

Le ~ 34S qui existe entre l'anhydrite et la pyrite de l'échan

tillon 981 Rl.l est de 17.65%•• Selon les fractionnements obtenus par Sakai

(1968) et Sakai et Dickson (1978), une température moyenne de l'ordre de

341°C est estimée d'après le fractionnement isotopique entre le sulfate et

F - CONCLUSIONS
i

1) Du point de vue purement thermométrique, les premières

conclusions tirées de ces résultats sont relativement insatisfaisantes sur

plusieurs points à savoir que :

a) étant donnée la difficulté présentée par la sépara

tion des minéraux, au total, seulement 7 couples de sulfures sont analysés

b) sur les 7 couples étudiés, seuls deux d'entre eux

(981 Rl.l et 981 RIS) montrent un équilibre probable entre les deux minéraux

de la paire ;

c.) les ô 34S obtenus dans les cas b et f sont soit anor

malement élevés , soit anormalement faibles. Ces ô observés suggèrent :

• que les équilibres se sont faits à des températu

res très élevées ou très faibles .

• ou, plus vraisemblablement que les équilibres entre

les deux minéraux considérés ne se sont pas établis du

fai t, par exemple, du dépôt épisodique de ces minéraux.

dl les autres valeurs de ô 34S des autres couples indi

quent clairement un état de déséquilibre.

Compte tenu de la rareté des valeurs réellement fiables, nous pen

sons qu'une ligne thermométrique générale est ici difficilement édifiable.
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Figure 21 Facteurs d'enrichissement isotopique pour la pyrite par rapport à la
blende (py - bl) selon divers auteurs (d'après Ohmoto 1972)

1. Sakai 1968 Théorique
2. Kajiwara et al. 1969 Expérimental
3. Kajiwara et Krouse 1971 Expérimental
4. Grootenboer et Schwarcz 1969 Expérimental
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Figure 22 :

Fractionnements isotopiques du soufre
entre S04-- et pyrite(Le Bel 1979)

1. Droite théorique (Sakai 1968)
2. Droite expérimentale (Sakai et Dickson 1978)
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Figure 23: Compositions isotopiques

des couples pyrite- blende

Figure 24: Compositions isotopiques

des couples pyrite- chalco

pyrite
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Le tableau 7 récapitule les températures que l'on peut obtenir sur

les couples pyrite-blende et pyrite-chalcopyrite en considérant 3 'données

distinctes à savoir

- la valeur 0 345 du couple en état d'équilibre apparent"

la valeur 0 345 obtenue par statistique globale,

- la valeur des pentes des droites (figures 23, 24) tracées

à partir des valeurs 0 345 des minéraux des couples et de celles obtenues

statistiquement.

Les intervalles de température obtenus par synthèse des 3 données

précédentes sont relativement larges mais donnent un ordre d'idée à savoir:

{
Py - BI

Py - Cy

---- 400°C

---- 590°C

Les 25 valeurs de 0 345 des sulfures portées dans le tableau 5

montrent une distribution relativement constante et regroupée. Une variabi

lité des valeurs aussi peu importante caractérise typiquement des sulfures

formés_à haute température.

II - LES ARGUMfNTS MINERALOGIQUES

A - LA CHALCOPYRRHOTINE

1) Ra.ppel .6Wl. la. paillon du. .6Y.6:tème Cu.; - Fe. - S c.onc.eJlJ1.ée

Dans la portion centrale du système Cu -Fe -5 à haute tempé

rature, la solution solide intermédiaire extensive se sépare en une chalco

pyrite quadratique et une solution solide intermédiaire isométrique. Cette

séparation se produirait lors de la trempe, vers 600°C de la zone riche en

soufre de la solution solide intermédiaire extensive. Cette zone s'étend de

Cu/Fe = 1 jusqu'à l'extrémité riche en fer.

a.l ~_~Q~~9~_~Qg~g._~g._~~~~9r:?!J~~

Au-dessus de 550°C environ, la solution solide de chal-

copyrite cubique de haute température existe. 5a structure est du type blende,

c'est-à-dire, système cubique à faces centrées avec a = 5.3 Â. Cette chalco

pyrite cubique est maintenant connue comme le minéral "Talnakite" quand elle

est en équilibre avec la pyrite (Cabri et Hall,1972).

Au-dessous de 550°C cette phase cubique se transforme en une phase

quadratique stable à faible température dont. la composition diffère seulement
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Figure 25

A- Relations de phases dans la portion centrale du système Cu, Fe, S
à 350°C sous des conditions hydrothermales (Sugaki et al., 1975)

A'- Détail dans la région de la chalcopyrite et de la cubanite.
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cette étude {

o compositions des phases analysées par Sugaki
etaI. (1975)

• compositions stoechiométriques des minéraux
(Sugaki et al., 1975)

à chalcopyrite pure
a chalcopyrrhotine pure
• chalcopyrite à exsolutions de chalcopyrrhotine
• chalcopyrrhotine à exsolutions de chalcopyrite.

(analyses dans Picot et Février, 1980).
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très légèrement de la chalcopyrite stoechiométrique. La température exacte

de la transformation n'est pas connue car, elle est fonction de la composition

de la solution solide initiale (Yund et Kullerud, 1966). Il faut noter que

chimiquement, la phase cubique est plus enrichie en métal que la phase qua

dratique.

b) ~~_~9~~9~_~9~~~_~~~~~~~~

Ce terme est employé par Merwin et Lombard en 1937 pour

décrire le champ de solution solide extensif près de la portion centrale du

système Cu - Fe - S. Après avoir été abandonné, il est réemployé pour distin

guer la solution solide extensive isométrique de la phase de chalcopyrite

quadratique. Cette solution solide intermédiaire correspond à une solution

solide de cubanite (Yund et Kuli.erud, 1966) à structure: de type blende,

c'est-à-dire,cubique à faces centrées. Cette cubanite cubique est isostruc

turale avec la solution solide de chalcopyrite et peut donc être nommée "so

lution solide intermédiaire de composition Cu Fe2 S3 "

Entre 252° et 213°C (selon Yund et Kullerud, 1966)

{
2000 et 235°C (selon Makaiyama et\Izawa, 1970)

200° et 210°C (selon Cabri et al., 1973).

Cette cubanite cubique se transforme en une cubanite orthorhombi

que. Le champ de stabilité de cette solution solide intermédiaire varie avec

T. Il est figuré dans le diagramme (figure 25). La cubanite cubique ou chal

copyrrhotine est une espèce qui a été discréditée par Geijer en 1924 mais

que quelques auteurs dont Ramdhor (1969), n'ont jamais cessé de considérer.

2) Chimie de c~ pha6~ (cf. Picot et al., 1980)

a) ~~_~~~S-Qf9!J:Y.!-~Qg~~

Les analyses dechalcopyrrhotine pure sont très proches

de celles d'une cubanite (Picot et Février, 1980).

b) ~_<::~~<::'?PJf~!-~_
La chalcopyrite qui contient des exsolutions de chalco-

pyrrhotine n'apparaît pas comme une chalcopyrite de composition stoechiomé

trique. Par rapport à la chalcopyrite stoechiométrique, elle présente une

teneur plus forte en Fe, légèrement plus forte en S et plus faible en Cu.

On arrive pour cette chalcopyrite à une formule de type CU5 Fe6 SIl qui est

proche de celle de l'haycockite CU4 FeS S8 (Cabri et Hall, 1972) mais cette

chalcopyrite a une teneur en S beaucoup trop forte et une teneur en Fe
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beaucoup trop faible pour être réellement une haycockite. Il ne peut non

plus s'agir de talnakhite, dont la composition peut s'écrire CU9 FeS S16·

Quelques analyses de ces phases sont reportées dans la figure 25.

3) tell expvuenc-ell de tabaJLcdabLe

Cabri et Hall (1972) chauffent certains corps au-dessus de

500°C puis les trempent brusquement.

Ainsi soumise à ce traitement, une solution solide de chalcopyrite

de HT avec Cu > Fe, en équilibre avec la pyrite produit une phase lamellaire

de chalcopyrite pratiquement stoechiométrique dans une matrice de Talnakhite

cubique dont la composition peut varier.

D'un autre côté, une solution solide avec Cu < Fe (composé synthé

tique de Cu • Fe . S provenant du mélange de chalcopyrite + pyrrhotite + pyrite)

produit une phase lamellaire de chalcopyrite à l'intérieur d'une matrice

de cubanite cubique de haute température. Cette chalcopyrite est orientée

selon les axes principaux de la cubanite cubique.

Ces lamelles d'exsolution de chalcopyrite doivent se produire

certainement, du fait du refroidissemnt rapide, à la transition cubique-qua

dratique. En laboratoire, la transformation de la cubanite cubique en cuba

nite orthorhombique n'est pas observée.

La présence de chalcopyrrhotine dans les échantillons est

très intéressante car elle témoigne d'un phénomène de trempe qui a pu sta

biliser cette phase. Yund et Kullerud (1966) pensent que si des compositions

avec un rapport élevé métal/soufre sont trempées, la forme cubique de cubani

te peut être conservée, à condition que le refroidissement très énergique

de 700 à moins de 100°C se fasse en 5 à la secondes. Si le refroidissement

est plus long et atteint 30 secondes, l'inversion à la forme quadratique

s'opère.

Dans les échantillons de 21°N, on retrouve l'assemblage obtenu en

laboratoire d'exsolutions de chalcopyrite dans une matrice de chalcopyrrho

tine qui provient d'une solution solide de HT avec Cu < Fe. Dans les dépôts

minéralisés naturels, Buerger (1971), Cabri et al. (1973), Ramdohr (1969),

Picot et Johan (1977) mentionnent la cubanite en exsolutions lamellaires

dans la chalcopyrite. Un tel assemblage existe dans les échantillons de



- 93 -

2I o N mais, contrairement à la plupart des dépôts continentaux, les lamelles

de cubanite cubique n'y sont jamais transformées en cubanite orthorhombique.

Cette inversion des rôles du produit d'exsolution et de la matrice

hôte n'est pas clairement expliquée.

51 Conci.U6J..oM

Quel que soit son faciès, la chalcopyrrhotine des échantillons

de 21°N n'évolue jamais vers la phase orthorhombique. Cette stabilisation de

la phase cubique est attribuée à une trempe à la fois énergique et rapide.

Du point de vue purement thermométrique, cette phase cristallise

théoriquement entre 550 et 200°C. Les parois des cheminées dont le conduit

central est encroGté de sulfure de cuivre sont constituées de chalcopyrite

pure. Lachalcopyrrhotine n'apparatt qu'en petite quantité dans les particules

récoltées du fluide noir à 350°C qui jaillit de la cheminée 914 (description

de cet échantillon en annexe).

Dans les échantillons, la chalcopyrrhotine massive ou en exsolutions

dans la chalcopyrite apparaît essentiellement en assdciation avec la pyrrho

tite bien développée. Il semble que la cristallisation de la chalcopyrrhotine

de 21°N s'effectue à partir d'un fluide dont la température est supérieure

à 350°C et inférieure à 420°C, si l'on se réfère aux études de Bischoff

(I 980). Des analyses supplémentaires de ce minéral devraient permettre d' a

vancer un intervalle de température plus étroit par comparaison avec les

données expérimentales.

Les deux phases chalcopyrite et chalcopyrrhotine sont tour à tour

dominantes et représentées à la fois sous le rôle de matrice et d'exsolutions

qui résultent de la démixion d'une solution solide. L'évolution de ce phé

nomène de démixion. semble se faire indifféremment vers le pôle du cuivre

ou celui du fer. La chalcopyrite à fines exsolutions de chalcopyrrhotine

n'est pas tout à fait stoechiométrique mais les deux minérauxhaycockite

et mooikoekite qui se séparent de la solution solide intermédiaire à basse

température (Cabri, 1973) ne sont jamais observés.
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B - LA PYRRHOTITE

1) Vé:tVl.mÙ1a.tion du .6Y.6.tème eJU.6.ta.ilin de .ta PYJVr.hoti..te de 21 0 N

Selon Arnold (1966 )et divers auteurs, la teneur en fer des

pyrrhotites est fonction de leur température de formation et détermine leur

système cristallin: monoclinique ou hexagonal.

système

Deux méthodes distinctes permettent de déterminer la nature du

à savoir :

l'étude à la microsonde électronique et

- l'étude par diffraction de rayons X.

al ~~~~~g._~_~_~0Q~Q~!!g.

La teneur en fer observée dans les lamelles de pyrrhotite

indique qu'il s'agit du minéral hexagonal ou du moins que la pyrrhotite étu

diée est très proche du domaine des pyrrhotites hexagonales (Kosakevitch,

communication orale, 1980). Les teneurs en fer des pyrrhotites monocliniques

sont sensiblement plus faibles (Arnold, 1966)~

Fe et S en poids %

SECTION N° B7

2 3 4 5 6 7 B 9 10 11

Fe 60.B7 60.74 60.90 61.06 60.00 60.43 61.1 B 60.62 60.B6 61.31 61.02
S 3B.12 3B.35 37.79 3B.27 38.33 3B.19 3B.00 37.71 37.92 37.B9 3B.19

TOTAL 9B.99 99.09 9B.70 99.33 9B.33 9B.62 99.1B 98.33 9B.7B 99.20 99.21

Fe et S en atome %

SECTION N° B7

2 3 4 5 6 7 B 9 10 11

Fe 47.B2 47.63 4B.06 47.B1 47.34 47.60 4B.04 47.99 47.96 4B.16 47.B4
S 52.1B 52.37 51.94 52.19 52.66 52.40 51.96 52.01 52.04 51. B4 52.16

Tableau 8 Analyses de lamelles de pyrrhotite à la microsonde électronique.

b1 ~~~~g._E~_~bb!!-~~Q~_~g._:!-~!iQ~)5

Un diagramme de poudre de l'échantillon total 982 R20
o

révèle un pic unique à environ 43.75 2 0, ce qui correspond à d = 2.066 A

(anticathode de Cu). Ces caractères, rapportés par Graham (1969) sont, selon

lui, caractéristiques d'une pyrrhotite hexagonale. Une lamelle de pyrrhotite

grattée sur une section polie de l'échantillon 914 RI A est analysée à la

chambre Debye et Scherrer : son cliché de rayons X est très. proche de celui



- 95 -

de la pyrrhotite 1 C obtenue, par synthèse hydrothermale par Horiuchi et

Wada (1971) et dont la structure est identique à la structure Nias Cl C).

La pyrrhotite de 21°N est donc une pyrrhotite qui appartient au système

hexagonal.

2) Le domaine de ~empénat~e de cette py~hotite

Deux domaines distincts de la pyrrhotite hexagonale 1 C appa

raissent dans le diagramme ci-dessous :
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Figure 26

Sont représentés

HEXAGONAL PYRRHOTITE (IC) + PYRITE

"HEXAGONAL~ PYRAHOTlTE (MC) + PYRITE

262-

"HEXAGONAL" PYRRHOTITE (NA) + PYRITE 254·

__ ("HEXAGONAL PYRRHOTITE (NA)
+ MQNOCLINIC PYRRHOTITE)

("HEXAGONAL" PYRRHOTtTE (NC)
- + MONQClINIC PYRRHOTITE 1

MONOCLINIC PYRRHOTITE + PYRITE

+ SMYTHITE + PYRITE

1
T
JI ---.L..---'I_..L.-----l--

~ 42 40 38

~ Atomic % Fe

~

Relations de phases dans la portion
centrale du système Fe-S sous 350°C
(Kissin, 1974 modifié de Scott et
Kissin, 1973).

d'une part, un grand domaine qui s'étend au-dessus de 308°C

et qU1 est occupé par une solution solide unique Fel-xS ;

- d'autre part, un domaine qui se prolonge jusqu'à la tempé

rature de 80°C et qui est occupé par ,un produit de composition beaucoup plus

limitée.

Etant donné le pourcentage atomique du fer dans la pyrrhotite de

21 0 N (tableau 8 ), il semble que ce minéral appartiennent plutôt au deuxième

domaine défini plus haut et à des températures de l'ordre de 350~ par réfé

rence aux mesures effectuées sur le terrain.

Une investigation diffractométrique plus poussée devrait permettre d'i

dentifier la nature exacte de la pyrrhotite de 21 oN, par référence aux travaux de
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Nakazawa et Morimoto (l971) sur les diJférentes structures hexagonales

(lC, MC, NA).

31 Lu 06.6 eJ!.vctt.i..on6 .6UJl. .eu éc.han:UU.on6
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Les lamelles de pyrrhotite sont souvent constituées de

la juxtaposition de deux individus. Les macles simples selon un angle de

12 à 15°C, peuvent traduire :

la précipitation métas table de ce minéral ou

la perturbation subie par le minéral lors du passage

de haute température à basse température (Johan, 1980,

communication orale).

~.l_.~~~~~~~~_~~_~~~É~_~~~~~

La pyrrhotite prédomine parmi les différentes espèces

sulfurées recueillies dans le fluide à 350°C qui jaillit de la cheminée 914.

Ces particules (description et analyses en annexe) font par ailleurs l'objet

d'une description sommaire par Mac Dougall et al. (1979). Elles sont repré

sentées planche 7, photo 7. La pyrrhotite est présente sous forme de fines

lamelles, souvent encroûtées de sulfures de zinc et réunies en pelotes d'é

pingles. Certaines lamelles peuvent atteindre jusqu'à 30011m de long.

La pyrrhotite abondante dans le fluide chaud est très rare dans

les parois de la cheminée où elle se présente sous forme de rares et fines

lamelles incluses dans le sulfure de zinc. Les lamelles les plus importantes

mesurent 100}ltll de long sur 101lm de large. La pyrite lamellaire peut éventuel

lement pseudomorphoser d'anciennes lamelles de pyrrhotite.

Le fluide chaud qui est caractérisé par de faibles valeurs de Ph

et f02 doit théoriquement être en équilibre avec la pyrrhotite plutôt qu'

avec la pyrite. La pyrrhotite est effectivement présente dans le fluide. Il

semble toutefois, que cet équilibre se détruise rapidement et que le fluide

soit presque instantanément en équilibre avec la pyrite, suite à la diminu

tion brutale de température au débouché dans le milieu marin et à l'augmen

tation rapide de f02 et Ph. Dans le diagramme d'Ohmoto (1972) (figure 30),

il ressort par exemple que la pyrrhotite n'est stable à 350°C que pour un

Ph< 7. L'absence de cristallisation de pyrrhotite dans les parois des che

minées peut s'expliquer de deux façons, par exemple:
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- le fluide initial est en équilibre avec la pyrrhotite mais,

la brutale variation de ses paramètres thermo-chimiques favorise l'équilibre

du fluide avec la pyrite. Dans ce cas, la pyrrhotite peut localement s'expri

mer sous forme de rares et minuscules lamelles dans la zone externe des

parois ;

- le flui.de chaud jaillit dans le milieu marin en équilibre

avec la pyrite suite à une importante variation de ses paramètres physico

chimiques avant de déboucher sur le plancher.

Les parois riches en pyrrhotite sont rares. Les lamelles bien déve

loppées de l'échantillon 978 Rt7.l doivent témoigner d'un fluide hydrothermal

qui a jaillit à très forte température dans le milieu marin.

La pyrrhotite métastable de 2tON est une pyrrhotite hexago

nale de haute température qui est souvent maclée. Les macles simples sont

probablement dûes aux variations de la température.

Les fluides hydrothermaux qui jaillissent à 350°C sont apparemment

en équilibre avec la pyrrhotite mais, l'absence de ce minéral dans la plupart

des parois de cheminées indique une destruction rapide de cet équilibre en

faveur de l'équilibre fluide-pyrite.

La pyrrhotite abondante dans certaines parois témoigne d'une tem

pérature de sortie du fluide supérieure à 350°C. La chalcopyrite riche en

exsolutions de chalcopyrrhotine qui lui est associée, confirme une cristalli

sation à haute température.

C - LES SULFURES DE ZINC

L'observation des échantillons polis révèle l'existence de deux

types majeurs de cristallisations à la fois pour la blende et pour la wurt

zite. Ces deux minéraux se présentent :

- sous forme de cristaux automorphes,

- sous forme sphérolitique. Les sphérolites sont en fait

constitués d'un fin mélange blende-wurtzite.

Dans les échantillons Cyamex, la blende prédomine. La wurtzite y

est essentiellement représentée sous forme sphérolitique et "plumeuse".
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Dans les échantillons. Alvin, la wurtzite bien cristallisée domine.

La wurtzite sphérolitique, relativement rare dans les échantillons des monts

est absente dans les parois des cheminées. Ces deux sulfures de zinc sont le

plus souvent associés et leur coexistence soulève des questions.

A la suite de travaux expérimentaux sur l'équilibre blende-wurtzite

à haute température, Scott et Barnès (1972) mettent en évidence le fait que

la température d'inversion blende-wurtzite est une fonction linéaire de la

fugacité du soufre à une pression donnée. Ainsi, la wurtzite,forme de haute

température du sulfure de zinc'
I
est thermodynamiquement stable à des teneurs

de fS2 inférieures à celles de la blende, forme stable à basse température.

Pour le sulfure de zinc pur, la température de transition est esti

mée à 1020°C à 1 atmosphère par Allen et Crenshaw (1912). Selon les travaux

plus récents de Barton et Toulmin (1966), le champ de la wurtzite peut s'é

tendre au-dessus de 894 Oc vers les plus fortes valeurs de FeS (figure 27).

- Diagramme expérimental

tiré de Barton et Toulmin

(1966) : composition de

la blende en équilibre

avec différentes phases,

notées entre paranthèses,

dans le système Fe-Zn-S.

La limite précise entre blende et wurtzite n'est pas encore

parfaitement définie. Ceci est dû en partie à la lenteur de l'inversion

dans les conditions expérimentales.

11 Le.6 te..I1e..UJL6 e..11 6e.JL

Dans la figure 28 sont rapportés des histogrammes qui re

présentent la fréquence de distribution du FeS en mole % dans différentes

formes de sulfures de zinc de l'échantillonnage Cyamex. Les analyses sont

effectuées à la microsonde électronique et sont rapportées en annexe.
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- Les histogrammes A et B visualisent les teneurs en FeS des

cristallisations sphérolitiques à plumeuses qui sont souvent constituées

d'un fin mélange wurtzite-blende.

Les sphérolites qui polarisent fortement en lumière transmise

polarisée sont regroupés dans le schéma A. Ces structures sont jaunes en

lumière transmise naturelle et montrent parfois un coeur sombre riche en

fer. D'autres structures sont uniformément jaunes mais montrent des teneurs

en fer qui augmentent sensiblement du centre vers la périphérie. Les sphé

rolites qui ne montrent pas de polarisation sont regroupés dans le schéma

B. L'absence de la polarisation peut traduire une épaisseur de la lame

mince trop importante ou une prépondérance de la blende sur la wurtzite dans

ces sphérolites.

Les deux familles de sulfures de zinc collomorphes montrent des

teneurs en FeS qui s'étalent grossièrement de à la mole % avec une plus

grande quantité de valeurs dans le domaine de FeS compris entre 1 et 5 mole %.

- Les cristaux automorphes de blende et wurtzite sont regrou

pés dans l'histogramme C. Il ressort de ces analyses que les teneurs en fer

de ces deux minéraux sont très variables, parfois même au sein d'un même

cristal. Des analyses ponctuelles effectuées sur un hexagone de wurtzite de

l'échantillon 12 38 A4 révèlent des teneurs en FeS qui varient de 10 à 23

mole %. Des analyses effectuées sur un hexagone de l'échantillonnage Alvin

(978 Rls.l) révèlent, par contre, des teneurs en FeS remarquablement cons

tantes du centre à la périphérie du cristal et de l'ordre de 25 mole %.

- Les plages de sulfures de zinc en inclusions dans la pyrite

sont regroupées dans l'histogramme D. Une interférence du fer du sulfure

de zinc avec le fer de la pyrite sous-jacente ne doit pas être négligée.

En résumé, les valeurs de FeS des sulfures de zinc automorphes

sont étalées. Des valeurs faibles et fortes peuvent exister dans le même

minéral. Les plus fortes valeurs de FeS (jusqu'à 26 mole %) sont décelées

dans les hexagones de wurtzite. Les teneurs maximales de FeS des blendes

automorphes atteignent généralement 17 à 18 mole %. Les teneurs en FeS des

cristallisations automorphes des deux sulfures de zinc se recoupent mais

restent nettement différenciées des cristallisations sphérolitiques dont

les teneurs varient de 1 à 6 mole %.
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si l'on se réfère à la figure 27, les hexagones de wurtzite

qui tolèrent 15% pondéraux de fer dans leur structure, ce qui équivaut à

environ 25 mole % de FeS,se forment au minimum vers 950°C.

La wurtzite automorphe apparaît comme une espèce "chaude" de la

paragenèse qui cristallise antérieurement à la blende. Toutefois, une tem

pérature de l'ordre de 950°C est improbable dans le contexte de 21°N. La

précipitation de la wurtzite s'effectue aux environs de 350°C puisque de

petits cristaux hexagonaux automorphes sont visibles parmi les fines parti

cules recueillies dans le fluide (914 WI). Par ailleurs, la wurtzite auto

morphe semble stable au contact du fluide à 270°C. La précipitation de la

wurtzite à de faibles températures est envisagée par Scott et Barnès (1972).

Selon ces auteurs, deux faits majeurs peuvent déplacer le front

blende-wurtzite vers de plus fortes valeurs de fs 2 , à savoir :

- la non stoechiométrie de la wurtzite

l'effet d'impuretés telles Fe, Mn, ou Cd dans son réseau

cristallin.

La température de cristallisation de la blende peut de même être

théoriquement estimée par l'étude de sa teneur en fer qui est très sensible

aux variations de température en plus de variations de pression ou de fuga

cité de soufre.

Deux difficultés majeures sont rencontrées dans les échantillons

1) la différenciation en section polie des deux polymorphes

wurtzite et blende lorsque la wurtzite n'est pas coupée parallèlement à son

plan (001) ;

pyrite

2) l'évalutation d'un état d'équilibre entre la blende et la

éventuellement la pyrrhotite.

Supposons l'état d'équilibre blende-pyrite atteint. Dans l'échan

tillonnage Cyamex, par exemple, deux populations de blende sont définies

après examen des teneurs en fer. Ces populations sont grossièrement paral

lèles aux populations de wurtzite et montrent des teneurs moyennes de FeS

d'environ 12 et 20,5 mole % respectivement. Ces valeurs définissent effec-
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tivement une blende qui peut être compatible avec la pyrite.

Si l'on se replace dans le diagramme de la figure 29, la valeur

maximale de 20,5 mole % de FeS indique une blende qui appartient au domaine

de la frontière pyrrhotite-pyrite et qui correspond à une température de près

de 600°C.

avec diverses phases

dans le système Fe-Zn-S

(dans Sims et Sarton,

1961) modifié de Sarton

et Kullerud, 1958).

Figure 29 - Composition de la

blende en équilibre
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Cette température nous parait également excessive.

En conclusion, il ressort que les températures de cristallisation

de la wurtzite et de la blende automorphes ne peuvent pas être obtenues à

l'aide de leurs teneurs respectives en fer et par référence aux diagrammes

expérimentaux classiques. Les températures déduites de cette étude semblent for

tement surévaluées si l'on se réfère aux températures mesurées sur le terrain.

Les deux minéraux blende et pyrite ne paraissent pas en dé

séquilibre dans l'échantillon 981 RIS. Leur température d'équilibre moyenne

peut être évaluée à 350°C.

Par référence au diagramme de la figure 30, on peut, de plus,

évaluer la situation en f02 lors de la cristallisation du sulfure de fer

de cet échantillon.

On sait que

1) le Ph du fluide hydrothermal est nettement acide, proche

de 4
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2) on est très proche de la limite pyrrhotite-pyrite en res

tant dans le domaine de la pyrite si l'on se réfère aux teneurs en fer de

la blende.
_ 2 2 r---,---r--r-,--....---,r---'T-...,....-,----,

_34

Figure 30 Valeurs de 6 34S

et domaines de stabi-

lité en fonction de

l 1

6 S~S = 0

(d'après Ohmoto, 1972)

Dans le diagramme de la figure 30, on se déplace donc sur une

ligne parallèle à la frontière pyrrhotite-pyrite, du côté du domaine de la

pyrite mais en restant proche du domaine de la pyrrhotite. Pour une tempé

rature de l'ordre de 350°C, on a une valeur de f02 d'environ 10- 31 • Il faut

rappeler que dans le plan Ph-f02, la limite pyrrhotite-pyrite est fonction

de la mo1a1ité du soufre et donc, si m~S est augmenté, le domaine de la

pyrite est élargi et, par conséquent, la partie de droite peut se trouver

plus bas en f02.

Dans le plan f02 - fS2' la limite pyrite-pyrrhotite est évaluée

La mo1alité du soufre (miS) dans le fluide joue sur les limites

de stabilité dans le plan Ph-f02 qui limite les 6possib1e. Elle peut être

calculée à partir de l'équation (29) proposée par Ohmoto (1972) , à savoir

LfS 2 )1 /2 aH20
m~S = ( f02 KHS x H2Sy~ (29)
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dans laquelle

KHS est la constante d'équilibre de la réaction

HZS aq + +OZ =. HZO (t) ++Sz (30)

et XHZS est la fraction molaire de HZS (aq) par rapport au taux de soufre

total.

Ainsi, si l'on porte successivement dans cette relation

fs Z :!:: 10-8 • 5 , d'après le diagramme fsZ-T de Scott et Barnès

(1971) et compte tenu de la composition de la blende à 350°C ou de la wurt

zite, dans la mesure ou sa teneur en fer est liée a fs Z comme celle de la

blende.

fOz = 10- 31

a H2~ 0.9

XHZS qui varie de 0.5 à 0.9 dans le domaine étudié

par Ohmoto (1972)

et KHZ et yHZS qui sont donnés respectivement dans les ta

bles Z et 3 (Ohmoto, 197Z).

On aboutit à m~S de 2 à 4 10-2 ce qui est en accord avec la valeur

supposée initialement.

D'après le diagramme ci-dessus, le soufre est essentiellement sous

forme de HZS. La présence des sulfates avec les espèces sulfurées n'est pas

discutée ici. Il est intéressant de souligner que le ô de la pyrite de

l'échantillon 981 Rl.1 est identique au ô de la pyrite de l'échantillon

981 RIS. La pyrite 981 RI.l fait partie d'un assemblage avec anhydrite,

chalcopyrite et sulfure de zinc dans lequel la magnétite et l'hématite sont

présentes. L'association de ces espèces oxydées permet de fixer l'activité

minimum en f0 2 dans le diagramme figure 29 ; dans la mesure ou l'hématite

et la magnétite sont en équilibre.

31 Lu .6ul6UJtu de zinC'.. c.oUomoJLphu

La wurtzite sphérolitique à une texture poreuse. Elle est pauvre

en FeS et non stoechiométrique (cf. en annexe ). Elle peut résulter d'une

précipitation à basse température à partir d'un fluide relativement pauvre

en H2S. Des clichés Debye et Scherrer révèlent par ailleurs que ces sphéro

lites sont constitués d'un mélange cryptocristallin de wurtzite et de blende.
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Cette fine association peut s'expliquer de diverses façons, parm1

lesquelles, par exemple:

- la recristallisation d'une blende sphérolitique en wurtzite

sous les conditions de faible fS 2 qui règnent à la surface du plancher ou,

au contraire ;

- la recristallisation d'une wurtzite sphérolitique en blende

provoquée par le contact de nouveaux fluides chauds de forts fs 2•

Cette association peut également refléter un phénomène de trempe

et une cristallisation quasi simultannée des deux minéraux de part et d'au-

tre d'une température critique toutefois, les variations régulières des teneurs

en fer observées dans les sphérolites suggèrent une cristallisation dirigée

par des variations de fS2 plut8t que par des variations de T.

La petite taille des sphérolites n'a pas permLS d'effectuer des

clichés Debye et Scherrer radialement dans les structures de façon à relier

la proportion de blende et de wurtzite à la teneur en fer.

La coexistence des deux minéraux blende et wurtzite ne pourra être

totalement expliquée qu'à la suite de travaux expérimentaux. Aucune tempéra

ture exacte d'inversion wurtzite-blende ne peut être avancée ici. Cette

température dépend de facteurs tels la non stoechiométrie de la wurtzite ou

la présence d'impuretés dans son réseau. Les analyses révèlent cependant de

faibles teneurs en éléments en traces. Ainsi, un maximum de 0.5% pondéraux

de Cd est observé.

Il semble par ai Heurs, que l'effet de trempe qui stabilise la

wurtzite puisse accélérer le processus d'inversion. Les fortes teneurs en

fer des wurtzites automorphes suggèrent une cristallisation dans un domaine

qui est grossièrement la frontière pyrrhotite-pyrite. Ceci est valable dans

la mesure où les teneurs en fer des wurtzites sont liées à fs 2 , à l'image

des teneurs en fer des blendes.

La wurtzite automorphe des échantillons Alvin est particulièrement

riche en plages de chalcopyrite. Le sulfure de cuivre peut résulter locale

ment de la démixion d'une solution solide. Il serait intéressant d'estimer

l'éventuelle influence d'une telle solution solide de Cu sur la température

d'inversion blende-wurtzite.
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Les analyses isotopiques du soufre mettent en évidence une tempéra

ture d'équilibre blende-pyrite de l'ordre de 350°C. Par référence à divers

travaux expérimentaux, il apparaît que m~S du fluide hydrothermal est proche

de 10-2 et que la valeur de f02 est d'environ 10- 31 •

Des analyses isotopiques du soufre sur un couple blende-chalcopyrite

seraient souhaitables mais ces deux minéraux n'ont pu être correctement sépa

rés à ce jour.

De même des études plus approfondies sur les couples en équilibre

pyrrhotite-sulfures de zinc devraient permettre de déterminer T, P, fS2 lors

de la constitution de l'assemblage minéral. Enfin, dans le but d'appréhender

l'évolution des structures collomorphes, un travail fin à la microsonde

doublé d'une étude à la chambre Debye et Scherrer serait à effectuer.

III - CONCLUSION

Les données présentées ci-dessus mettent en évidence la difficulté

d'évaluer les conditions de formation des principaux sulfures de la parage-

nèse.

Dans le cas du système hydrothermal actif de 21°N, de nombreuses

questions en attente devraient trouver une réponse par l'étude des caractéris-

tiques physico-chimiques des fluides qui jaillissent sur le plancher et de

la nature des précipitations minérales successives qui s'y effectuent.
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~3 - ORIGINE DES FLUIDES MINERALISES~

l - NATURE DU FLUIDE CHAUD

Une salinité du fluide hydrothermal de l'ordre de 38 ± 0.2%0 est

mesuré par Styrt et al. (à paraître) dans quatre inclusions fluides empri

sonnées dans des cristaux de wurtzite qui tapissent le conduit d'une cheminée.

Cette salinité est sensiblement égale à celle de l'eau de mer. Ce fait confir

me les données antérieures de Muehlenbachs et Clayton (1972), de Jehl (1975)

et argumente, au niveau de 21°N, en faveur d'un fluide essentiellement consti

tué d'eau de mer qui se réchauffe pendant sa circulation à travers le basalte

chaud.

II - ORIGINE DU SOUFRE

A - FARAMETRES QUI PERMETTENT DE REMONTER AU ë DU SOUFRE TOTAL DES FLUIDES

Aux résultats purement thermométriques qui découlent de cette mé

thode basée sur le fractionnement isotopique du soufre s'ajoutent des in

formations sur la genèse du matériel étudié.

Si· l'on admet l'existence d'un état d'équilibre, la valeur absolue

de ë est une fonction de nombreux paramètres et, en particulier, du ë du

soufre total (ëS~S). Il faut remonter au ëSiS en vue de caractériser la

source du soufre.

Rappelons toutefois que le soufre initial total en solution se

répartit, en fonction de Ph et f0 2 , entre différentes espèces parmi lesquelles

peuvent être principallement citées: HS et H2S pour les espèces réduites;

S04 et S03 pour les e~pèces oxydées.

Par la suite, ces différentes espèces fractionnent diversement le

soufre en fonction de la température. Ainsi, les sulfures qui précipitent à

partir de la solution initiale et en réponse à des variations de Ph ou f02'

présentent des ë qui varient en fonction des deux paramètres précédents et

selon les proportions des différentes espèces formées.

Ohmoto (1972) dresse l'inventaire des différents paramètres qui

doivent être considérés pour l'estimation du ëS~S. Il distingue T, Ph, f0 2 ,

m~S et 1.
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mtS est la molalité du soufre total dans le fluide. Elle a une

action sur les limites de stabilité des minéraux dans le plan (Ph, f0 2) qui

définit les ô possibles. Le calcul de m~S suppose la connaissance des cons

tantes d'équilibre et des coefficients d'activité du soufre (Helgeson, 1969;

Ohmoto, 1972), qui dépendent directement de la force ionique l de la solution.

Tous ces paramètres sont difficilement appréciables. Les ordres

de grandeur de certains d'entre eux peuvent être estimés à partir de données

chimiques et minéralogiques. Styrt et al. (à paraître) rapportent par exemple

dans des solutions hydrothermales de Ph < 6 et T = 350°C, des concentrations

en soufre total > 4 IO-3m•

B - ô DU SOUFRE TOTAL

Deux méthodes, l'une par graphique, l'autre par calcul, permettent

théoriquement de remonter à cette valeur.

7) Méthode pail. gJz.aphique

En première approximation, l'estimation du ôS~S est possible S1

l'on remonte vers les températures les plus fortes, où le fractionnement

n'existe plus entre les espèces.

Dans la figure 31, l'intersection des ôSpy et des ôSBl avec l'axe

des ô = 0 fournit la valeur de ôS~S car les droites de régression convergent

vers une valeur identique pour un fractionnement nul à la température de la

source.
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Figure 31 - Diagramme présentant les

compositions isotopiques des

pyrites et des blendes en

fonction de la vateur du frac

tionnement isotopique du soufre

entre ces deux espèces minérales

en vue de remonter au ôS~S

2 3 4 5 o
~o

Le ôS~S se situe ici entre + 1 et + 2.
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Ces valeurs sont évidemment préliminaires dans la mesure où les

couples pyrite-blende qui ne sont pas en déséquilibre sont peu nombreux.

21 Méthode paJL c.alc.u..e.

si l'on prend le JSpy le plus faible, ici 2.01, on admet que tout

le soufre est sous forme de H2S ; c'est-à-dire

ôSzS = ôSH2S (a)

Pour une température de 350 0 on a, par référence à la table 1

de Ohmoto (1972) :

ôSpy = ôSH2S - 0.2

ce qui donne, par combinaison des deux équations a et b

ôS~S = ôSpy + 0.2

On aboutit alors à une valeur ôStS de 2.21.

C - INTERPRETATION

(b)

L'information sur l'origine du soufre vient de la considération

des valeurs des ô et de leur variabilité. On admet généralement que les ô

proches du 0%0 reflètent un soufre magmatique hydrothermal (Jensen, 1967 ;

Rye et Ohmoto, 1974). Les valeurs de ôqui varient peu et qui restent proches

du 0 sont communes aux roches basiques. Les tholéiites abyssales qui renfer

ment de 600 à 1800 ppm de soufre (Moore et Fabbi, 1971) sont ainsi caractéri

sées par une composition isotopique du soufre qui varie de 0.3 à 1.6%.

(Kanehira et al., 1973). Ces valeurs sont censées réfléter la composition

isotopique du soufre~mantellique.

Les valeurs de ô34S des sulfures analysés - Elles varient faible

ment et sont proches du 0%0. Les valeurs extrêmes sont 1.3 et 5.5 (tableaux

5 et 9). Ces faits indiquent â priori une origine profonde du soufre. La

faible variabilité des valeurs indique par ailleurs que les variations des

paramètres T et f02 n'ont pas provoqué de variation dans la composition 1S0

topique des espèces minérales. Selon ces données, le soufre dérive soit du

magma, soit d'un lessivage des basaltes.

Les valeurs de ô les plus élevées peuvent cependant indiquer une

contribution du soufre obtenu par une réduction du sulfate de l'eau de mer

pendant sa circulation dans la croûte océanique. On sait par exemple, que

Fe++ du basalte est capable de réduire le sulfate de l'eau si la -température
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Tableau 9 DISTRIBUTION DES COMPOSITIONS ISOTOPIQUES DU SOUFRE DE SULFURES,

SULFATES ET ROCHES DE DIVERSES LOCALITES

SULFURE SULFATE- Etendue NETEORITjQUE DE L'EAU ~E NeR
• Sulfure '" Noyenne 1 ,, 1, 1

OCCURRENCES GEOLOG IQl;ES -30 -20 -10 0 +10 +20
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e
te

RINS RECENTS
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"
"te
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P=0.6-IKb
Eau /roche
Temps=170
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2 : Dymond et al.,1973 8: Field et al., 1976

3: Shanks et al. , 1974 9: Bonatti et al., 1976a

5: Lambert et Sato,1974 10: Kaplan et al. , 1963

7: Hutchinson et Searle, 1971 12 : Ohmoto et al.,1976
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de l' intéraction voisine 300°C (Mottl et al., 1979). Ohmoto et al., 1976

produisent ainsi, à partir d'intéraction eau-roche à fortes températures, des

sulfures caractérisés par des ô qui varient entre + 8 et + 20% (tableau 9 ) •

Le Bel (1979)signale d'autres facteurs qui peuvent éventuellement

causer un enrichissement en Ô34S du soufre profond qui est engagé dans des

processus de différenciation magmatique. Ainsi, en plus de l'enrichissement

dû à une contamination du soufre océanique, cet auteur mentionne un enrichis

sement :

1) dans les fluides, lors de l'individualisation d'une phase

fluide précoce, ou

2) dans la phase vapeur lors de la démixion liquide- vapeur.

De même qu'il est impossible d'apprécier l'origine exacte du .soufre

des sulfures: magmatique ou lessivage du basalte, il est impossible d'attri

buer le léger enrichissement en ô 34S observé à un processus bien spécifique

parmi les trois mentionnés ci-dessus.

Les valeurs de ô 34S des sulfates analysés - Elles sont proches

de celles de l'eau de mer (tableaux 5 et 9). Le Ô34S de l'eau océanique a

fait l'objet d'une redétermination récente par Rees et al. (1978). Ces auteurs

mentionnent pour le sulfate concentré à raison de 10-2 mole/litre, une valeur

ô34 de 20.99%0.

L'équilibre sulfure-sulfate (cf. chapitre II, 4è partie, § 1)

Nous avons vu précédemment que la température d'équilibre entre

H2S et sulfate dans la paroi de la cheminée 981 RI est de l'ordre de 340°C.

Styrt et al. (à para!tre) rapportent que les fluides noirs et chauds qui

jaillissent des cheminées sont riches en H2S et Ca mais dépourvus en S04--.

Ces fluides sont donc caractérisés par un déséquilibre apparent entre les

espèces aqueuses sulfures et sulfates au moment de leur émission.

L'équilibre chimique entre les deux espèces se rétablit lorsque

le fluide chaud riche en Ca réagit avec l'eau de mer riche en S04--.

L'anhydrite est abondante dans la cheminée 981. Elle est associée

à un mélange sulfures-oxydes et sa précipitation est donc essentiellement

provoquée par le passage rapide d'un milieu réducteur à un milieu oxygéné.

La température de 340°C-350°C représente l'équilibre entre sulfure et sul

fate lors de la construction des parois de la cheminée par réaction entre

les deux fluides.
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Cette température qui peut être considérée comme une limite infé

rieure dé mobilisation du soufre de l'eau de mer témoigne d'une température

du fluide supérieure à 340°C-350°C au moment de la construction de la chemi-

née.

D - CONCLUSIONS

- Le soufre réduit a une origine profonde. Une contribution de

soufre océanique peut éventuellement être associée à ce soufre profond.

Le soufre oxydé provient de l'eau de mer.

- La température d'équilibre entre les espèces sulfure et sulfate

suggère l'hypothèse d'une non similitude entre le fluide responsable de la

construction de la cheminée et le fluide qui jaillit actuellement. De même,

les valeurs 03 4S des sulfures ne s'accordent pas de façon évidente avec les

températures mesurées sur le terrain.

- Il serait intéressant, dans l'avenir, d'effectuer des mesures

isotopiques du soufre . .

dans une coupe verticale à travers un mont de façon à recon

naître la contribution du soufre océanique dans ces struc

tures;

• dans différentes parois de cheminées dans le but de :

o vérifier si effectivement (Styrt et al., à paraître) les

valeurs de 034S des sulfures sont corrélées avec la loca

lisation des cheminées dans le champ hydrothermal ;

o rechercher si la distribution concentrique des sulfures

se reflète dans les valeurs de 034S

o rechercher si des variations de 034 exsitent entre les

couples sulfures-sulfates qui forment des épisodes suc

cessifs.

III - ORIGINE DE QUELQUES ELEMENTS MAJEURS ET ELEMENTS EN TRACES

L'origine des métaux de base comme celle des éléments en traces est

un problème majeur en métallogénie. Dans le domaine de l'hydrothermalisme

marin, diverses données géochimiques sont généralement admises. Ces données
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qui sont acquises notamment par l'intermédiaire de travaux expérimentaux sont

brièvement rappelées dans une première partie. Les faits géochimiques qui

caractérisent le dépôt de ZI°N sont ensuite discutés et comparés aux résul

tats de ces travaux.

A - LES INTERACTIONS EXPERIMENTALES EAU DE MER - BASALTE

Les interactions eau-roche sont considérées comme le principal mé

canisme responsable de la formation des fluides minéralisés. Divers travaux

expérimentaux d'altération à haute température de basaltes océaniques sont

rapportés dans la littérature. Les résultats de quelques unes de ces études

sont regroupés dans le tableau 10-1. Ils sont en partie vérifiés par l'étude

des roches océaniques altérées in situ (tableau 10-11).

D'une façon générale, il ressort que :

- Mg, Na et HZO sont additionnés au basalte tandis que

- Ca, K, Si, H, Fe, Mn et Cu sont lessivés du basalte.

Différents paramètres influencent l'extension de ces échanges et

donc la chimie du fluide. On distingue surtout :

- la température,

- la valeur du rapport eau/roche (R)

- la preSS1on.

La nature des minéralisations qui résultent de ces phénomènes d'in

téraction dépend directement des paramètres cités plus haut mais également

de facteurs tels que :

- la nature des roches lessivées,

- la vitesse de remontée du fluide dans la croûte océanique,

- le pourcentage de mélange du fluide minéralisé avec l'eau

de mer infiltrée dans la croût~

- la vitesse et la température d'émission du fluide minéralisé

dans le milieu marin. Ces derniers paramètres dépendent directement du degré

de porosité de l'environnement rocheux traversé.

En ce qui concerne les trois premiers paramètres, les études expé

rimentales (tableau 10-1) s'effectuent pour des températures de ZOO à 500°C,

des pressions de 500 à 1000 bars et des rapports eau/roche faibles (~~10) à

élevés (R = 50).
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ALTERATION DE HAUTE TEMPEPJ\TURE DE BASALTES OCEANIQUES

1) Résultats. expérimentaux.

ELEMENTS GAGNES ELEMENTS PERDUS CHANGE- PAS DE
ETUDE MENTS CHANGE-PAR LE BASALTE PAR LE BASALTE

MINEURS MENTS

BISCHOFF et
Mg. S04. Na Ca •. K. Si02. H+. Fe.

DICKSON (1975) Mn. Cu. Ni

HAJASH (1975) Mg. S04 Si02. Ca. K. H. Fe.
,&,1Mn, Cu, Ni, Co

SEYFRIEO et
Mg Ca, Si02, K, Ba, Fe,

BISCHOFF (1977) Mn, Cu, Zn Al

MOTTL et
Mg, S04, Na, Sr Ca, Si02' K, Ba, B,

HOLLAND (1978) C02

MOTTL et aL Fe, Mn, CU, Zn, S
( 1979) Ca, Ni

HAJASH et
Mg, Na Fe, Mn, Ca, Si, H+,

ARCHER (1980) K

CONDITIONS EXPERIMENTALES

200· C et 500 bars - Basalte
tholéiitique standard: 8CR-1.
Rapport eau/roche de 10 (faible)

200· C - 500· C et 500 - BOO bars
Verres basaltiques ·frais de la ride
média-Atlantique (23·N) - Rapport
eau/roche de 1 à 5 (faible)

260· C et 500 bars - Rapport eau/
roche de 50 (élevé) - Verres frais
de la ride Juan de Fuca

200 0 C - 5000 C et 500 - 1000 bars
Rapport eau/roche de 1 à 3 (faible)
Basal te frais

200· C- 500· C et 500 - 1000 bars
Rapport eau/roche de 1 à 3 (faible)
Basal te frais

de 100 à 5000 C, 1000 bars. Rapport
eau/roche faible (5) à élevé (50)

2) Etudes de basaltes ayant subi une altération hydrothermale

ETUDE

MIYASHIRO et
aL (1971)

HART (1973)

WOLERY et
SLEEP (1976)

HUMPHRIS et
THOMPSON (1978a)

ELEMENTS GAGNES
PAR LE BASALTE

Mg, Na

ELEMENTS PERDUS
PAR LE BASALTE

Ca, Si02' Fe++, K,
Mn++

Ca, K

Ca, K, Si02

CHANGE
MENTS

MINEURS

Na, K

PAS DE
CHANGE
MENTS

\\ CONDITIONS EXPERIMENTALES Il

Basaltes de la ride média-Atlantique
Faciès zéolite et schiste vert

Basaltes de faciès schiste vert

Tendances générales observées des
roches métamorphiques du plancher

Pillows altérés de faciès schiste
vert, ride média-atlantique U2°N)

HUMPHRIS et
THOMPSON (1978b) Sr, Cu, Zn Cr

Mêrœs basaltes. Fe. 8, Li. Ba. Mn.
Ni, Co montrent une certaine mobi

V, Y, Zr lité. Ils peuvent être lessivés pùr
l'eau de mer ou précipiter cans df:lS

assemblages de minéraux secondaires.
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Le facteur eau/roche semble influencer le plus l'ampleur des échan

ges et la nature des minéraux secondaires. Les résultats expérimentaux de

Mottl et Holland (1978) montrent cependant que ce rapport ne contrôle pas la

solubilité des métaux au-delà de 400°C environ.

Dans une étude récente, Hajash et Archer (1980) synthétisent les

différents résultats de ces travaux expérimentaux, à savoir :

- Dans les expériences effectuées à des rapports R faibles,

Mg est totalement enlevé de l'eau de mer à toutes les températures et les

concentrations en Fe et Mn du fluide augmentent avec l'augmentation de la

température. Les minéraux secondaires produits dans ces expériences à tempé

rature constante sont synthétisés dans le tableau lIa. Aux plus basses tempé

ratures, la smectite et l'anhydrite dominent. Le plagioclase apparaît à des

températures moyennes et, aux températures élevées de 400-S00°C, la smectite

qui reste le produit principal est accompagnée de trémolite et les oxydes de

fer et sulfures de fer et de cuivre sont présents.

- Dans les expériences effectuées à des rapports R élevés, Mg

n'est pas totalement enlevé de l'eau de mer et les métaux lourds sont davantage

lessivés de la roche. Les minéraux secondaires,produits dans ces expériences

à température constante sont synthétisés dans le tableau lIb. La smectite et

l'anhydrite dominent à toutes les températures mais les sulfures ne précipi

tent pas.

Dans la même étude, Hajash et Archer (1980) présentent les résultats

d'expériences de lessivages qui sont effectuées avec un gradient de tempéra

ture : un fluide est mis à réagir avec le basalte à toute température puis

est refroidi, à pression constante selon un gradient de température de 500 à

25°C.

Les résultats de ces expériences de refroidissement sont reportés

dans le tableau 12 et les principales données qui s'en dégagent sont les

suivantes :

à toute température, les concentrations en Ca sont supé

rieures pour les expériences à R faible, comme dans les études à R faible et

température constante ;

- Fe et Mn sont fortement solubilisés à haute température

pour les deux rapports eau/roche. A des faibles températures, les éléments

en solutions montrent des concentrations faibles mais supérieures pour R
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TABLEAU Il :...tiré de Hajash et Archer (1980)

MINERAUX SECONDAIRES PRODUITS DANS DES EXPERIENCES A TEMPERATURE CONSTANTE

TEMPERATURE (a)

R = 5

RAPPORT EAU/ROCHE (b)

R = 50

500 0 C - smectite

- interstratifié (smectite-
chlori te)

- chlori te
- plagioclase (An 35-45)
- trerroli te
- quartz?
- pyrite
- pyrrhotite
- chalcopyri te
- magnétite
- hématite
- talc ?

- smectite
- anhydrite (traces)
- plagioclase (An 15-20)
- tremoli te

- talc ?
- quartz ?
- Pyri te

- smectite
- anhydrite
- analcine

- magnéti te
- pyrite
- talc ?

- smectite
- anhydrite
- analcine

- interstratifié (smectite
chlori te)

- anhydrite

- plagioclase

- hématite

- silice amorphe

- cristobalite ?

- talc ?

- chlori te

- smectite
- anhydrite
- chlori te
- interstratifié (smectite-

chlori te)
- silice amorphe
- hématite
- cristobali te ?
- talc ?

- smectite
- anhydrite
- interstratifié (smectite-

chlorite)
- hématite ?
- silice amorphe
- talc ?

- smectite
- anhydrite
- hématite?
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TABLEAU12 :tiré de Hajash et Archer (1980)

MINERAUX SECONDAIRES PRODUITS DANS DES EXPERIENCES A GRADIENT DE TEMPERATURE

(séquences de refroidissement)

- TEr1PERATURE (à)

R = 5

RAPPORT EAU/ROCHE (b)

R .. 50

500° C

500°, 400° C

500°, 400°,
300°, 200° C

500°, 400°,
300°, 200°,
100° C

- smecti te
- interstratifié ?

(rrontrro ri lloni te-chIo ri te)
- chlorite ?

plagioclase
trémolite-actinolite
quartz
pyrite
pyrrhoti te
chalcopyri te
magnétite
hémati te
talc ?

- smecti te

- plagioclase
- trerrolite-actinolite
- pyrrholite
- hémati te

- smecti te
- plagioclase
- trerrolite-actinolite
- pyrite
- pyrrhoti te
- anhydrite
- chlori te ?

- smecti te
- plagioclase
- trérro li te
- calcite
- pyrite
- pyrrhoti te
- talc ?
- silice amorphe

- smecti te
- plagioclase
- trémoli te
- calcite
- pyrite
- pyrrhoti te
- talc ?
- silice amorphe

- interstratifié
(montmoril1oni te-chlori te)

- anhydri te
plagioclase
hémati te
si li ce amo rphe
cristobali te ?
talc?
chlori te

- interstratifié
(montrroril1oni te-chlori te)

- chlorite
- anhydrite
- hémati te ?
- plagioclase ?

- smecti te
- interstratifié

(montmo ri lloni te-chlori te)
- chIo ri te
- plagioclase
- anhydri te
- si lice amorphe
- cristobali te ?
- pyrite
- pyrrhoti te
- talc ?
- trérrolite-actinolite ?
- hémati te ?

- interstratifié
Cmontmorilloni te-chlori te)

.. chlori te
anhydri te
pyri te
hématite?
plagioclase
trémoli te-actinoli te ?
silice amorphe

- interstratifié
(montmoril1oni te-chlori te)

- chlori te
- anhydrite
- pyri te
- hémati te ?
- plagioclase
- tremoli te-actinolite ?
- silice amorphe
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élevé étant donnée la valeur de Ph inférieure dans les expériences à R élevé.

Le comportement de si suit celui de Fe et Mn.

Les minéraux secondaires produits à R = 50 sont très similaires à

ceux obtenus pour R = 50 dans les expériences à température constante. Ils

en diffèrent par la précipitation de sulfures.

Le comportement de Fe, Mn et des espèces sulfurées est particu1iè-

rement étudié par Mott1 et al. , 1979 (tableau 10-1) • Schématiquement, ces

auteurs constatent que les solutions de plus hautes températures renferment

les concentrations les plus importantes en Fe et Mn. Ainsi

T 200°C Ph = 4.6 t = 600j R = (Fe) = 12ppm (Mn) 16ppm

T 500°C Ph = 3.2 t = 268j R = (Fe) 1222ppm (Mn) 239ppm

Comme Hajash (1975), ces auteurs constatent la formation d'oxydes

et sulfures de fer au cours des expériences.

Un lessivage extensif du cuivre du basalte est également admis par

divers auteurs. Hajash (1975) ; Hajash et Archer (1980) signalent ainsi la

formation de chalcopyrite à 500°C. Dans les expériences de Mott1 et al. (1979),

la concentration du Cu dans le fluide reste cependant inférieure à la limite

de détection. Il en est de m~me pour Pb, V, Co et Mo.

Les éléments tels que Zn, Ni, Ti, ou Cr peuvent également être les

sivés du basalte mais leurs concentrations dans les solutions sont infimes.

Les sulfures de zinc ne sont jamais obtenus expérimentalement. Comme pour

Fe, Mn ou Cu, les concentrations de Zn les plus abondantes sont décelées

dans les solutions les plus chaudes.

Les expériences décrites ci-dessus mettent en évidence deux point

principaux :

- quelle que soit la valeur du rapport R, les métaux sont

lessivés du basalte. Le lessivage est d'autant plus intense que la tempéra

ture est plus élevée.

- les métaux lessivés à haute température et sous des rapports

eau/roche élevés sont partiellement maintenus en solution jusqu'à des tempé

ratures très faibles (25°C).

B - GEOCHIMIE DES DEPOTS DU SYSTEME HYDROTHERMAL DE 21°N

Nous envisageons ici successivement la géochimie des sulfures et

celle du sédiment riche en fer.
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11 CommmtcUtte..6 de..6 JLéAu.Ua.:t6 a.nai.ytiqUe..6

al g~~~g._~~_~~~~~

aV ws éléments métalliques majeurs

Il apparaît dans l'étude minéralogique et dans la figure

32 que les principaux métaux du dépôt de 21°N sont le fer, le cuivre et le

zinc. Le plomb et le manganèse associés aux sulfures sont des éléments mi-

neurs.

Les sulfures de fer, pyrite et pyrrhotite et de cuivre, chalcopyrite

apparaissent bien dans les expériences citées précédemment mais, les sulfures

de zinc, présents à 21°N, comme dans le gisement ophiolitique de Chypre

(Constantinou et Govett, 1973) ne sont jamais synthétisés en laboratoire.

Par ailleurs, dans l'hypothèse d'un lessivage de ces métaux du basalte et de

leur concentration pendant la circulation du fluide, l'absence de nickel est

énigmatique dans la mesure où la concentration moyenne de cet élément dans

les laves est supérieure à celle du zinc. Le zinc est abondant dans le dépôt

de 21°N 1 cristallisé en sulfures: blende et wurtzite,et concentré à raison

de 110~ mole/litre dans les solutions à 350°C qui jaillissent des cheminées.

Les concentrations de Fe et Mn dans ces solutions sont respectivement de

1800 et 60011 mole/litre (Edmond, 1980). La ségrégation du nickel peut éven

tuellement se produire dans la partie inférieure de la croûte océanique.

- Comparaison avec ws globules sulfurés dEs tholéiites océa

niques

Du fait de leur morphologie sphérique et compte tenu des

relations texturales qu'ils montrent avec les cristaux de plagioclase, ces

globules sont généralement considérés comme des produits magmatiques qui

résultent d'une immiscibilité entre des liquides silicatés et sulfurés.

Dès 1922, Goldschmidt émet le concept de l'existence de deux

liquides distincts. Selon cet auteur "la séparation de masses considérables

de sulfures liquides est un fait normal dans le ~éveloppement des magmas

primitifs mais, dans la plupart des cas, ces sulfures lourds, séparés, de

meurent à des profondeurs innaccessibles sous les masses silicatées visibles".

Ces globules de sulfures massifs,qui sont essentiellement observés

dans les bordures vitreuses des roches basaltiques, sont signalés dans la

plupart des basaltes océaniques de l'océan Atlantique, Pacifique ou Indien.

Les descriptions les plus récentes portent sur les globules des basaltes des
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Galapagos du leg 54 (Schrader et Furbish, 1980) et sur ceux des basaltes de

21°N (Juteau et al., 1980). Les globules d'une taille supérieure à 50j.lm appa

raissent comme des structures polyminéralisées qui montrent typiquement une

fine et complexe imbrication de différentes phases minérales.

Toutes les descriptions de globules effectuées à ce jour mention-

nent

- une phase riche en Fe,

- une phase riche en Cu.

La phase riche en Fe est une pyrrhotite plus ou moins nickélifère

qui est appelée solution solide monosulfure (Mss) par Kullerud et al. (1969).

Selon Czamanske et Moore (1977), elle est caractérisée par des teneurs en

métaux telles que Fe> Ni >Cu

Les teneurs en Cu sont de l'ordre de 0.4 à 3.9% (Desborough et al.

1968) et celles en Ni sont variables. Desborough et al. (1968) et Mathez

(1976) signalent des concentrations maximales de Ni de 2.3 et 3.5% mais

Mathez et Yeats (1976) rapportent des teneurs qui atteignent 13% de Ni.

La phase riche en Cu est une solution solide intermédiaire riche

en Fe et Cu. Elle peut être une solution solide de chalcopyrite ou de cuba

nite. Selon Czamanske et Moore (1977) elle est caractérisée par des teneurs en

métaux faibles telles que Fe > Cu > Ni.

Les teneurs en Cu et Ni varient respectivement de 21 à 24.5% et

de 0.1 à 2.6% (Desborough et al., 1968). Une deuxième phase riche en fer

peut éventuellement exister. Ainsi, Schrader et Furbish (1980) décrivent des

petits globules constitués de pyrite monominérale et des globules plus im

portants constitués des assemblages pyrite-chalcopyrite ou pyrite-pyrrhotite

(Ade Hall et al., 1976). De la pentlandite est souvent décrite (Vakhrushev

et Prokoptev, 1972 ; Mathez, 1976 ; Czamanske et Moore, 1977) et la magpétite

est également signalée (Desborough et al., 1968 ; Skinner et Peck, 1969 ;

Mathez, 1976 ; Czamanske et Moore, 1977). .
. 1

Aucun sulfure de zinc n'est décrit dans les globules. Ce fait coin-

cide avec les données expérimentales de Mac Lean et Shimazaki (1976) sur les

coefficients de partage des différents éléments métalliques. D'après cette

étude, les concentrations infimes de Zn dans les dépôts magmatiques reflètent

le faible coefficient de partage de cet élément qui est présent à l'état de

traces dans les roches basiques. Desborough (1966) signale cependant diverses

occurrences de blende magmatique dans les roches basiques.



· Figure 32 SPECTRE DES ELEMENTS LOURDS DE QUELQUES ECHANTILLONS DE SULFURES DE 2loN.

(Analyse qualitative par spectrométrie de fluorescence X)

Spectre de la lame de verre exempte
de dépot minéral.
Conditions de travail:

tube de tungstène; cellule de Mylar
graphite de diamètre 23 mm;Ool5 NA!;
air; 35KV;20mA
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Las6UdificatiàYLrJEcès((/"6bùles est un phénomène complexe

que nous n'abordons pas ici. Il est étudié par différents auteurs tels

Mathez (1976), Mathez et Yeats (1976), Czamanske et Moore (1977) qui basent

leurs interprétations minéralogiques sur les données de travaux expérimen

taux dans le système Cu-Ni-Fe-S (Yund et Kullerud, 1966 ; Kullerud et al.,

1969 Craig et Kullerud, 1969).

Les globules présents dans les basaltes de 21°N sont essentielle

ment constitués de deux phases riches en Fe et Cu qui sont fine~ent mélan

gées (planche 20). La phase riche en fer est une pyrrhotite nickelifère dont

les teneurs en Ni varient de 3 à 14% pondéraux. La phase riche en cuivre est

de la chalcopyrrhotine. Elle corrèspond à la phase cubanite analysée par

Mathez (1976).

Quelques analyses de ces phases effectuées à la microsonde élec

tronique sont rapportées dans le tableau 13.

Cyp 78.15.56 Cyp.78.07.12

(1) (2) (3) (4) (5 ) (6) (7)

Fe B.08 53.90 53.03 40.77 38.13 S 35.53 34.71

Pt Cu 4.29 24.52

S 37.11 37.21 37.20 33.25 32.87 Fe 48.96 38.32

Cu 0.93 0.83 0.89. 22.45 24.29 Ag

Cr 0.01 Au

Ti 0.02

Zn Zn
Co 0.26 0.19 0.22 0.03 0.07 Pt

Ni 5.84 7.14 6.55 0.7h 0.34 Ni 9.13 0.48

Total97.21 99.28 98.01 97.28 95.70 Totsl 97.97 ~8. 12

Alv 914 R4-----
(H) (9) ( 10) ( II) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) ( Ih) (17) ( 18)

Fe 47.41 46.83 48.36 49.96 49.08 48.27 42.89 39.92 38.50 37. 93 38.61
37.67 3i .54 37.42 37.50 37.24 38.05 30.61 35.09 35.52 35.39 34.29

Cu 1. 34 0.89 1.61 1. 02 0.71 1.05 19.87 21.08 24.53 22.96 23.43
Ni 13.55 13.63 Il.40 12.00 13.14 13.78 1.55 2.99 1.00 1.63 1.49
Pb

Zn 0.01

Total 99. 96 98.89 98.79 100.47 100.16 101.14 94.91 99.07 99.55 97.93 97.83

Mss : l, 2, 3, 6, 8, 9, 10, Il, 12, 13

Cboa : 4, 5, 7. 14, 15, 16, 17. 18.

Tableau 13 - Analyses à la microsonde électronique de globules de
sulfures inclus dans les tholéiites de 21°N. La pyrite
et la pentlandite ne sont pas observées dans les glo
bules de 21°N. Une trace de magnétite est reconnue dans
un globule.
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En r~aumé, les trois phases pyrrhotite, chalcopyrrhotine et chalco

pyrite sont observées dans les globules 21°N. La chalcopyrrhotine et la chal

copyrite forment des figures d'exsolutions identiques à celles qui sont d'é

crites dans les minéralisations de surface.

La pyrrhotite de globules et celle des minéralisations diffèrent

par leurs teneurs en Ni : la pyrrhotiue du dépôt de surface est totalement

exempte de cet élément.

L'absence de zinc dans les globules contraste avec l'abondance de

cet élément dans les minéralisations de 21°N.

a2) le a é Zémen ta en trace a

Quelques éléments en traces sont analysés par activation

neutronique dans des blendes, pyrites et chalcopyrites. Le but de" ces analy

ses effectuées sur 20 sulfures est :

-de vérifier la présence d'éléments en traces classiquement

associés aux minéraux sulfurés,

- de reconnaître leur distribution entre les différents sulfures,

- d'appréhender leur origine.

Le faible nombre d'analyses disponibles ne nous permet pas de dé

terminer les coefficients de partage de ces éléments entre des minéraux

associés.

Dans le tableau 15 sont rapportées les analyses des traces des

sulfures et de deux oxydes de fer. Plusieurs points ressortent de ces ana

lyses, à savoir

Cd est préférentiellement associé aux sulfures de zinc. Ag

As, Sb et Au suivent également Zn,
- Co, Mo, As et Ag sont préférentiellement associés aux sul

fures de fer,

Se est préférentiellement associé aux sulfures de cuivre.

Les plus fortes concentrations de cet élément sont notées

dans les masses de chalcopyrite qui encroûtent le conduit

des cheminées fumeurs noirs à parois fines.

Le nickel et le manganèse ne sont pas dosés par cette méthode.

Des analyses effectuées' dans un laboratoire américain (Menlo Park) révèlent

pour une pyrite de Cyamex, une teneur en Ni de 20ppm et pour les sulfures

en général, des teneurs en Mn de IS0ppm. La concentration en manganèse des

oxydes de fer atteint SOOppm.



Tableau 14 - Concentrations d'or et
d'argent dans quelques échantillons
de sulfures (analyses C.R.P.G. Nancy).

Cyp 78 08 14 A2

Cyp 78 08 14 A2

Cyp 78 08 14 A3

Cyp 78 08 14 AlI

Cyp 78 12 38 A12

Cyp 78 12 40 A

Cyp 78 12 40 B

Au ppm
5.80

0.96

< 0.30

< 0.30

< 0.30

0.4

< 0.30
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Ag ppm
480

215

44

52

145

121

83

Un maximum de 285 ppm

d'argent est dosé par activation

neutronique (C.E.N. Saclay) dans

une blende de Cyamex. Des analyses

sur échantillon total révèlent des

concentrations d'Ag qui atteignent

380 ppm (Mento Park) et 480 ppm

C.R.P.G. Nancy, analyses ci-contre).

Des images X faites à la microsonde électronique sur des sulfures

massifs mettent ponctuellement en évidence de petites plages très riches en

argent qui renferment aussi Pb et Se (Hékinian et al., 1980). La taille ré

duite de ces plages ne permet pas l'identification microscopique de cet

éventuel minéral argentifère.

Les fortes concentrations d'Ag en solution solide dans la bornite

des dépôts métallifères de la mer SaI ton (Skinner et al., 1967) ne sont pas

retrouvées dans le dépôt de 21 o N. De même, l'or natif qui est signalé dans

le gisement de Chypre (Wilson, 1959 ; Picot et al., à paraître) n'est jamais

observé dans les minéralisations de la dorsale Est-Pacifique OÜ les teneurs

en Au des sulfures sont très faibles.

Le sélénium, qui peut se substituer au soufre, semble préféren

tiellement s'accumuler dans le minéral de plus haute température, c'est-à

dire, dans la chalcopyrite, où sa concentration dépasse 900ppm. Le sélénium

ne forme pas de minéraux indépendants.

Le tellu~ n'est jamais décelé à l'état de traces dans les sul

fures de 21°N. Cet élément qui est caractéristique de minéralisations liées

au volcanisme est également absent dans le dépôt de Chypre.

a3) les lanthanidEs

Rappe ls sur cette fanri Ue d'éléments

En dépit de leur nom, ces éléments sont relative

ment abondants dans la nature, à tel point que leurs teneurs dans les basal

tes sont comparables aux teneurs en Cu ou Zn. Leur particularité, cependant,

réside dans leur extrême dispersion car ces éléments se trouvent à l'état

de traces dans les minéraux des roches et ne forment eux-mêmes que très

rarement des minéraux propres.
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ELEMENTS EN TRACES DE SULFURES ET OXYDES DE FER DE 21 o N.

(Analyses par activation neutronique)

1) Eléments en traces de chalcopyrites.

Alv. Alv. Alv. Alv. Alv. Alv. Alv. Alv. Alv. Alv. Alv. Alv.
982 982 982 982 982 982 981 981 981 980 980

R.5 R.IO R.14 R.15 R.16 R3.1 R Il 1 RIOI R 1.1 R 12 R 12

f a c i è s chemin é e f a c i èslMassif" ext tube

Ag - 3 - - - - - 28 31 - 51 -

Au - - 0.05

As - - 78

Sb - - 1.65

Se 884 883 897 943 865 836 534 697 573 504 538 608

Mo - - -
Co 170 147 137 148 141 157 148 92 119 lOI 203 128

Zn 533 1924 10602

Ba 29&3 3421 2731

2) Eléments en traces de pyrites et oxydes de fer

Cyp 78 Cyp 78.12 Alv. Alv. Alv. Alv.
1238 A2 40 C 1 981 R 1.1 981 R 3.1 981 R 15 981 R 17
Oxyde Oxyde de Pyrites
de fer fer

Ag - 103.5 113.5 96 231 236

Au 0.06 0.02 0.23 0.\2 0.47 0.52

As 35.66 508 394 365 779 648

Sb 2.32 28.6 4.3 3.16 6.10 9

Se - - 262 344 185 65

Mo 65 414 126 109 106 104

Co 2638 1004 208 391 18 9

Zn 8740 49 5093 5460 11393 6964

Ba 507 1875- - - -

3) Eléments en traces de blendes

Alv. Alv. Alv. Alv.
978 R 980 R 2 981 R 15 0814 A317 1

Ag - - 146 285

Au - - 0.33 0.65

As 600 - 227 393

Sb 3.80 7 40 101

Se 89 174 187 -
Mo - - ? -
Co 90 - - -
Cd 1146 1690 980 726
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GénéraZités

Ce sont les éléments d'un sous-groupe de la 6ème ligne et de la

3ème colonne du tableau de Mendeleiev. Le nom de terres rares (ou lanthanides)

s'applique aux 15 éléments de la colonne III B allant du lanthane (Z = 57)

au lutétium (Z = 71).

§:~!:.~~~é Zeatronfq~

Les éléments de cette famille ont, du lanthane au lutétium, les

14 niveaux 4 f qui sont progressivement saturés. Un électron s'additionne~

chaque fois que le numéro atomique augmente d'une unité. La sous-couche 5d,

plus superficielle, est elle aussi insaturée et n'est occupée que partielle

ment. La sous-couche 6s possède l'énergie la plus faible et est occupée en

permanence dans tous les éléments. La couche électronique externe est la

même pour tous les éléments : ceux-ci auront donc un comportement géochimi

que très proche et se fractionneront très peu entre eux.

far::!~!~~~...P..~li~i:.~~:~~'!!f.Y..~~_1.€.~_~~!:.!:.~~_!i::!~~

Toutes les terres rares possèdent la valence + 3 et des électroné-

gativités très voisines, croissant très légèrement du lanthane au lutétium.

Le rayon ionique de ces éléments diminue très légèrement et régulièrement

avec le numéro atomique, de 1.14 (La) à 0.85 (Lu). Ce phénomène est appelé

"contraction lanthanidique".

De(l!~~_4~~~li4::!!i:.~'!:....p..::!!:.~~lf~!:.~

Certains ions ont tendance à quitter le degré d'oxydation de 3. Les

nouveaux états correspondent à des configurations électroniques très stables.

Ainsi
3+ ~ 4+

Ce s'oxyde de Ce a Ce et
~d· d 3+ ~ E 2+Eu se re u~t e Eu au.

Le potentiel redox standard élevé du couple Ce
4 1 Ce

3
(E o = + 1,61 V) et le

potentiel redox standard faible du couple Eu
3 1 Eu

2
(E o = - 0,43 V)

(Treuil, 1973) font que la forme oxydée de Ce est stable en solutions aqueuses

dans les milieux oxydants tandis que la forme réduite de Eu n'est stable en

solution que dans des conditions très réductrices. Ces phénomènes d'oxydo

réduction sont responsables des comportements particuliers de ces 2 éléments

par rapport aux autres terres rares. Ils se caractérisent par des anomalies

dans le spectre des répartitions.

co~~~~~_'!:.::!!~~l~

Au sein des solutions hydrothermales alcalines, le transport des

terres rares s'effectue par l'intermédiaire de particules (adsorption par les

argiles) ou sous forme de complexes tels C03-- , F- ou 504-- (Kosterin,

1959).
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En conclusion, les éléments du groupe des terres rares sont carac

térisés par des propriétés chimiques similaires qui font qu'ils ont généra

lement des comportements cohérents au cours de la plupart des processus

géologiques. Comme pour les éléments en traces, la géochimie des terres rares

dans les précipités de systèmes hydrothermaux est gouvernée par de nombreux

facteurs parmi lesquels :

- la nature de la roche mère,

- les conditions de l'altération,

- les conditions du transport,

- les conditions de la sédimentation,

- la nature de l'eau dans laquelle la solution minéralisée

émerge et le degré du mélange qui prend place entre ces

deux solutions.

Les schémas des terres rares des précipités sont censés refléter

les schémas des solutions hydrothermales et constituer un moyen efficace

pour relier les solutions à leurs sources. Toutefois, le partage et le

fractionnement de ces éléments sont encore relativement peu connus dans les

systèmes hydrothermaux.

- Mode de représentation graphique des Terres Rares

La représentation graphique adoptée est celle proposée

par Coryell et al. (1963) dans laquelle sont portés en abscisse les numéros

atomiques des éléments et en ordonnée le logarythme décimal du rapport de la

teneur obtenue pour chaque élément dans l'échantillon par la teneur moyenne

des éléments correspondants dans les chondrites. Ces dernières sont censées

représenter une composition moyenne de la lithosphère. Le fait de normaliser

les teneurs observées par rapport aux teneurs moyennes des mêmes éléments

dans les chondrites permet de supprimer la distribution en dent de scie des

terres rares qui est dûe au fait que les éléments de numéro atomique pair

sont plus abondants que les éléments impairs.

Dans tous les schémas d'abondance des terres rares représentés ici,

les valeurs des lanthanides sont normalisées aux chondrites. Si une norma

lisation par rapport aux chondrites n'est pas justifiée pour les sédiments

ordinaires, elle s'explique davantage dans le cas des sédiments chimiques

de type hydrothermal. Comme les roches du plancher sous-jacentes aux sédi

ments hydrothermaux (type Galapagos) ou métallifères (type dorsale du Paci

fique Est) sont des basaltes, nous avons également tracé les schémas d'abon-
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Element Moyenne Moyenne Moyenne Eaux océaniques
en des des des

ppm chondrites basaltes roches
sédimentai-

res
(HERRMANN) ( HERRMANN) (GOLDBERG )

1970 1970 1963

La 0.31 6.1 40 2.9 10-6

Ce 0.787 16 80 1.3 10-6

Pr 0.12 2.7 9.5 6.4 10-7

Nd 0.58 14 37 2.3 10-6

Sm 0.185 4.3 6.4 4.2 10-7

Eu 0.071 1.5 11.3 1.1 10-7

Gd 0.256 6.2 5.5 6.0 10-7

Tb 0.05 1.1 0.9

Dy 0.303 5.9 5.2 7.3 10-7

Ho 0.073 1.4 1.4 2.2 10-7

Er 0.182 3.6 3.4 6.1 10-7

Tm 0.033 0.6 0.6 1.3 10-7

Yb 0.186 3.2 3.3 5.2 10-7

Lu 0.034 0.55 0.6 1.2 10-7

L La-Lu 3. 17 67.15 195 106 10-7

Eu/Sm 0.38 0.34 0.2 0.26

TABLEAU 16 : Abondance des terres rares dans différentes roches
et dans les eaux océaniques (en ppm)
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dance des terres rares avec les valeurs des lanthanides normalisées à la

moyenne des roches basaltiques proposée par Herrmann (I 970). Ces profils,

non représentés ici, sont très proches des profils normalisés aux chondrites.

Ils s'en distinguent essentiellement par une valeur du rapport log TR échan-.

tillon/TR roches basaltiques environ 20 fois inférieure à celle du rapport

log TR échantillon/TR chondrites • Dans le tableau 16 sont rapportées les

abondances des terres rares dans différents échantillons de référence.

- La pl'éaision analytique

Pour tous les produits analysés, les pourcentages d'erreur

sur chaque élément sont en moyenne de :

• 8% pour Eu

• 8% pour Sm dans le cas des smectites et de la pyrite

Alv 981 R3.1.

Pour les oxydes de fer et la pyrite Cyp 78 12 38 A2, le

pourcentage d'erreur sur cet élément dépasse 30% :

• 10% pour La et Ce

• 15% pour Yb et Lu

• 20% à plus de 30% pour Nd et Tb.

- Résultats du dosage des Terros Raros de pyrites et d'oxydes

de fer

1) Pyrites de 21°N 2)Oxydes de fer de 21°N

Alv Cyp 78 Cyp 78 Cyp 78 Cyp 78
981 R3.1 1238 A2 0814 B 25 12.37% 12.40.CI

La 5.06 0.59 La 16.34 12.76 18.40

Ce 8.92 0.75 Ce 18.70 14.36 15.06

Nd 6.45 6.63(?) Nd 12.95 7.87 14. 1

Sm 0.45 0.05 Sm 0.67 1. 12 0.65

Eu 0.05 0.05 Eu 0.35 0.36 0.35

Tb 0.05 0.03 Tb 0.21 O. 17 O. 13

Yb 0.23 0.10 Yb 0.69 0.61 0.56

Lu 0.03 0.02 Lu <0.3 <0.2 <0.3

TABLEAUI? : ANALYSES PAR ACTIVATION NEUTRONIQUE DE TERRES RARES DE PYRITES
ET OXYDES DE FER DE 21°N .
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Figure 33:

Pyrites de 21°N
(cette étude)

l.ech.Alv 981 R3 1
2.ech.Cyp78 12 38 A2

30

10

5

30

1

Figure 34:

Pyrite de la mer Rouge
(Courtois 1974)

1.ech.127 P

10

5

•

Figure 35:

Pyrite de La Romanche
(Bonatti et al. 1976a)

I.ech. 58 N

La Ce Nd SmEuGdTbDy YbLu

Numéro atomique
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1
2
3

La Ce ....d SnEuGd TbOy Er TmYbLu

Numéro atomique

Figure 36:

Hydroxydes de fer Cyamex
(cette étude)

l.ech.Cyp78 12 40 Cl
2.ech.Cyp78 08 14 B25
3.ech.Cyp78 12 37

Figure 37:

Goethite amorphe de la
mer Rouge
(Courtois 1974)

l .ech. 85 K
2.ech. 84 R
3.ech. 128 P

Figure 38:

Sediment ocre du Troodos
(Robertson et Fleet 1976)

1.ech.303
2.ech.2001
3.ech.2007

Hydroxydes de fer de La
Romanche
(Bonatti et al.1976a)

4.ech.58 a
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On observe dans le tableau 17 ci-dessus, et dans les figures 33

et 36

- pour les oxydes, une teneur en terres rares supérieure à

celle des basaltes de 21°N (tableau 17 et figure 36) et également supérieure

à celle des pyrites analysées. Dans le cas des pyrites/il faut souligner que

la séparation des terres rares a été délicate a effectuer compte tenu de

leurs faibles teneurs. Les résultats présentés ici sont préliminaires, no

tamment pour la pyrite Cyp 78 12 38 A2 et les schémas d'abondances (figure

33) sont tracés en pointillés étant donnée l'incertitude sur certaines valeurs.

- Pour les oxydes et les sulfures, un fractionnement avec

enrichissement en terres rares cériques. Cet enrichissement est net dans le

cas des produits oxydés. Ces produits ne montrent aucune anomalie nette en

Ce. L'europium développe une légère tendance à anomalie positive. Pour

comparaison sont rapportés les schémas d'abondance de terres rares de sul

fures et oxydes sous-marins analysés par divers auteurs (figures 34, 35, 37,

38). Tous ces produits ont pour point commun un fractionnement net avec

enrichissement en terres rares cériques et, dans tous les cas, les teneurs

en lanthanides sont plus abondantes dans les échantillons oKydés que dans

les échantillons sulfurés.

Quelques échantillons de la mer Rouge présentent une anomalie po

sitive en Eu. Etant données les conditions de Ph acide qui règnent dans ce

site, il est peu probable que des phénomènes d'oxydo-réduction soient respon

sables du passage de Eu à l'état de valence 2+ (Courtois, 1974).

Seul, le sédiment ocre très riche en hydroxydes de fer du massif

du Troodos présente une anomalie négative marquée en Ce. Cette anomalie,

qui est généralement considérée comme caractéristique du milieu marin pro

fond, peut indiquer ici :

1) une néoformation de ce sédiment dans des solutions en

équilibre avec l'eau de mer

ou

2) une action de l'eau de mer sur le sédiment, postérieure

ment à son dépôt sur le plancher.
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La morphologie de ces dépôts fait l'objet de descriptions dé

taillées dans la littérature (Bischoff, 1972 ; Cann et al., 1977; Hékinian

et al., 1978 ; Hoffert et al., 1978 ; Hoffert, 1980).

Dans ce chapitre, nous rappellerons essentiellement l'aspect miné

ralogique et géochimique du sédiment riche en silice et en fer qui est recon

nu dans chacun d'eux.

bl) minéraLogie

Schématiquement, deux principaux types de dépôts sont

distingués sur la base de la nature minéralogique des phases qui les cons

tituent (tableau 18)

- les dépôts qui sont riches en sulfures, type mer Rouge;

- les dépôts qui sont dépourvus en sulfures ou qU1 n'en ren-

ferment qu'à l'état de traces, type golfe d'Aden, Ga1apagos et Famous.

Le dépôt de la plongée Cy 78 07 de 21°N appartient à cette deu

xième catégorie puisque le sédiment riche en silice et en fer,situé à environ

deux kilomètres de l'axe, est dépourvu de sulfures.

PRINCIPALES PHASES MINERALES
SITES A U T E URS SMECTITES OXY-HYDROXYDES SULFURES SULFATES GOETHITE

FERRIFERES Mn - Fe

MER ROUGE BISCHOFF 1969 • • • •
BISCHOFF 1972

T.A.G. 26 N SCOTT et al. 1974 (plus silice)
•

F.A.M.O.U.S. ARCYANA 1975
37°N HOFFERT et al 1978 • • Traces

HOFFERT 1980

GOLFE D'ADEN CANN et al. 1977 • •.'

•HEKINIAN et al. 1978 avec traces
GALAPAGOS HOFFERT et al. 1980 de goethite •HOFFERT 1980 dans les gra-

nules bruns

CYAMEX 21°N CETTE ETUDE • , /'0....
avec traces • • •
de goethite dépôt situé à l'axe

TABLEAU 18
Inventaire succint des principales phases minérales reconnues dans différents dépôts associés à des
zones d'expansion océanique.
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Figure 39 DIFFRACTOGRAMMES DE DIFFERENTES SMECTITES HYDROTHERMALES
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Dans les sites golfe d'Aden, Ga1apagos et Famous, les sédiments

siliceux et ferrifères sont associés à des dépôts manganifères. La phase sili

ceuse est essentiellement constituée d'un produit gris vert (Aden), jaune

verdâtre (Famous) à vert franc (Ga1apagos) composé de granules ovoides de

tailles variables. Ces granules sont eux-mêmes des agglomérats de fines par

ticules anisotropes en lumière polarisée (Hoffert, 1980). Ces différents

sédiments sont étudiés aux rayons X et les diffractogrammes des fractions

argileuses sont reportés dans la figure 39. Les valeurs des réflexions

principales sont synthétisées dans le tableau 19.

A U T E URS ECHANTILLON TRAITE à L'ETHY- CHAUFFE 4 h.SITES NON TRAITE LENE GLYCOL à 490° C.

MER ROUGE BISCHOFF 1972 13.5 15.5 9.5

F.A.M.O.U.S. HOFFERT et al. 1978 12-14 16 9.5.37°N HOFFERT 1980

GOLFE D'ADEN CANN et al. 1977 14 17
CETTE ETUDE 11.5 16 10

GALAPAGOS HEKINIAN et al. 1978 ~ranules verts 17 10
HOFFERT 1980 II,5 - 12,5

granules bruns
12,5

CYAMEX 21°N CETTE ETUDE 12,5 - 14 16 9.5

Principaux pics obtenus par diffraction de rayons X sur différentes smectites
(en Angstrom)

TABLEAU 19

Les particules des minéraux argileux qui prédominent dans les

trois sites correspondent à des smectites si1ico-ierrifères caractérisées

par une réflexion (060) :
0

1) proche de 1.52 A dans les sites Famous et Aden ,
0

site Galapagos.2) proche de 1.51 A dans le

Dans le premier cas, la richesse en fer des produits et la position

de la réflexion (060) indiquent que ces smectites sont proches de nontronites

à caractère trioctaédrique par référence à la smectite d'origine hydrother

male de la mer Rouge décri te par Bischoff (1972). Cette nontroni te a cependant

un caractère trioctaédrique partiel plus développé que celui des smectites

hydrothermales puisque sa réflexion (060) est proche de 1.53 Â. Les smecti tes

des Galapagos sont également considérées comme des nontronites (Corliss et



TABLEAU 20 - 136 -

1) ANALYSES DE SMECTITES HYDROTHERMALES (moyennes)

(1) ~ (3) FAMOUS (1I0FFERT et al. 1978)

(4) ...... (5) ADEN (CANN et al. 1977)

(6) _(7) GALAPAGOS (1I0FFERT

(8) BIscnorr (1972) MEIlfl,.OUGE

(9)..",,(10) CYAMEX cette étude

SiOZ

AL
2
0

3

Fe20
3

HnO

CaO

45.5 36.4 38.83

0.2 0.4 0.2

37.9 38.6 34.33

\.07 3.78 4.i2

2.91 2.73 2.77

0.6 2.9 1.63

47.12 44.68

0.34 0.89

31.75 29.13

0.129 0.1

3.018 3.27

0.68 0.34

44.06 38.42

0.47 ],05

25.51 21.59

0.092 3.52

3.42 3.25

1.23 1.21

29.1 40.24

1.92 4.26

36.96 26.68

0.114 0.75

1.17 2.94

5 0.67

41.86

4.29

27.45

0.6

2.84

0.66

1.71

3.23

0.02

1.70

2.77

0.02

1.89

3.05

0.02

1. 67

3.83

0.02

1.89

2.94

0.02

1.88

2.73

0.027

1.89

1.89

0.045

0.75

0.72

3.09

2.4

0.19

2.33

0.2

11n 6.22 9.53 8 7.74516.6 13.72

Si/Al 34.45 9.93 172.57 122.1 44.3 85.6

Fe~n 152.79 61.11 6.58 246.8 291.28 251.4

16.93

32.6

5.55

20.87 18.45

13.44 8.34

39.8 32.2

15.21

8.60

41.80

Co

Cu

Ni

Zn

Cd

Sn

Ba

V

Cr

B

Ca

Pb

Mn

2

46

2

6

59

43

5

4

75

2

7705

8

88

116

36

300

63

270

8

529

5

27219

4

59

27

6.6

198

76

35

10

566

5

36600

4

3

2

43

74

6.6

70.5

27

106

13

130

507

32

13.5

359

2.5

74

712

5.6

91 6300

52

127 25700

2

138

773

40.4

12.6

295

17

265

27258

56

50

119

107.6

35

59

50

88

365

97

33

Il

5150

2)ANALYSES UTILISEES POUR LE CALCUL
DES FORMULES STRUCTURALES

3) DEGRE D'OXYDATION DU FER ET TENEURS EN SOUFRE
DE DIFFERENTES SrlliCTITES HYDROTHERMALES.

Si02

Al 20 3

Fe 20 3

FeO

'"g
0"0<

o
0< ...
"'-T-

27.3

2.1

28.43

4.74

1
Z'"
"'~
~~
45.09

0.91

28.94

......
1

o
<Il'"
01
<>~<.o. ...
:'iJ.....
<>~

45.95

0.32

27.36

0.63

0.2

37.9

...

....
o

.. co
L~ ....

~~tu
47.88

0.45

36.03

MEP. ROUGE
moyenne Bischoff. 19

GOLFE D'ADEN
6243 24 jaunâtre

"FA.....OUS ..
Cyp. 74 26 verr jaune

GALAPAGOS
424 .2.4.30.33.vert

37.1 24.04

29.74 29.40

30.68

28.12 27.36

11.7 1.85

0.25 105.5

0.63 39.08

S :t

3.9

0.08

0.07

O. Il

MnO

MgO

CaO

0.74

1. 21

4.50

0.55

1.3

3.28

0.76

1.85

3.28

0.06

3.71

0.17

1.43

3.65

0.99

2.91

0.6

1. 71

0.15

2.92

0.61

0.4\

3.38

"CYA.'iEXtt

Cyp 78.07.13

"CYAMEX"
Cyp 78 07 13

26.88

27.48 27.40 0.02 1278

0.28

0,1,0
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al., 1978), toutefois, leur nature di-ou trioctaédrique ne peut pas être défi

nie sur la base de leur réflexion (060).

Contrairement aux dépôts précédents, le produit riche en Si et Fe

de 21°N n'est apparemment pas associé à un dépôt de manganèse massif. Ce sé

diment est constitué de granules ovoïdes de tailles variables (0.1 à 4 cm)

et de couleur brun-jaunâtre. Aucun produit vert n'est décelé dans ce dépôt.

Ces granules sont constitués de fines particules anisotropes en lu

mière polarisée. Leur fraction argileuse est essentiellement constituée d'une
°smectite dont la réflexion (060) est située à 1.52 A , ce qui lui confère

une légère tendance à la nature trioctaédrique.

L'analyse diffractométrique de la phase < 211m révèle également un

°pic à 10 A qui indique la présence d'un deuxième minéral argileux. Ce pic,

qui ne se déplace pas après l'application des divers traitements peut corres-

°pondre à de l'illite. De petits pics à 10 A sont également décelés dans les

sédiments de Famous et des Galapagos, toutefois, leur faible amplitude et

l'absence de pics secondaires (Hoffert, 1980) ne permettent pas la détermi

nation précise de ce minéral.

Outre les smectites, le dépôt brunâtre de 21°N renferme des traces

de goethite, quartz et plagioclase. Aucun pic de minéral manganifère n'est

visible mais, la hauteur importante du fond continu du diagramme de poudre

de l'échantillon total peut traduire la présence de manganèse amorphe.

b2) les éléments majeurs

Dans les dépôts hydrothermaux sous-marins, les sédiments

riches en nontronites sont caractérisés (tableau 20) par :

- des teneurs élevées en 5i02 (47%) et Fe203 (38%) ;

- des teneurs très faibles en Al203 et MnO qui sont responsa-

bles de rapports élevés Si/Al et Fe/Mn. Ce dernier rapport est cependant

très variable

- des teneurs en K20 de l'ordre de 3%.

La formule structurale d'un produit de chaque site est calculée

et figurée dans le tableau 21. Les analyses utilisées pour le calcul sont

reportées dans le tableau 20. Les smectites des trois sites hydrothermaux sont

très proches et montrent typiquement une teneur en Al faible et une teneur

en alcalins élevée qui contraste avec celle des nontronites idéales (Deer



TABLEAU .~ : FORMULES STRUCTURALES DE DIFFERENTES SMECTITES HYDROTHERMALES (basées sur 22 oxygènes sans CO
2

Rappel de la formule idéale des smectites

ni H 0)
2

(1/2 Ca, Na) (Al, Mg, 2+) (Si Al) 0 (OH) nH 0Fe
0 66 1+ 8 20 1+ 2

site x : cations site y: octaédrique site "Z. : tétraédrique
échangeables

FAMOUS (Cyp 74.26.151a)

(Ca Na K ) (Fe 3+ Mg ) (Si Al Fe 3+ ) 0
o• 0 1 o ·51 o ·61+ 3t 1+9 o ·67 7·02 o .0 3 o ·91+ 20

ADEN (6243-12)

(Fe 3
+

(Ca Na K ) Mg ) (Si Al Fe 3 ) 0
o • 13 o • 5 7 o ·68 3· 11+ O' 79 7· 1+ o • 17 o ·1+2 20

w
00

GALAPAGOS (424 - 2 - 4 - 30 - 33)

(Ca Na K ) (Fe 3+ Mg ) (Si Al Fe 3+ ) 0
o • 0 3 o • 1+ 5 0 75 3' 12 o ·9 1 7·56 o ·06 o• 38 20

MER ROUGE (120 K) BISCHOFF 1972

(Ca Na K )
2 • 0 7 0 .1+ 5 1+ O. 7 1 2

CYAMEX (Cyp 78 07 13)

(Fe 3+
l' 2 7

Mg )
o·77

(Si
5·86

Al
O' 35

(Ca Na K
0·09 0'12 0·65

(Fe 3+ Mg
3.1+7 0·66

(Si
7·28

Al
o ·0 B
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et al., 1976), caractérisées par des concentrations en K et Na nulles ou

pratiquement nulles. La smectite de la mer Rouge diffère essentiellement

des précédentes par sa teneur en Ca plus élevée et par l'introduction de

Fe2+ dans le site octaédrique.

La composition des échantillons Cyamex est proche de celle des

échantillons hydrotnermaux (figure 40b). Les analyses par fluorescence X

(tableau 20 - 1 )mentionnent des teneurs en Al203 qui atteignent 4%. Ces

valeurs élevées sont attribuées à l'effet de minuscules esquilles de verres

volcaniques disséminées dans le sédiment plutôt qu'à une source riche en Al.

Les analyses à la microsonde électronique (tableau 20-2) révèlent

en effet des teneurs en Al20) très inférieures. Les rapports Fe/Mn et Si/Al

du sédiment brun de 21°N sont calculés à partir des analyses de fluorescence

X (tableau 20-2). La valeur du rapport Fe/Mn est de l'ordre de 40. La valeur

du rapport Si/Al ne peut pas être strictement définie étant donnée l'incerti

tude sur la valeur de Al. Si l'on admet, par référence avec les analyses à la

microsonde électronique que .la teneur en Al est de 1%, le rapport Si/Al est

alors d'environ 40 également. De nouvelles analyses devront être ultérieure

ment effectuées sur un matériel débarassé de toute trace de verre volcanique.

Le rapport Fe 3+/Fe2+ particulièrement élevé dans un échantillon

Cyamex (tableau 20-3) indique que la majeure partie du fer de cet échantillon

est sous forme oxydée.

b3) Zes éZéments en traaes

L'une des caractéristiques des sédiments hydrothermaux

est leur faible teneur en éléments de transition, Cu, Ni et Co. Les teneurs

moyennes de ces trois éléments sont respectivement de 15, 30 et 100 ppm.

Le barium est fortement concentré dans les sédiments métallifères

grâce aux apports des solutions hydrothermales. Ainsi, on note une teneur

de 23 700ppm de Ba dans les sédiments de la dépression de' Bauer. Cet élé

ment n'est par contre que modérément concentré dans les sédiments hydrother

maux où un maximum de 200ppm est noté.

De façon générale, les smectites de 21°N sont similaires à celles

des autres dépôts hydrothermaux. Bien que leurs teneurs en Ni et Co soient

supérieures (tableaux 20-1 et 22-2), ces smectites entrent dans le domaine

des sédiments hydrothermaux défini par Bonatti (1975) (figure 40-a).
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DIAGRAMMES TRIANGULAIRES MONTRANT LA COMPOSITION DES SNECTITES

DE 21°N ET DE DIFFERENTS SITES D'HYDROTHERMALISME OCEANIQUE

(Aden, Famous, Galapagos, Mer Rouge)

(Co+Cu+Ni)x la

(a)

Fe
Famous

1

Galapagos

(b)

Na+ K

(d'apres Bonatti 1975)

Mn

.u..--+ Smectites hydrothermales

Mg

• Smectite de 21°N.
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ELEMENTS EN TRACES DE BASALTES ET S~lliCTITES DE 21°N ET D'AUTRES
SITES D'HYDROTHERMALIS1Œ. (Analyses par activation neutronique)

1) Elérnents en traces de basaltes.

Dorsale du Pacifique Est (21°N) Galapa

Traces 981 R 26 981 R 26 981 R 23 979 R 16 979 R 7 979 R 7 07 - 12 06 la 12 34 425.9
basaltes

V B V B + V V B
2.92.98

B V B

Na 3.45 3.27 3.31 3.34 3.32 3.20 3.40 3. \0 3.15 2.41

Th 0.10 0.08 0.11 0.09 0.08 0.011 0.35 0.07 0.20 -

Cr 310.13 286.56 264.93 293.59 267.93 277.35 243.37 275.58 247.25 231. 90
---

Hf 2.28 2.25 2.38 2.18 2.20 2.11 2.74 2.19 2.32 1. 30

Ba 224.72 273.53 297.91 251.23 229.64 254.03 431.15 356.34 1,07.94 233

St' 272.81 218.74 265.36 267.11 25',.34 260.01 236.88 214.88 171. 13 12S.1

Zr 64.24 77.60 64.97 82.93 76.61 89.23 102.73 75.74 7S.71 14.97
--

Ni 175.32 158.80 134.93 164.99 138.69 150.44 102.58 134.14 85.01 88
-

Fe Il. 54 10.71 \0.57 10.94 II. 69 10.49 10.73 9.59 10.63 13.0

Sc 36.92 36.11 36.54 35.93 35.98 34.95 37.62 34.78 40.98 41.

Ta 0.09 0.09 O. la 0.09 0.09 0.09 0.35 0.10 0.20 0.03

Co 46.05 44.88 45.35 44.93 45.21 44.05 41.60 42.10 43.62 44.85

Sb 0.03 0.01 0.01 0.02 0.18 0.01" 0.03 0.02 0.0\ 0.11

2) Elérnents en traces de srnectites.

gos

Farnous Gala- Golfe d'Aden 21°N
l'agas

Traces .Cyp. 74 .424.2.4 .6243.24 .6243.12 .6243.12 .Cyp.78 .Cyp.78 .Cyp.78 .Cyp.78 .Cyp.78
smectites 26 30.33 07.13' .. 07.13 . 07.13.5 07.13.4 07. \3

Na - 2.19 1. 611 0.10 1. 31 3.68 3.95 2.S5 2.29 1.35

Th 0.07 0.05 0.22 0.05 0.11 2.51 1. 94 1. 95 2.63 4.19

Cr 370.26 281. 83 307.60 320.76 314.47 286.53 276.44 300.04 27 i .62 342.66

Hf 0.20 - - - - 1 0.93 0.71 1.08 1.28

Ba 86.55 71.37 74.13 36.91 58.81 73:,.37 831.81 599.27 1158.2 1941. 5

Sr 70.3\ 43.97 45.28 - 49.12 - - - - -

Zr - - - - - 42.99 85.98 49 58.97 -

Ca 3. Il 0.98 2.66 2.59 3.0S 3.12 3.11 3.07 3.33 4.08

Ni 6.91 13.57 9.43 6.95 20. la 108.96 IW.30 85.00 100.69 117.75

Sc 0.86 0.65 0.49 0.39 0.44 4.42 1•. 90 3.43 4.76 7.78

Rb 120.88 87.25 95.85 80.87 110.82 73.92 64.86 73.07 69.52 8,L 79

Ta 0.01 0.01 0.01 0.01 0.21 0.24 0.17 '0.24 0.35-

Co 1.71 1.02 2.20 1. 62 2.03 15.59 21. 64 8.91 15.64 21.42

Sb 0.10 0.74 0.77 0.56 1.17 2.1\ 3.02 2.56 2.27 3.57

U - 0.33 - - - 0.8\ 1.06 0.75 1.05 1.47



- 142 -

Dans le tableau 22-2, on note cependant l'originalité des smectites

de 21°N en ce qui concerne Sc, Sb et Ba qui montrent des teneurs élevées.

Les concentrations de baryum notamment, atteignent 2000 ppm. Il est donc

probable que le soufre qui est présent dans ce sédiment (tableau 20-3) soit

sous forme de sulfate.

b4) les lanthanides

Les sédiments hydrothermaux riches en nontronites ferri

fères (type Galapagos) sont généralement caractérisés par : (tableau 23-3

et figure 42)

total

- des teneurs très faibles en terres rares quelques ppm au

- des schémas d'abondance réguliers qui présentent deux carac

téristiques principales à savoir :

• une anomalie négative en Ce plus ou moins marquée et

un léger enrichissement en terres rares légères (La à

Sm) par rapport aux terres rares lourdes (Eu à Lu).

Le schéma des smectites du golfe d'Aden met en évidence (tableau

23-3, figure 43)

des teneurs en terres rares supérieures à celles du sédiment

des Galapagos

- l'absence cl' anomalie en Ce ;

- un fractionnement important entre .terres rares légères et

terres rares lourdes, avec enrichissement net en terres rares cériques.

L'analyse des smeatites de 21°N révèle un profil proche de

celui des smectites du golfe d'Aden (figure 44) avec une pente négative très

marquée pour les terres rares légères et une distribution horizontale des

terres rares lourdes.

Les schémas d'abondance de terres rares de ces smectites ne révè

lent aucune anomalie en Ce du type de celle des sédiments métallifères (fi

gure 46) et se distinguent de ceux des smectites d'Aden par leurs teneurs

en lanthanides environ 10 fois supérieures (tableau 23-2). Dans le cas des

sédiments d'Aden et de 21°N, disponibles en quantités suffisantes, nous

avons effectué des analyses sur le sédiment total et sur la fraction fine.

Aucune différence entre ces deux fractions n'est mise en évidence par l'a

nalyse.
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ANALYSES PAR ACTIVATION NEUTRONIQUE DE TERRES RARES DE BASALTES ET
SEDIMENTS HYDROTHERMAUX DE 21°N ET D'AUTRES SITES.

1) Basaltes

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Alv Alv "Iv Alv Alv Cyp 78 CYl' 78 Le~ 54 CH 80

981 JI 26 981 R 26 981 R 73 981 R 23 979 R 7 06 10 V 12 34 425.9.2. DR 7.14 b.
B V B V V B 92.98

La 1.6 2.49 2.27 2.3J 2. Il 1.95 3.23 1. 16 2.40
C. 5.43 7.9 9.61 7.77 7.06 6.66 8.89 3.24 5.8
Nd 6.11 8.52 9.43 9.09 8.39 6.79 8.25 4.43 4.37
Sm 2.01 2.86 2.77 2.84 2.66 2.59 3.29 - 1.67
Eu 0.79 1. 24 1.4/, 1. 19 1.12 1.05 1. 23 0.76 0.62
Tb 0.50 0.84 0.77 0.82 0.82 0.79 0.90 0.73 0.41
Yb 1. 70 3.15 2.97 3.02 2.98 2.91 3.64 2.97 1. 68
lu 0.28 0.52 0.49 0.50 0.53 0.47 0.60 0.49 0.28

1 3 7 - basaltes
frsis de 21°N

B • basalte
V - verre

8 • basalte des
r.alapagos par
couru d'une
veine de
smectite

9 • basalte métaœor
phique de la
Romandre

2) Sédiment de 21°N

Cyp 78 Cyp CYl' 78 Cyp 78 Cyp 78 Cyp 78 Cyp 78
07.13 07.13 07.13 07.13 07.1) 07.13 07.13. 5

La I3.S7 13.87 13.65 14.32 16.55 II. 93 8.72

Ce 25.02 24.73 26.1 ? 25.53 30.27 20./9 13.34

Nd 13.05 14.05 13.71 14.99 17.04 12.64 B.36

Sm 2.85 3.01 2.90 3.34 3.77 2.82 1.91

Eu 0.70 0.68 0.71 0.87 0.91 0.67 0.44

Tb 0.49 0.53 0.54 0.5& 0.61 0.44 0.30

Yb 1.88 1.93 1. 67 2.13 2.33 1.84 1. 22

Lu 0.32 0.34 0.32 0.39 0.43 0.32 0.22

3) Sédiments du golfe d'Aden,des Galapagos et du site Famous

Golfe d'Aden

1

Galapagos Famous

6243.12 6243.12 6243.12 6243'2~ 424.2.4 50.70.4.1 Cyp 7426
90-~1 IS. '7 1

La 0.77 1. 34 1. 12 0.97 0.86 1. J3 0.56

Ce 1. SI 1. 68 1.65 1.32 0.78 1. Il 0.7S

Nd 0.70 0.97 0.64 0.68 0.34 0.74 0.35

Sm 0.12 0.25 0.14 0.14 0.16 0.26 0.08

Eu 0.03 0.06 0.04 0.04 0.03 0.07 'UTb 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 O.Ol

Yb 0.06 0.11 0.09 0.07 0.2Q 0.33 0.38

Lu 0.01 0.01 0.015 0.01 0.06 0.06 0.07 .
------_..

Légende Fract ion < 2 )Jin

Fraction < 4D ~m

Sédiment total
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Figure 41:

Céladonite du sédiment
hydrothermal du site
Famous (cette étude)

l.ech.Cyp7426
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Figure 42:

Sédiment hydrothermal
des Galapagos

1. ech .50 70 4 1 15 17
2.ech.424 2 4 90 91

(cette étude)
3.ech.424A 2 2 9 Il

(Hoffert et al.,leg 54)
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Figure 43:

Sédiment hydrothermal
du golfe d'Aden
(cette étude)

1;2;4;ech.6243 12
3.ech.6243 24

50 1 "'-
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La Ce Nd SmEu Tb Yb Lu
Numéro atomique

Figure 44:

Valeurs extremes du
sédiment hydrothermal
de 21°N
(cette étude)

1.ech.Cyp78 07 13
2.ech.Cyp7807 13 5
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Figure 45 :

Eaux océaniques
1.Hogdahl et al.1968
2.Goldberg et al.1963
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Figure 46

Sédiments métallifères
de la dorsale du Paci
fique est

1.ech.8
(Courtois et Hoffert
1977)

2.ech.1954
(Bender et al.1971)
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Figure 47:

Sédiment métallifère
de la mer Rouge
(Courtois 1974)

1.ech. 128 P -280m
2.ech. 128 P -162m
3.ech. 128 P -357m

Figure 48:

Sédiment métallifère du
massif du Troodos
(Robertson et Fleet 1976)

1.ech. 347

LaCe Nd SmEu TbDy Er YbLu
Numéro atomique
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En ce qui concerne le sédiment hydrothermal du site Famous, l'ana

lyse a porté sur une céladonite et non sur une nontronite. L'extrême pauvreté

en terres rares (tableau 23-3) et le profil (figure 41) avec enrichissement

en terres rares lourdes est caractéristique de ce minéral qui résulte d'une

altération de type hydrothermal.

Si en soit, cette étude géochimique a consisté à dégager des ten

dances dans la composition en éléments majeurs et en traces des minéraux,

son but était d'appréhender l'origine du dépôt.

Les solutions ascendantes dans la croûte océanique peuvent avoir

diverses origines. Leur enrichissement en métaux peut résulter

- d'une modification de l'eau de mer pendant le lessivage

des roches silicatées ;

- d'une modification de l'eau de mer pendant le lessivage

de corps sulfurés profonds produits par exemple par la ségrégation d'un mélan

ge sulfuré d'un magma silicaté ;

- d'une différenciation, à partir d'un magma basique en pro

fondeur d'une saumure chlorée riche en métaux montant rapidement dans la

croûte océanique

- d'une circulation, à travers les roches silicatées de flui

des juvéniles mélangés plus ou moins intensément à de l'eau de mer.

Dans l'état actuel des connaissances, il est impossible d'affirmer

la nature endogène ou exogène du fluide; c'est-à-dire de déterminer si les

éléments sont dérivés du lessivage des roches à partir de l'eau de mer ou

de solutions hydrothermales sensu-stricto.

Dans le cas d'une origine mixte, il est souvent délicat de déter

miner la proportion de mélange entre les deux types de fluides. Pour le

soufre du système de 21°N, nous avons vu précédemment, la difficulté d'esti

mer la fraction de H2S produite par une source magmatique et celle produite

par la source d'eau océanique.

En ce qui concerne le système hydrotherrnal de 21°N, nous avons

constaté plus haut que le fluide était essentiellement constitué d'eau de

mer.

L'enrichissement extrême des solutions qui jaillissent des chemi

nées est cependant difficilement explicable par le simple "modèle du lessi

vage" que l'on invoque, par exemple, pour expliquer l'origine des minérali-
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sations du massif du Troodos (Chypre). Une origine mixte du fluide est plus

probable. Ainsi, des éléments tels Cu, Fe ou Zn peuvent en partie avoir été

concentrés dans une fraction volatile fumerolitique pendant la différencia

tion dans la chambre magmatique. L'abondance particulière de Zn au sein des

édifices sulfurés suggère d'autant plus un "modèle par ségrégation" que cet

élément, qui montre des concentrations de l'ordre de celles de Cu dans les

roches basaltiques, ne forme jamais de minéraux sulfurés indépendants (blen

de ou wurtzite) dans les expériences de lessivage. Il faut cependant rappe

ler que le sulfure de zinc n'est jamais décelé dans les globules métalliques

décrits précédemment.

De même que He, les éléments tels Au, As, Ag, Se ou Mo peuvent ~n

diquer la contribution de gaz magmatiques. Le pZomb qui est présent dans les

roches basaltiques à des teneurs inférieurœà celles de Cu ou Zn, n'est déce

lé qu'en faible quantité dans les minéralisations de 21°N.

Selon Dupré et Brévart (1980) et Vidal et Clauer (à paraître),

cet élément proviendrait exclusivement d'un lessivage de la croûte océanique

par de l'eau de mer.

En ce qu~ concerne le strontium présent dans l'anhydrite, Albarède

et al.(1980) estiment que plus de ~O % de cet élément provient de l'eau de mer

ambiante.

Les Zanthanides, éléments peu volatils , ont été dosés dans le

but de remonter à la source des solutions hydrothermales et éventuellement

d'évaluer le milieu convectif. L'interprétation des résultats est cependant

délicate et les connaissances actuelles sur cette famille d'éléments ne per

mettent pas toujours de dépasser le stade de la simple description qualita

tive des courbes.

Les basaltes de 21°N sont des tholéiites caractérisées par une

faible concentration en terres rares (tableau 22-1) et une légère perdition

en terres rares légères (tigures 49, 50, 51). Ce résultat est en accord avec

ceux de Terrell et al. (1979) et Lopez et al. (1978) sur des basaltes de

l'embouchure du golfe de Californie.

Ces basaltes de surfaces ne montrent aucun signe d'altération par

référence à des études récentes sur le comportement des lanthanides dans les

phénomènes de lessivage à relativement faible température. Il ressort en effet

de ces travaux qu,'un fractionnement des terres rares: se produit durant les

phases d'interaction eau de mer-basalte: les terres rares légères plus

mobiles pendant le lessivage sont enrichies préférentiellement dans la

phase altérée (Thompson, 1973 ; Frey et al., 1974 ; Hellman et al., 1977

Ludden et Thompson, 1978 ; Bonnot-Courtois, 1980).
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T.R. ech.
T.R. chondrit-e

20 ----------.-._------.
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Figure 49:

I.Moyenne des basaltes
des dorsales medio
océaniques
(Schilling 1971)
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_.......~-------.

2.Basalte métamor
phisé de La Romanche
(cette étude)
ech.CH 80 DR7 14b

Figure 50:

Valeurs extremes des
basaltes Cyamex (21°N)
(cette étude)

l.ech.Cyp78 12 34
2.ech.Cyp78 06 10

Figure 51:
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Valeurs extrèmes des
basaltes Alvin(21°N)
(cette étude)

l.ech.Alv981 R26
(verre)

2.ech Alv981 R26
(intérieur cristal
lisé)
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Figure 52 :

Basaltes des Galapagos
l.ech.424

(Hoffert et al. leg 54)

2.ech.425 9 2 92 98
(cette étude)
basalte sillonné d'une
fine veine de smectite.

La Ce Nd SmEu Tb Yb Lu
Numéro atomique
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La mobilité des lanthanides pendant l'altération hydrothermale est

cependant un phénomène controversé (Schilling, 1971 ; Frey et al., 1968.)

Me!"ziès et al. (1979) constatent par exemple que ces éléments sont

immobiles, à relativement forte température, (150 à 350°C) même lorsque le

basalte est entièrement altéré en smectite.

L'analyse d'un basalte à veine de smectite de la zone hydrothermale

des Galapagos (figure 52) ne révèle effectivement aucun enrichissement en

terres rares légères : ces éléments ne sont donc mobiles que sous certaines

conditions (Humphris et al., 1978).

si l'on part de l'hypothèse selon laquelle les sulfures et smecti

tes de 21°N sont formés par des solutions hydrothermales dont les propriétés

chimiques résultent d'une interaction entre l'eau de mer et les basaltes,

leurs terres rares doivent avoir la même origine et doivent théoriquement

refléter cette interaction. Or, on constate que les courbes de répartition

des lanthides des basaltes et celles des produits néoformés sont trèsdiffé

rentes.

Dans le contexte d'une dorsale, l'altération d'un basalte déjà

différencié par rapport aux tholéiites océaniques pauvres en terres rares

légères est improbable. L'examen des profils de fractionnement met en évi

dence une similitude entre la distribution des lanthanides dans les minéraux

néoformés et dans les roches ultrabasiques de type serpentinites par exemple

(Allègre et al., 1973). La teneur en lanthanides de ces roches est cependant

très inférieure à celle des minéraux analysés.

L'allure des courbes de fractionnement des minéraux néoformés,

avec enrichissement en terres rares légères peut également s'expliquer par

la formation de complexes solubles. Le produit de solubilité des hydroxydes

trivalents qui décrott de La (OH)3 à Lu (OH)3 et la stabilité des complexes

qui augmente du lanthane au lutétium ont un effet inverse sur la mobilité

des lanthanides. La présence d'espèces complexantes dans une solution de Ph

alcalin entraîne une stabilité des terres rares lourdes vis-à-vis de la phase

fluide. Elles sont préférentiellement maintenues en solution et la distribution

des lanthanides dans les minéraux néoformés est alors enrichie en terres

rares légères.

Dans le cas des courbes de fractionnement obtenues dans ce travail

(minéraux néoformés de 21°N et du golfe d'Aden), l'enrichissement en terres

rares légères peut donc soit refléter la nature de la roche source, soit plus
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vraisemblablement, provenir d'un effet de complexation plus ou moins énergi

que de ces éléments dans la solution ascendante, soit encore résulter de l'as

sociation de ces deux processus.

Les terres rares, peù abondantes dans les pyrites ont été délicates

à doser par la méthode d'analyse par activation neutronique et les résultats

obtenus doivent être considérés avec précaution.

On constate que les teneurs en terres rares des smectites "hors

axe" de 21°N sont proches de celles des hydroxydes de fer associés aux édifices

sulfurés axiaux.

Dans le cas particulier du sédiment brun de la plongée Cy 78 07,

on peut penser que les terres rares se sont redistribuées entre la fraction

argileuse et la fraction ferrugineuse oxydée car les différences de rayons

ioniques entre le fer et ces éléments ne permettent pas une stabilité durable

des hydroxydes mixtes (Courtois, 1974). Les courbes de fractionnement iden

tiques pour la phase argileuse et le sédiment total impliquent que les smec

tites constituent, du fait de leur capacité d'échange, la phase la plus riche

en terres rares.

Il faut signaler que le dosage des terres rares a été tenté par la

méthode d'analyse par activation neutronique dans un échantillon d'anhydrite.

En dépit de la taille du cation majeur (Ca++ a un rayon ionique proche de

celui de Ce3+ ou Nd3+) , les lanthanides n'ont pu être dosés dans ce minéral

compte tenu de leur, infime concentration.

C - CONCLUSION

- ÂU niveau de 21 oN, Bischoff (1980) estime que la valeur du rap

port eau/roche est faible. Le système hydrothermal serait défini par un vaste

domaine de lessivage et une recharge de fluide réduite. Dupré et Brévart (1979)

arrivent à la même supposition par l'étude des isotopes du plomb.

- Les éléments métalliques qui précipitent à l'axe d'accrétion

proviennent en partie d'un lessivage de la croûte océanique (Pb, Fe, Cu) mais

une contribution magmatique est nécessairement envisagée pour expliquer,

notamment, les énormes concentrations en zinc des fluides chauds.
L'absence de concentration de sulfure de zinc dans les expériences d'interaction

eau-roche effectuées en laboratoire pourrait éventuellement être liée au fait

que ces expériences se déroulent en milieu fermé.
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- Le sédiment "chimique", échantillonné à 2.5 kilomètres de l'axe,

possède les caractéristiques des sédiments hydrothermaux mais sa teneur en

éléments tels que S ou Ba indique également une contribution d'éléments

mantelliques. Le spectre des terres rares de ce sédiment néoformé de 2I o N

est, par contre, très différent de celui des sédiments hydrothermaux du type

de ceux des Galapagos. Les lanthanides de ce produit brun sont vraissembla

blement hérités des basaltes sous jacents. Leur abondance et leur fraction

nement peuvent s'expliquer si l'on admet la formation de complexes, favori

sés, par exemple, par la présence d'espèces sulfatées, et surtout carbonatées

dans la solution.

Le phénomène de complexation nécéssite une solution de Ph alcalin.

Dans le cas présent, cette condition peut être remplie si l'on admet que les

solutions minéralisées acides qui remontent au niveau de la fracture sont

fortement et rapidement mélangées à de l'eau de mer.

Une tendance identique est notée dans le spectre de répartition des lanthanides

du sédiment hydrothermal du golfe d'Aden.
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CONCLUSIONS

Ce travail effectué sur des,dépôts associés au système hydrotherma1

de 21°N a permis de mettre en évidence un certain nombre de données:

La nn:s~ en p7aee des minéralisations sulfurées à l'interface eau

basalte dans l'axe de la dorsale s'effectue par l'intermédiaire de grandes

fissures. Le flux thermique anime la circulation convective des solutions.

De façon générale, l'étude minéralogique des dépôts permet de

distinguer :

a - Les monts : ils sont essentiellement constitués de sul

fures de zinc et de pyrite-marcasite. Trois phases sont distinguées dans

leur succession paragenétique : une première phase regroupe la chalcopyrrho

tine, chalcopyrite, pyrrhotite et wurtzite ; une deuxième phase comprend la

blende, pyrite, marcasite et galène ; une troisième phase englobe les divers

minéraux d'altération.

b - Les cheminées émettant des fluides limpides mais qui se

chargent de particules au moment de leur émission dans le milieu marin :

elles sont essentiellement constituées de sulfures de cuivre parmi lesquels

la chalcopyrite domine. Le zinc et le fer qui sont assez rares dans leurs

parois doivent être préférentiellement entraînés par le panache lorsque le

fluide est très chaud (350°C). Ceci est en accord avec les données de Solomon
et Walshe (1979)

c - Les cheminées émettant des fluides blancs chargés en

particules : elles sont essentiellement constituées de sulfures de fer et

de sulfates de calcium. Dans ce cas, il est possible de supposer que des

précipitations de Cu , Zn et Fe se sont effectuées sous le plancher avant

l'émersion dans le milieu marin.

Les cheminées renferment des cristallisations dendritiques qui

témoignent de refroidissements rapides. De telles cristallisations ne sont

jamais observées dans les monts mais, les sulfures massifs et les gels

si1ico-ferrugineux qui y sont notés peuvent témoigner d'un phénomène de

trempe.
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La relation entre les monts et les cheminées n'apparaît pas encore

nettement. Grâce à des échantillonnages plus systématiques dans ces structures,

il serait possible de vérifier si une éventuelle organisation en zones verti

cales ( évolution dans le temps) ou horizontales (évolution dans l'espace)

existe.

La vitesse d'accrétion de ces édifices reste inconnue, toutefois,

leur volume restreint et l'observation de structures inactives dans l'axe

de la dorsale, laissent supposer le caractère épisodique de l'activité hydro

thermale.

Les indices d'une activité sporadique sont décelés:

- à l'observation macroscopique des échantillons lorsque les

dépots de sulfures tapissent des traces de polychètes tubicoles;

- à l'observation microscopique, lorsque des dépôts de sulfures

alternent avec des dépôts de sulfates dans les parois des cheminées ;

- à l'examen des valeurs isotopiques du soufre lorsqu'un désé

quilibre existe entre les deux minéraux d'un couple.

Les couches successives de kaolinite en encroOtement sur les basaltes

en contact avec les fluides tièdes, mettent également en évidence l'aspect

sporadique de ce type d'activité hydrothermale de basse température
Il faut cependant noter qu'aucune périodicité régulière de croissance

n'est visible dans les coquilles de bivalves associées aux émanations des fluides

chauds (Fatton et Roux,1981). La croissance de ces organismes serait donc plus

ou moins continue; l'augmentation des apports nutritifs se traduisant par une

simple accélération de la croissance.

L'angine des minéralisations sulfurées est appréhendée par les com

positipns isotopiques du soufre. Ces compositions indiquent une provenance

essentiellement profonde de cet élément. Leur homogénéité traduit par ailleurs,

l'homogénéité de la solution hydrothermale.

L'apparition d'une matte sulfurée au se1.n d'un liquide magmatique

basique et son altération par de l'eau de mer modifiée infiltrée dans la

croate océanique, permet d'expliquer par exemple, l'abondance de zinc dans

les minéralisations de surface. La présence d'éléments en traces, tels Se

ou Ag dans les sulfures s'explique par l'altération de la phase gazeuse du

magma.
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Les valeurs, très 'lev'es, des temp'ratures des fluides qui jail

lissent en surface , leur grande vitesse au d'bouch' dans le milieu marin

font envisager une chambre magmatique relativement superficielle (<< 2 km) et

une remont'e adiabatique des fluides min'ralis's.

- Les spectres des terres rares des smectites hydrothermales li'es

à une zone de fracture à environ 2.5 kilomètres de l'axe sont d'pourvus d'a

nomalies n'gatives én Ce. L'absence de cette anomalie caract'ristique de

l'eau de mer peut 'ventuellement indiquer un rapport eau/roche faible.

Le fait que cette anomalie soit absente pourrait par ailleurs laisser

supposer qu'un tel schéma (faible teneur en cérium) n'est pas obligatoirement,

comme cela est généralement admis, caractéristique des phases authigènes.

l nte!l.pILéta.üo l'L6 de;., nUnéJutU..6o.:Uo l'L6,

- Ségr'gation d'un mélange sulfuré du magma silicaté.

- Altération de la phase sulfure et de la phase gazeuse du magma par
des fluides qui circulent dans la croûte oc'anique, poreuse et
fissur'e. Ces fluides sont principallement constitués d'eau de mer
altérée.L'envahissement de la croûte par de l'eau se produirait
essentiellement pendant une tranche de fonctionnement précise de
la dorsale, à savoir le stade d'ouverture postérieur à l'épisode
volcanique.

- Ascension adiabatique des fluides enrichis à la faveur d'accidents
profondément enracinés. Le flux thermique anime la convection de
ces fluides. Un schéma de convection parallèle à l'axe d'accrétion
semble probable.
Des sulfures peuvent éventuellement précipiter dans la croûte pen
dant la remontée des fluides, en réponse à des variations de tempé
rature.

- Des précipitations sulfurées massives, très hétérogènes et étrangères
à l'environnement de la dorsale prennent place dans l'axe d'accrétion,
à l'interface eau-basalte.
Ces précipitations sont rapides et violentes.
Les minéralisations cuprifères sont préférentiellement concentrées
au débouché des sources, tandis que les minéralisations férrifères
et zincifères sont légèrement, éloignées des points d'émergence.

Une composante volatile du magma semble préférentiellement associée
au zinc.
La vitesse d'accrétion des édifices sulfurés est inconnue.

- La précipitation extrèmement rapide des particules sulfur'es implique
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un itat de disiqui1ibre quasi ginira1isi entre les diffirentes
espèces minira1es. De ce fait, les itudes thermomitriques sont
rarement concluantes.
La tempirature maximum mesurie semble 1imitie à 35ÛoC toutefois,
certains indices minira10giques peuvent témoigner d'une température
Supirieure •.

- La faune exhubirante associie aux imanations chaudes est caractiri
sie par un gigantisme et un taux de croissance remarquables.
Il semble que les bactiries capables d'oxyder les sulfures soient à
la base de la chaîne alimentaire.

Oxydation et dimante11ement rapide de ces idifices. Les constructions
Cyamex reprisentent un viritab1e "gossan" sous-marin.
Il est difficile de faire la part entre l'oxydation due à l'activiti
bactirienne et celle due à des processus inorganiques.

- Pricipitation de produits si1icatés à la surface des basaltes.
L'enrichissement des fluides tièdes responsables de ces minira1isa
tions risu1te essentiellement de phinomènes d'interaction eau
roche. Une mobi1iti relativement importante de l'aluminium semble
exister au cours de ces phinomènes.

- Mise en ividence d'une circulation convective qui s'itend au delà
de la zone axiale. Cette circulation est responsable de la pricipita
tion d'un dipôt de caractère sidimentaire, à savoir des smectites
firrifères. Aucun indice de Mn massif n'a iti observi dans l'environ
nement de ces dipots. De même, aucune structure de type griffon
(type Famous) ou tumulus (type Ga1apagos) n'a iti reconnue.
L'enrichissement des fluides responsables de ces minira1isations
risu1te en majeure partie de phinomènes d'interaction eau-roche avant
leur imersion dans le milieu marin à la faveur d'une faille.
Un mi1ange important du fluide minira1isi avec l'eau de mer ambiante
prend manifestement place sous la surface.
Haymon (1919) signale la prisence de nontronite, iventue11ement d'ori
gine hydrotherma1e, dans les sidiments de la dorsale.

Actuellement, de nombreuses iquipes scientifiques travaillent activement

sur le système hydrotherma1 de 21°N.

L'itude de la chimie des fluides et de la nature des précipitis succissifs

qui s'iffectuent lors de l'ascension du panache dans l'eau de mer devrait permettre

d'avancer dans la co~prihension de ce phinomène dont l'itendue, si l'on se rifère

à l'ampleur des anomalies géochimiques et thermiques de l'eau, paraît împortante

le long de ,la dorsale Est Pacifique.
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PROGRAl~ D'ETUDE SUR LA RIDE EST PACIFIQUE PRES DE 21°N LE PROJET INTERNATIONAL RITA

PROJET FINANCE PAR 1: Le CNEXO (FRANCE)
1: La "National Science Foundation" (D.S.A)

PARTICIPATION SCIENTIFIQUE : Outre les scientifiques français et américains, des chercheurs
mexicains participent à ce projet.

BUT DE CE PROJET: Etude géologique et géophysique detaillée d'un fragment de dorsale à taux
d'expansion rapide (6,2 cm/an) grace à l'utilisation de navires océanographiques
associés à des submersibles (Soucoupe SP.3000 Cyana et sous marin Alvin)

1ère étape

Zème étape

3ème étape

4ème étape

1968;1974;1976;1977.
Campagnes préliminaires à programmes d'engins remorqués sur le fond:
Prises de vues; données géophysiques ;thermométrie et échantillonnage de
basaltes durant la campagne de 1976.
Etablissement d'une première cartographie de la zone étudiée.

Mise en oeuvre du programme d'exploration par submersibles dit progranme RISE
(Rivera S~bmersible Experiments)
Février-Mars 1979 : campagne Cyamex (des noms Cyana et Mexique)

ECHANTILLONS CYAMEX
Soucoupe Cyana accompagnée du navire Nadir.
Découverte d'une zone "hydrothermale" inactive.
Echantillonnage de basaltes et sulfures ; abondantes prises de vues;
cartographie détaillée.

Projet de sismologie ROSE (Rivera Ocean Sismic Experiments )
Etude de la structure profonde de la dorsale et de la lithosphère.

Suite du programme RISE
IOAvril- ISMai 1979.

ECHANTILLONS ALVIN 1
Sous marin Alvin. Les Nlo Melville puis New horizon accompagnent le Lulu-Alvin.
Buts de cette campagne: Observation de la création de la nouvelle croute
océanique ;étude de ses mouvements,de l'activité métallogénique,des' effets de
l'hydrothermalisme sur les roches et des communautés biologiques benthiques
associées aux aires d'hydrothermalisme.
Echantillonnage de basaltes,sulfures,eaux et faunes.
Nombreuses prises de vues et vaste programme géophysique simultané
magnétisme, sismique ,gravité, thermométrie.
Etablissement d'une topographie fine.

Fin théorique du projet RITA. Toutefois, cette zone présentant un interêt scientifique certain,
de nouvelles études ont été programmées.

Sème étape

6ème étape

30 Octobre-9 Novembre 1979.
ECHANTILLONS ALVIN 2

Sous marin Alvin. Le N/O James GILLIS accompagne le Lulu-Alvin.
Cinq nouvelles plongées sont effectuées dans la zone hydrothermale active.
Echantillonnage de basaltes,sulfures,eaux et faunes.
Nombreuses prises de vues.

Mai-Juin-Juillet 1980.
Campagnes Sea Rise 1 et 2 du N/O Jean C)~RCOT.

Echantillonnage par dragages d'encroûtements d'oxydes de manganèse aSSOC1es à
des oxydes de fer près de 6°N et de . débris de sulfures massifs près de l2°N.
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SCHEMA RECAPITULATIF DES OPERATIONS EFFECTUEES SUR LES ECHANTILLONS

- Prises de photographies macroscopiques,
- Séchage à l'étuve à 400 environ, C.O.B.
- Emballage dans des sacs plastiques numérotés
- Stockage sous atmosphère d'azote de façon à ralentir les proces-

sus d'oxydation.

Echantillon : Pour certaines analyses, les minéraux sont séparé's,
(techniques de séparations utilisées décrites p. 207

l - TECHNIQUES D'IDENTIFICATION DES PHASES MINERALES

A- ETUVE MORPHOLOGIQUE
1 - Observation à l'oeil nu
2 - Observation à la loupe binoculaire (photographies)
3 - Observation de fragments au microscope électronique à

balayage (MEB : U.B.O. - C.O.B. - B.R.G.M.) (photographies).

B - ETUVE MINERALOGIQUE
1 - Fabrication des lames minces et sections polies (C.O.B. -

B.R.G.M.) (technique de préparation décrite P.209)
2 - M~croscop~e en lum~~re t:an~mi~e}(C.O.B. _ B.R.G.M.)( hotos)
3 - M1croscop1e en lum1ere reflech1e p
4 - Diffraction de Rayons X (voir p. 2I~)

a - Diffraction sur échantillon total réduit en poudre (COB)
b - Diffraction sur phases argileuses isolées par trai

tements classiques (Institut de Géologie).
c - Diffraction en chambre Debye et Scherrer sur phases

isolées sous la loupe binoculaire ou prélevées sur
section polie ou lame mince (BRGM).

II - TECHNIQUES D'ANALYSE

A - ETUVE CHIMIQUE (voir p 212)

1 - Microscope électronique à balayge (MEB B.R.G.M.)
• Analyses qualitatives

2 - Absorption atomique (C.O.B.)
• Analyses quantitatives sur échantillons riches en

oxydes de fer et échantillons riches en argiles.
3 - Fluorescence X (C.O.B.)

• Analyses quarttitatives sur basaltes, manganèse, argiles.,
• Analyses qualitatives sur sulfures

4 - Microsonde électronique (C.O.B. - B.R.G.M.)
• Analyses qualitatives et quantitatives
• (Analyses ponctuelles ou en balayage)
• Images électroniques.

5 - Activation neutronique (C.E.N.) (voir P.214)
• Analyses quantitatives sur basaltes, échantillons argileux,

échantillons oxydés et sulfures séparés.

B - ETUVE ISOTOPIQUE

1 - Isotopes du soufre sur minéraux séparés (B.R.G.M.) (voir p220)
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PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES

Les photographies au microscope optique sont de mademoiselle

E.Oudin(BRGM), monsieur P.Picot(BRGM) et M.Février.

Les photographies au microscope électronique à balayage sont

de mademoiselle C.Vilbert(BRGM) et de messieurs D.Desbruyères(COB)

et JF.Butor(UBO).

Les photographies au microscope électronique à balayage couplé

à la microsonde électronique sont de monsieur M.Bohn(COB).



- 164 -

SOURCES PHOTOGRAPHIQUES

Planche 6

Planche 7

Planche 8

Planche 9 :

Planche 10

Planche Il

Planche 2

Planche 3

Planche 4

Planche 5

M. Février

Photo 3, 4 (a) - Photo l, 2, 5, 6, 7, 8, 9 (b)

Photo l, 2, 7 (a) - Photo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 (b)

Photo 3, 8, 9 (a) - Photo 4 (b) - Photo 1, 2 (M. Février)

Photo 5, 6, 7 (J.F. Butor) - Photo 10 (E. Oudin)

Photo l, 2, 3, 4, 6, 8, 10, Il (a) - Photo 7 (b) - Photo 9

(E. Oudin), Photo 5, 12 (J.F. Butor)

Photo l, 2, 3, 4, 5, 6, 8 (b) - Photo 7 (M. Bohn)

Photo l, 2, 3, 4, 5, 6, 8 (a) - Photo 9 (b) - Photo 7, 10

(J.F. Butor)

M. Bohn

Photo l, 2, 3, 4,5,6 (a) - Photo 7,8,9, 10 (b)

Photo 5, 7, 8, 9, 10 (a) - Photo 2, 3, 4, 6 (C. vilbert) -

Photo 1 (J.F. Butor)

Planche 12 D. Desbruyères

Planche 13 M. Bohn

Planches 14, 15, 16, 17 : M. Février (sur les conseils de E. Oudin)

Planche 18 D. Desbruyères

Planche 19 M. Bohn

Planche 20 M. Bohn

(a) Photographies effectuées au B.R.G.M. et parues dans le document du

B.R.G.M. n020 (Picot et Février, 1980).

(b) Photographies d'échantillons "Alvin" effectuées au B.R.G.M., à paraître

éventuellement dans le document du B.R.G.M. (Oudin, 1981).

Errata Planche n04. Photo 10 lire: lamelle hexagonale de pyrrhotite

en épitaxie sur une lamelle hexagonale de wurtzite en partie

disparue.
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PLANCHE N° 1

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Edifices sulfurés fortement oxydés observés pendant la plongée
08 (Cyamex).
Un orifice est observé au sommet de chaque piton (d'après T. Juteau
dans Francheteau et al., 1980).

Edifice sulfuré à forme de termitière. Une faune abondante est
associée à cette cheminée apparemment inactive. Elle est composée
de vers tubicoles polychètes (Desbruyères et Laubier, 1980) et
pogonophores, de crabes et bivalves géants (tiré de Francheteau
et al., 1980).

Mont basal bien différencié au sommet duquel est visible un grou
pe de cheminées type fumeurs noirs. Noter que toutes les chemi
nées ne paraissent pas actives (tiré de Francheteau et al., 1980).

Mont basal porteur d'un fumeur noir, d'un fumeur blanc et d'une
cheminée inactive (d'après T. Juteau dans Spiess et al., 1980).

Mont basal porteur d'un fumeur noir en partie encrôuté de vers
tubicoles et de deux fumeurs blancs variété "boule de neige"
(d'après C. Rangin dans Spiess et al., 1980).
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PLANCHE N° 2

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Alv 915 R 2

Fragment de cheminée inactive, sillonné de tubes de "vers". Cet
échantillon est semblable à un échantillon de mont.

Cyp 78 1240 A

Fragment de mont associé à une cheminée inactive. L'intérieur
du tube de "ver" est encrôuté d'une fine pellicule de pyrite.

Alv 981 R 15

Fragment de mont associé à une cheminée active. Trois tubes de
"vers" parallèles sont visibles.

Alv 982

Fragment de cheminée fumeur noir à conduit central encrôuté de
chalcopyrite. La surface interne est plus ou m01ns mamelonnée.
Le sulfate blanc saupoudre la face externe.

Alv 982 R 2-1

Fragment de cheminée fumeur noir à conduit central encrôuté de
chalcopyrite massive. La paroi, épaisse, renferme de grandes
quantités d'anhydrite.
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Photo 1

Photo 2

Photo 3

PLANCHE N° 3

Alv 982 R 5

Photographie au microscope électronique x 200
sive bien cristallisée.

Alv 982 R 20

Photographie au microscope électronique x 1400
face d'un cristal de sulfure de zinc.

Alv 914 R 3 A

~GITJ
0[]~

GJ0~

chalcopyrite mas-

aspect de sur-

Photo 4

Photo 5

Lumière naturelle réfléchie (SP 85 ) x 110 ; triangles de chal
copyrite (c) inclus dans une masse de wurtzite (w), présence de
pyrite (p).

Cyp 78 12 38 A 7

Lumière naturelle réfléchie (SP 7) x 220 ;exsolution de chalco
pyrrhotine dans la chalcopyrite, présence d'amas de digénite.

Alv 982 R 5

Photographie au microscope électronique x 300 ; assemblage de
cristaux automorphes non jointifs de chalcopyrite qui encrôutent
l'intérieur du conduit des cheminées type fumeur noir (voir
planche nO 14).

Photo 6

Photo 7

Alv 980 R 2-1

Lumière naturelle réfléchie (Sp 146) x 160
de zinc - chalcopyrite.

Alv 982 R 10

association sulfure

Photo 8

Photo 9

Lumière naturelle réfléchie (SP 157) x 20 ; dendrites de chalco
pyrite (voir planche nO 14).

Alv 982 R 10

Détail de la photographie 7 x 100 ; association chalcopyrite 
bornite au sommet de l'arborescence.

Alv 982 R 5

Photographie au microscope électronique x 2000 ; chalcopyrite
arborescente qui encrôute une chalcopyrite massive (à gauche),





Photo 1

Photo 2

PLANCHE N° 4

Cyp 78 12 41 D C

Lumière naturelle réfl
de "produit intermédiaire"
tite). Noter la ence d'un ~LL~I~aL

Alv 914 RIA

lamelles
de

creux au centre

Photo 3

Lumière naturelle
tite en partie al en
de pyrrhotite résiduelle (p)

Alv 982 R 20

) x 100 ; lamelles de
• Des

Photo 4

Photo 5

Lumière naturelle réfléchie 1 x 160 ; lamelles de pyrrho-
tite piquées sur une masse de chalcopyrrhotine.

Alv 982 R 20

Lumière naturelle (SP 12 x 160 ; lamelles de pyrrho-
tite noyées dans une masse d'hydroxydes de fer.

Alv 982 R 20

Lumière réfléchie
photo 4. Mise en

28) x 160
macles des lamelles

Photo 6 Alv 982 R 20

Photographie,au microscope
rhotite.

x 500 lamelle de pyr-

Photo 7 Cyp 78 12 40 B

Lumière naturelle (SP 1 x 200
de goethite interprétées comme étant d'
pyrrhotite.

Photo 8

Photo 9

Alv 978 R 9

Lumière naturelle réfléchie (SP 155) x 500
tite en épi taxie sur le sulfure de z

Alv 978 R 9 1

Lumière naturelle (SP 1
taxie sur un cristal hexagonal de

lamelles de

en épi-

Photo 10 Alv 978 R 13

Lumière naturelle réfléchie (SP 135) x 250
tite hexagonale en épi taxie sur une lamelle
tie disparue.

te en par-





Photo 1

Photo 2

PLANCHE N° 5

Gyp 78 12 38 A 3

Lumière naturelle réfléchie (LM 3445) X 160
de melnicovite.

Cyp 12 38 A lb

Lumière naturelle réfléchie (LM 3443) x 160
que de marcasite.

amas de sphérolites

agrégat sphéroliti-

Photo 3 Cyp 78 12 38 A 3

Lumière réfléchie polarisée (Sp 59) x 140 immersion
radiée.

marcasite

Photo 4 Alv 981 R 17 1

Lumière naturelle réfléchie (SP 134) x 100
que.

marcasite dendriti-

Photo 5

Photo 6

Cyp 78 08 14 A 2

Photographie au microscope électronique (Imm = 4~m) ; pyrite en
cristaux automorphes encroûtée localement d'amas de jarosite.

Gyp 78 12 38 a

Photographie au microscope électronique (Imm = 0.8~m) ; cristal
automorphe de pyrite montrant des premiers signes de corrosion.

Photo 7 Cyp 78 12 38 a

Photographie au microscope électronique (Imm = 1.6~m)

automorphe de pyrite moyennement corrodé.
cristal

Photo 8

Photo 9

Photo 10

Gyp 78 08 14 A 4

Lumière naturelle réfléchie (SP 81) x 120 ; encroûtements tubu
laires aplatis de melnicovite alternant avec de la blende ou
wurtzite bien cristallisée.

Gyp 78 12 40 A

Lumière naturelle réfléchie (SP 12) x 160 ; structure tubulaire
aplatie de pyrite collomorphe et marcasite. Les sphér6lit'~sde
sulfure de zinc (gris à droite) sont englobés dans la marcasite
fibroradiée.

Gyp 78 12 38 A 5
Lumière naturelle réfléchie (LM 34447) x 160 ; sphérolite de
marcasite en partie altéré; la perforation centrale représente
peut-être la trace d'une loge de foraminifère autour de laquelle
s'était formé le sulfure de fer.





PLANCHE N° 6

Photo 1 Cyp 78 08 14 A 5

Lumière transmise polarisée (LM 1466) x 100 ; sphérolites de wurt
zite montrant le phénomène de croix noire.

Photo 2 Cyp 78 08 14 C 5

Lumière transmise naturelle (LM 1262) x 100
wurtzite.

sphérolites de

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Cyp 78 08 14 A 3

Photographie au microscope électronique x 230 ; cristaux de blen
de (en haut à gauche) et sphérolites de wurtzite (en bas).

Cyp 78 08 14 A 2

Lumière naturelle réfléchie (LM 1459) x 90 ; sphérolite de wurt
zite renfermant des noyaux de pyrite collomorphe.

Cyp 78 08 14 A 3

Photographie au microscope électronique (Imm = 5~m); empilement
de lamelles de wurtzite.

Photo 6

Photo 7

Cyp 78 12 38 A 4

Lumière naturelle réfléchie (SP 8) x 56
hexagonal associé à de la pyrite.

Alv 982 R 20

cristal de wurtzite

Photographie au microscope électronique x 200
nale de wurtzite.

lamelle hexago-

Photo 8 Cyp 78 08 14 A 5

Lumière naturelle réfléchie (SP 35) x 90 ; sulfure de zinc en
croûté par une deuxième génération (noter le vide entre les deux
générations).

Photo 9 Cyp 78 08 14 C 4

Lumière naturelle réfléchie (LM 34464) x 160
lettiques de sulfure de zinc.

cristaux sque-

Photo la Cyp 78 08 14 A 2

Lumière naturelle réfléchie (SP 6) x 100
wurtzite.

cristal creux de

Photo Il Cyp 78 08 14 A 3

Photographie au microscope électronique x 320
lamelles hexagonales creuses de wurtzite.

empilement de

Photo 12 Cyp 78 08 14 B 7

Photographie au microscope électronique (Imm = 5~)

corrodés de sulfure de zinc.
cristaux





PLANCHE N° 7

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 6

Photo 7

Photo 8

Alv 978 R 9 1

Lumière naturelle réfléchie (SP 155) x 330; cristaux automorphes
de galène disposés en couronne sur une masse de sulfure de zinc
et inclus dans celle-ci.

Alv 978 R 9 1

Photographie au microscope électronique x 300 ; agglomérat de
bothryoides de sulfure de zinc saupoudrés de minuscules cristal
lisations. L'analyse qualitative de ces fines particules révèle la
présence de Pb.

Alv 981 R 16 1

Lumière naturelle réfléchie (SP 122) x 600 immersion; cristal
automorphe de magnétite zonée inclus dans la chalcopyrite massi
ve.

Alv 982 R 15

Lumière naturelle réfléchie (SP 156) x 160 ; cristaux automor
phes de magnétite associés à la chalcopyrite.

Alv 982 R 10

Lumière naturelle réfléchie (SP 157) x 900 ; magnétite squelet
tique de la zone à idaite (voir planche nO 16).

Alv 982

Lumière naturelle réfléchie (SP 147) x 250 immersion ; dendrites
de magnétite de la zone externe de la paroi de la cheminée (voir
planche nO 17).

Alv 914 W 1

Lumière naturelle réfléchie x 400 ; fines aiguilles de sulfures
(principalement de pyrrhotite) plus ou moins réunies en pelotes.
Ces particules ont été recueillies à partir d'un échantillon de
fluide noir qui jaillit de la cheminée.

Alv 982

Lumière naturelle réfléchie (SP 147) x 250 immersion ; dendrites
de bornite, digénite et chalcocite de la zone externe de la
paroi de cheminée (voir planche nO 17).





PLANCHE N° 8

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Cyp 78 08 14 A 2

Lumière naturelle réfléchie (LM 1459) x 40 ; structure tubulaire
aplatie, alternance d'opale et de pyrite co11omorphe remplacée
en partie par de la goethite.

Cyp 78 08 14 C 1

Lumière naturelle réfléchie (SP 18) x 170 immersion ; gel sili
ceux et ferrugineux montrant des "fentes de retraits".

Cyp 78 08 14 A 4

Lumière naturelle réfléchie (SP81) x 100 ; sphérolite de wurt- .
zite (en haut à gauche) remplacé par de la goethite et de la silice
ferrugineuse (en bas à droite).

Photo 4 Cyp 78 08 14 A 4

Lumière naturelle réfléchie (SP 15) x 110
d'une fine croûte d'opale.

blende recouverte

Photo 5

Photo 6

Photo 7

Cyp 78 08 14 A 3

Photographie au microscope électronique x 50 ; structures arbo
rescentes constituées de sphéro1ites de wurtzite recouverts
d'une "croûte" d'opale.

Cyp 78 08 14 A 3

Photographie au microscope électronique x 350 ; détail de la
photographie 5; la croûte d'opale est bien visible.

Cyp 78 08 14 A 4

Photographie au microscope électronique (lmm = 1~); cristal de
sulfure de zinc encroûté d'une fine pellicule d'opale, elle-même
recouverte d'une couche de limonite sphéro1itique.

Photo 8

Photo 9

Cyp 78 08 14 A 4

Lumière naturelle réfléchie (LM 1322) x 110
encroûtée par des hydroxydes de fer.

A1v 982 R 20

blende automorphe

Photographie au microscope électronique x 2000; cristal automor
phe de sulfure de zinc en partie encroûté d'une pellicule d'hy
droxydes de fer lamellaires.

Photo 10 Cyp 78 08 14 C 1

Photographie au microscope électronique (lmm = 2~m)

de fer en amas sphéro1itique.
hydroxydes





PLANCHE N° 9

Etude à la microsonde électronique de la répartition du

silicium (photos A2, B2, C2)
fer (photos A3, B3, C3)
soufre (photos A4, B4, C4)

dans trois échantillons de sulfures qui renferment un produit
siliceux.

Echantillon AI : Cyp 78 12 38 A 12

Structure tubulaire caractérisée par l'alternance de lits
d'opale et de pyrite.

Echantillon BI

Echantillon Cl

Cyp 78 12 40 B

Grain siliceux qui occupe le coeur d'un sphérolite de
melnicovite.

Cyp 78 12 40 A

Lit d'opale qui forme un ciment entre deux faciès différents
de pyrite : pyrite en lit massif et pyrite en sphérolites.



A

A1

A3

A4

x400

160 Sec

360 Sec

320 Sec

B

81

82

83

84

)(400

960 Sec

480 Sec

320 Sec

C1

(2

C3

C4

)(400

360 Sec

130 Sec

160 Sec



PLANCHE N° 10

Photo 1 Cyp 78 08 14 A 1

Photographie au microscope électronique (SP 58) x 450 ; lamelles
de bary~ine dispersées dans la goethite.

Photo 2 Cyp 78 12 40 Aa

Lumière naturelle réfléchie (SP 80) x 260
inclus dans de la marcasite fibroradiée.

éventail de barytine

Photo 3

Photo 4

Cyp 78 08 14 A 1
Photographie au microscope électronique (LM 1322) x 200 ; gerbe
de barytine associée à de la goethite d'une structure tubulaire.

Cyp 78 08 14 A 2

Photographie au microscope électronique x 350 ; barytine en é
ventail développée sur des sphérolites de wurtzite.

Photo 5

Photo 6

Photo 7

Photo 8

Photo 9

Photo 10

Cyp 78 08 14 A 2

Photographie au microscope électronique x 170
des lamelles de barytine.

Cyp 78 12 38 B

Photographie au microscope électronique x 110
taux de gypse.

Alv 978 R 13 1

Photographie au microscope électronique x 140
d'anhydrite (ou de gypse ?).

Alv 980 R 7

Photographie au microscope électronique x 60
d'anhydrite.

Alv 981 R 10

Photographie au microscope électronique x 200
ve bien cristallisée.

Alv 981 R 10 1

Photographie au microscope électronique x 650
ve qui montre une surface d'aspect spongieux.

croix formée par

gerbes de cris-

gerbe de cristaux

gerbe de cristaux

anhydrite massi-

anhydrite massi-





PLANCHE N° Il

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Cyp 78 08 14 A 2

Photographie au microscope électronique (14mm = 10~m) ; sphéro
lite formé de l'association de lamelles (j aunes) d"e copiapite.

Cyp 78 12 40 B

Photographie au microscope électronique (lmm = 0.7~m) ; amas de
lamelles (jaunes) à section hexagonale de copiapite cuprifère.

Cyp 78 12 38 A 9

Photographie au microscope électronique x 650 ; copiapite se pré
sentant sous deux faciès différents : sous forme de lamelles à
section hexagonale et sous forme de baguettes divergentes assem
blées en rosettes.

Photo 4

Photo 5

Cyp 78 12 38 A

Photographie au microscope électronique x 6000
vellite reposant sur une masse d'atacamite.

Cyp 78 12 40 B

Photographie au microscope électronique x 220
canthite ferrifère.

cristaux de co-

cristaux de chal-

Photo 6 Cyp 78 12 38 A 5

Photographie au microscope électronique x 1000 ; jarosite pré
sentant une structure en lamelles agglomérées en sphérolites.

Photo 7

Photo 8

Cyp 78 12 40 B
Photographie au microscope électronique x 370
carphosidérite.

Alv 914

cristal creux de

Photo 9

Lumière réfléchie polarisée (LM 1583) x 160 immersion; agglomé
rats lamellaires de "produit intermédiaire" mélangé à de la dia
dochite.

Cyp 78 08 14 A 3

Photographie au microscope électronique x 800 ; lamelles de bary
tine (en haut à gauche) associées à des fibres d'anglésite (à
droite) à section rectangulaire.

Photo 10 Alv 915 R 2

Lumière naturelle réfléchie (LM 1582) x 90
automorphes d'anglésite.

amas de cristaux





PLANCHE N° 12

Couches successives de kaolinite en encrôutement sur la face d'un
pillow au contact du fluide tiède.



1

2

ALV 979 R10



PLANCHE N° 13

Etude, à la microsonde électronique de la répartition du

silicium
aluminium
magnésium
titane
fer

dans le produit blanc enencrôutementsu!la face d'un pillow
au contact du fluide tiède.



ALV 979 R11.1 xSOO Si 160 Sec

AI 3.2.0Sec Mg 640 Sec

Ti 640Sec Fe 640Sec



PLANCHE N° 14

Coupes transversales dans les parois d'un fragment de
fumeur noir.



,

2~m Chalcopyrite.

Chalcopyrite
dendritique et
traces de bornite.

Gangue (anhydrite) ,
chalcopyrite fine
et traces de
sulfure de zinc.

Chalcopyrite

Sulfate,bornite
et chalcopyrite.

Chalcopyrite
grossière.

Chalcopyrite
fine

4tmIl

Echantillon 982RIO(SPI57)

t.2tI1ll

I.Snm

Chalcopyrite

Chalcopyrite
grossière.

Chalcopyrite
plumeuse
et sulfate

Chalcopyrite fine

Chalcopyrite très
finement cristallisée
et sulfate

• StIIll

1.8tmIl

(Echantillon 982RIO(SP 157) 1



PLANCHE N° 15

Coupes transversales dans les. parois de fragments de
fumeurs noirs.



Opafe localement
fto férrugineuse.Traces de
l~ rm

, chalcopyrite,digénite,
sulfu~d~n~p-yritEto .Front de cristallisations

r m
à tendance dendritique
de digénite etmagnétite
T:ac~d~rite.:....-__
Flnes cristallisations

~50tm de digénite,sulfure de
1 zinc. Sulfates. Traces de

~~~~,~ pyrite, chalcopyrite et
~figures d'exolution

.:/1 ~nite-digénite_.__

Zone de mélange.
Fines cristallisations
de chalcopyrite,bornite,
digénite.et sulfure de
zinc.

~ Très fine chalcopyrite
à l'intérieur d'une
"géode"

f __~ssociation chalcopyrite
sulfure de Zinc

Tres fine chalcopyrite
~--.à l'intérieur d'une

"géode"

---Limite

chalcopyrite

grossière

1Echantillon 979 RI.I (SPI58>1

Dendrites de digénite
(digénite plumeuse)

avec: opale,sulfate,
traces de bornite,pyrite,
chalcopyrite,sulfure de
zinc et magnétite.

---------

Sulfate massif
(anhydrite) renfermant
de la chalcopyrite fine
à dendritique,
localement associée
à de la bornite ou
remplacée par celle-ci.
Traces de sulfure de
zinc.

.5mm Chalcopyrite massive.

IEchantillon 982 (SP 153 )1



PLANCHE N° 16

Coupe transversale dans la paroi d'un fragment de fumeur noir.



1Echantillon 982 ~.lO(SP l~.tiJ

Fine chalcopyrite à l'intérieur
~ __ .• de la bornite.

Bornite avec localement points
de pyrite, sulfure de zinc et

900fm petites gerbes de barytine.

Chalcopyrite.

Noyaux d'idaite,renfermant
localement des fragments
reliques de chalcopyrite,
bordés de digénite.Traces de bornite.

Chalcopyrite finement cristallisée.

mm.

~70~m Bande d'opale.
~-------------_._---
~~.9.0L~._D}:.g~!1J~~_a_v~~_p.o5p.~,! _d_e__P1E~~e_•• ••.

Chalcopyrite massive.



PLANCHE N° 17

Coupes transversales dans les parois de fragments de
fumeurs noirs.



Chalcopyrite massive.

Chalcopyrite fine.

Chalcopyrite fine
+bornite,sulfure de
zinc,traces de
pyrite.
Sulfate

Apparition de la
chalcopyrite avec le
sulfure de zinc
+bornite.

Sulfate et grains
de sulfure de zinc
avec points de pyrite
inclus ou non dans
le sulfure de zinc.

Sulfate avec points
épars de pyrite
et passée de petits
grains de carbonates
(magnésite)

Sulfate(anhydrite) +
fines cristallisations
de chalcopyrite avec
chalcocite et traces
de pyrite.

t
1
1

!Echantillon 982R14 (SP 148)1

Barre de magnétite
poreuse renfermant
de la digénite et
des points de
pyrite.
'--------

Chalcopyrite fine
à traces de bornite.

Zone de mélange:
sulfate (anhydrite)
avec fines
cristallisations de
bornite,digénite,et
chalcopyrite.
Traces de sulfure
de zinc.

Su1fate,opale,
magnétite,traces de
goethite,sulfures
dendritiques :
bornite,digénite,
chalcocite,pyrite.

mm Chalcopyrite
massive.

1(Echantillon 982 (SP 147)1
1 •

90q.um

l
~----Flammes de chalco

-pyrite reliques à
< , 1 t intérieur de la

: digénite.,
~Dentelle de sulfure

de zinc avec points
de pyrite.Présence
de barytine latéra
-lement.

'60q.um Fines cristallisa -
'.;; 1 -tions de chalcocite

~..~ .. , sulfure de zinc et
: ~ ''f rares points de

""~~lpyrit~_
Digénite et

~~~',jW~ sulfure de zinc.
iiM~i\"';l



PLANCHE N° 18

Etude au microscope électronique à balayage de la cristallinité
de différents échantillons de manganèse dits hydrothermaux :

Photo 1 à 4

Photo 5 à 7

Photo 8

Manganèse de Famous, Cyp 74 26 15 1

Photo 1 x 160
photo 2 x 1500
photo 3 x 3000
photo 4 x 8000

Manganèse de la zone TAG 73 2 A

Photo 5 x 100
photo 6 x 500
photo 7 x 3000

Manganèse du golfe d'Aden 6243-5

Photo 8 x 5500

Photo 9 à 10: Manganèse des Galapagos 424 3 5 35 40

Photo 9 x 1250
photo 10 x 5600

Photos Il à 14 : Manganèse de la Zone Cyamex

Photo 11 x 10 000 Cyp 78 08 14 A 13
photo 12 x 2000 Cyp 78 08 14 C 2
photo 13 x 10 000 "
photo 14 x 20 000 ....



1 8 11

2

3

4

6

9

10

12

13

14



PLANCHE N° 19

Etude à la microsonde électronique de la répartition du

manganèse
silicium
(fer)

dans les micro laminations de trois échantillons de manganèse

Photo 1 à 4

Photo 5 à 8

Photo 9 à 12

Manganèse de la zone de fracture "A" (site "Famous")associé
aux smectites hydrothermales.

Manganèse de 21° N (Expédition Cyamex) associé aux produits
de démantellement des édifices sulfurés.

Manganèse de 21° N (Cyamex) en encroûtement sur un échantillon
de roche basaltique.



Cyp 7426 14 x130 Cyp 781241 D x450 Cyp 780611

x300 image électrons absorbés Fe

Mn 320 Sec Mn 960 Sec Mn 320 s..c

Si 1280Sec Si 960 Sec Si 1280Sec



PLANCHE N° 20

Etude à la microsonde électronique de la répartition du

silicium
fer
cuivre
soufre
nickel

dans une gouttelette de sulfure de 65fm de diamètre incluse dans
la matrice vitreuse de l'échantillon Cyp 78 02 03.



Cyp 78 02 03 x800 Si 320 Sec

Fe 640 Sec Cu 960Sec

S 640Sec Ni 1600Sec
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TECHNIQUES DE PREPARATION ET D'ANALYSE DES ECHANTILLONS

l - LES SEPARATIONS MINERALES

Elles ont été effectuées sur les conseils et avec l'aide de

C. Lafoy (BRGM). Plusieurs méthodes différentes, selon les échantillons,ont

été employées.

A - TRI SOUS LA LOUPE BINOCULAIRE

B - SEPARATION PAR FRAISAGE SUR SECTION POLIE
Sur une section polie, de petits cercles sont gravés, à l'aide

d'un marqueur à pointe diamantée, sur des plages monominérales les plus mas

sives et les plus larges possible. Ces plages sont repérées au préalable

sous un microscope métallographique.

L'intérieur de ces cercles est ensuite minutieusement gratté sous

la loupe binoculaire au moyen d'une fraise de dentiste. En vue d'obtenir une

phase la plus pure possible, les cercles ne sont grattés que très superficiel

lement étant donné l'incertitude de la prolongation de cette phase monominé

raIe en profondeur.

Ces deux méthodes de séparation (A et B) ont pu être employées pour

quelques minéraux sur lesquels une analyse isotopique du soufre devrait être

faite. Cette analyse ne nécessite en effet qu'une faible quantité de maté

riel : 10 mg environ. Il faut noter que pour les analyses isotopiques du

soufre effectuées au laboratoire de l'Université de Wisconsin (U.S.A.), les

minéraux ont été séparés chimiquement.

C - SEPARATION PAR DES METHODES MECANIQUES ET PHYSIQUES
Cette méthode a été utilisé pour séparer de plus grandes quan

tités de matériels : 100 mg environ qui étaient destinés aux analyses des

éléments en traces par activation neutronique.

La démarche suivie lors de ces séparations est la suivante

- broyage léger des échantillons additionnés d'alcool dans

un mortier de porcelaine;
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passage aux ultrasons. Cette opération a pour but d'ôter la

gangue parfois abondante d'oxydes et hydroxydes de Fer qui

encrôute les grains

lavage à l'alcool

- séchage ;

- tamisage : la fraction granulométrique comprise entre 125 ~m

et 50 ~m (parfois 20 ~m) est récupérée

- passage de cette fraction aux liqueurs denses

• liqueur 1 = Bromoforme (d = 2,9) élimination de l'opale

et des grains de quartz

• liqueur 2 = Iodure de méthylène (d = 3,3) récupération

des sulfures

• liqueur 3 liqueur de clérici (d = 4,1) séparation

blende pyrite

séparations magnétiques à l'aide d'un simple aimant les

éventuels grains de pyrrhotite sont éliminés

- séparations électromagnétiques à l'aide du séparateur Frantz

Isodynamic. Elles sont poussées au maximum en jouant sur les

différents paramètres de l'appareil = inclinaison et intensi

té magnétique. La blende quoique pourvue d'une susceptibilité

magnétique faible a pû être séparée de la pyrite. La pyrite,

elle-même très peu attirable, a pû être séparée de la chal

copyrite non attirable ;

- des tests microchimiques sont effectués tout au long de

cette séparation magnétique pour apprécier la pureté du

résidu (étammage de la chalcopyrite sur plaque de zinc par

exemple) et les grains, placés entre lame et lamelle dans un

indice de réfraction approprié sont examinés au microscope

pour une vérification des caractères optiques

un tri final est enfin effectué sous la loupe binoculaire.

Les séparations ont été très délicates à effectuer compte tenu :

de la faible quantité d'échantillons disponibles et de la nature

même des échantillons, particulièrement ceux de "Cyamex", qui

sont friables, parfois même poudreux

de l'état imparfait de cristallinité de certains minéraux comme

par exemple la wurtzite localement très poreuse ;

- des relations texturales souvent complexes entre les espèces

structures encrôutantes ou inclusions microscopiques.
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Dans les trois cas, la séparation tente d'être la meilleure possi

ble, toutefois, dans les cas B et C, les éventuelles inclusions microscopiques

d'un minéral dans un autre ne peuvent pas être éliminées. Seule, la méthode

de grattage de la section polie isole une phase minérale pure dans la mesure,

cependant, où le grattage reste superficiel. La pureté estimée des échantil

lons séparés se situe grossièrement entre 95 et 99%.

II - LA CONFECTION DES SECTIONS POLIES

Les sections ont été effectuées par G. Floch (COB), D. Guéant (BRGM)

et l'auteur de ce mémoire.

Les échantillons, très riches en eau et sels mar1ns ont dû subir

le traitement suivant avant leur imprégnation :

- séchage à l'étuve (40°C environ) ;

- immersion de l'échantillon dans l'alcool pendant une durée

d'environ 3 heures.

Toutes les 3 heures l'alcool est changé et cette opération est

renouvelée 4 à 5 fois, l'alcool ayant pour but d'éliminer l'eau et le sel.

Les mêmes opérations sont ensuite renouvelées mais, avec du

Métachrylate de Methyle, qui remplace progressivement l'alcool. A la fin des

5 opérations successives, l'échantillon est saturé en Métachrylate et tout

l'alcool a disparu. Le montage final dans l'araldite se fait sous vide. Le

polissage le plus efficace a été obtenu dans le laboratoire du B.R.G.M.

LE PREPOLISSAGE :il se fait à la main sur:

• du papier abrasif de 120 ~m

• de la poudre abrasive de 5 llm étalée sur plaque de verre.

LE POLISSAGE : il se fait mécaniquement :

• sur papier d'aluminium pendant une durée de 2 fois 25 minutes

avec une poudre diamantée de 3 llm

• sur tissu avec une poudre diamantée de 1 ~m.

L'utilisation d'une pâte diamantée s'est révélée d'emploi beaucoup

plus délicat : la pâte a tendance à causer des arrachements à la surface des

échantillons.
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SCHEMA RECAPITULATIF DE LA PREPARATION DES ECHANTILLONS EN VUE DE LEUR

ANALYSE QUALITATIVE PAR DIFFRACTOMETRIE DE RAYONS X •

1ECHANTILLON 1
:8.R.G.M

Détermination principalement
des sulfates

\1
Broyage dans un petit
mortier d'agate
de l'échantillon
monomineral

Témoin

Prélèvements
sous loupe
binoculaire

Observations
morphologiques
et analyses
qualitatives
au M.E.B

Confection de
lames minces
et sections polies

Microscope

Grattage des
minéraux sous
la loupe
binoculaire

C.O.B

Détermination minéralogique
globale de l'échantillon

J
Broyage dans un
mortier d'agate
de l'échantillon
total

Méthode pratiquée au
laboratoire de STRASBOURG

(Collectif 1978)

Détermination des phases
argileuses

B'oya,. Jl.. ",.,
dans un mortier de
porcelaine

J
Tamisage:récupération
de la phase
granulométrique 40 m

J
Mixage: désagrégation

des particules argileuses

A"aqu. 1!l.,. av.,
H Cl concentré et à chaud:
élimination du fer.

Lavages successifs à l'eau
distillée:
f100u1a'ioo~.mp'Oh'"

Décantation par] ~ ~
centrifugation repeter
Agitation plusieurs

J fois

J
J

Héthode du batonnet Confect10n de lames
ou ou

Méthode du tube de --- Méthode de la
Lindenman poudre tassée.

J J

Décantation.
Application de la loi de
Stockes:
récupération de la phase

a<,i.....~

Confect1on de lames
d'agrégats orientés pour
un renforcement des plans1(001)\

Méthode de la Méthode de
pate orientée la goutte.

Diagramme de
à la chambre

(240 mm )

J
J
poudre
Debye et Scherrer

C
Lame échantillon naturel

Lame échantillon chauffé
à 490°C pendant 4 H

Lame échantillon traité à

~ ""hY1fO' "yoo1.

Diagramme de poudre Diagramme des phases
de la roche totale argileuses

Sur diff:actoîtètres :iemens.
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III - L'ANALYSE PAR DIFFRACTOMETRIE DE RAYONS X

Elle a été effectuée d'après les conseils et avec l'aide de

Messieurs R. Kerbrat (COB), F. Weber (Institut de Géologie), F. Pillard (BRGM).

A- LE PRINCIPE VE LA VIFFRACTION

Une substance mono ou polyminérale est irradiée par un faisceau

de rayons X monochromatiques, produits dans un tube cathodique par l'impact

d'électrons émis par une cathode et accélérés par une forte différence de

potentiel sur une anticathode cible.

Les rayons X qui ont frappé l'échantillon sont diffractés par les

plans réticulaires parallèles au plan de cet échantillon puis détectés par

un compteur à scintillation qui se déplace sur un goniomètre.

La méthode de détermination des minéraux, fondée sur la reconnais

sance des distances interréticulaires est donc une application directe de la

loi de Bragg selon laquelle 2 d sin e = K À

d distance entre 2 plans réticulaires

e = complément de l'angle d'incidence

K = Ordre du spectre

À = longueur d'onde du rayonnement émis.

B - APPAREI LLAGE

11 Vi661Ut&omUJUe. cla6.6ique.

Le diffractomètre est composé de plusieurs éléments : un

générateur, un tube à rayons X, un monochromateur à lame courbe, un goniomètre,

un compteur et un enregistreur.

Le rayonnement diffracté est enregistré sur pap1er. Le spectre de

diffraction obtenu montre des pics dont la hauteur et la surface sont pro

portionnelles à l'intensité du rayonnement.

21 Vi66Jta&omUJUe. paJ!. c.hambJ!.e. VEBYE e;t SCHERRER

Ici l'appareillage est simplifié par rapport au diffracto

mètre classique. Les éléments présents sont le générateur de Haute Tension,

le tube de rayons X et la chambre qui renferme en son centre l'échantillon

monominéral. L'échantillon tourne sur lui-même. Un film photographique qui

adhère à la périphérie de la chambre enregistre directement les réflexions.

Ce film est ensuite comparé à un film de référence,s'il existe. Sinon, les

distances interréticulaires sont calculées et recherchées dans les fiches ASTM.
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C - CONVITIONS Vf TRAVAIL
Notre principal objectif était la reconna~ssance qualitative

d'un maximum de phases et non une comparaison (excepté pour les minéraux

argileux) entre échantillons où une étude quantitative comparée d'un minéral

dans différents échantillons par exemple.

De ce fait, nous avons pu jouer sur certains paramètres chimiques

ou physiques de l'appareil comme la nature de l'anticathode (Cu ou Co ; Cu

ou Fe), la sensibilité ou le choix et la disposition de la fente d'analyse.

La consommation et la tension du générateur restent toujours constantes

22 mA et 35KV respectivement pour le diffractomètre Siemens du C.O.B. : 5 mA

et 48 KV - anticathode en Cuivre ou 35 KV - anticathode en Fe - pour le géné

rateur associé à la chambre du B.R.G.M.

IV - LES ANALYSES CHIMIQUES

Des phases minérales en place sur l'échantillon ont pu être analysées

qualitativement au microscope électronique à balayage,équipé d'un système

d'analyses ponctuelles, qui appartient aux laboratoires associés C.N.R.S. 

B.R.G.M. d'Orléans.

Dans le cas de phases polies, les analyses qualitatives ont pu

être obtenues au M.E.B. ainsi qu'à la microsonde électronique. Des analyses

chimiques quantitatives ont simultanément été effectuées par différentes

techniques qui se complètent judicieusement ainsi :

• la fluo~scence X a permis de doser les éléments majeurs et quel

ques éléments en traces d'échantillons de basaltes et argiles. Le spectromè

tre de fluorescence X du C.O.B. de type Siemens, n'est pas équipé pour l'ana

lyse quantitative des sulfures. Les analyses ont été effectuées avec l'aide

de P. Cambon et J. Etoubleau.

• l'abso~tion atomique a permis, après mise en solution par atta

que acide de l'échantillon, de doser quelques éléments présents à l'état de

traces dans des argiles et hydroxydes de fer. Les analyses ont été effectuées

avec l'aide de J.L. Charlou.

la microsonde électronique a permis, grâce à sa méthode d'analyse

ponctuelle, d'étudier des phases minérales précises. Ainsi, une étude sur la

teneur en fer des sulfures de zinc a, par exemple, pu être effectuée.

• l'activation neutronique a permis de doser des éléments en traces

de basaltes, smectite, oxydes et sulfures.
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Mise à part la technique d'analyse par activation neutronique

(détaillée ci-dessous), moins connue, toutes les autres techniques analytiques

employées ici sont classiques. Nous ne rappellerons donc ni leurs principes

physiques, ni les diverses méthodes de préparation des échantillons précé

dant les dosages (pour plus de précisions, se référer à Bougault (1980) pour

la fluorescence X et à Castaing (1960) pour la microsonde électronique).

A- PRECISIONS SUR LES CONVITIONS V'ANALYSES A LA MICROSONVE ELEC
TRONIQUE
Deux microsondes ont été m1ses à notre disposition à saV01r

la microsonde Camebax-Ouest du C.O.B. de Brest, manipulée par M. Bohn et la

microsonde Camebax des Laboratoires associés B.R.G.M. - C.N.R.S. d'Orléans,

manipulée par R. Giraud. Nos analyses ont été effectuées sous des tensions

d'accélération de 15 Kvolts généralement, le courant sonde étant de 10-12

nanoampères. Un maximum de 14 éléments peut être dosé dans une même séquence

l'opération dans ce cas est effectuée en 4 cycles.L'ordre d'analyse des élé-

ments tient compte de leur place dans le tableau périodique et de leur

volatilité propre.

A la microsonde Ouest, pour certains éléments tels Cu, Ag, Au ou

Pt, des métaux purs ont été utilisés comme standards.

Dans le cas du dosage des teneurs en S, Fe, Zn ou Ni des échantil

lons, ce sont respectivement les étalons FeS2, FeO, ZnS et NiO qU1 ont été

utilisés. Les lignes d'émission Ka ont été utilisées pour S, Fe, Cu, Zn et

Ni ; les lignes M~ pour Au, Pt, et les lignes L~ pour Ag.

Des minéraux standards ont servi pour le dosage des oxydes communs

à savoir Si02' A1203, FeO, MgO, MnO, CaO, NaZO, TiOZ. Dans ce cas, c'est la

raie K~ qui a été choisie pour doser tous ces éléments. La limite de détec

tion est d'environ 500 ppm.

Des précautions particulières ont dû être prises lors des analyses

ponctuelles des matériels argileux ou manganifères, car ils brûlent sous le

faisceau au bout d'un certain temps. Dans ce cas, l'ordre des éléments dans

la séquence a du être étudié de façon à ce que le temps d'analyse soit le

plus court possible. Tous les éléments les plus volatils sont alors dosés en

premier.
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ANALYSE PAR ACTIVATION NEUTRONIQUE

SCHE~~ DE LA MANIPULATION PRATIQUE

Basaltes de
rides médio
océaniques

SELECTION DES ECHANTILLONS A

Matériels
argileux riches
en Fe -Mn

Oxydes
fer

Minéraux sulfurés
séparés :

Blende
Pyrite
Chalcopyrite

Les séparations des argiles et des sulfures
Se font sans intervention chimique.

BROYAGE flN

PREPARATION DES NAVETTES CONTENANT ENVIRON
10 ECHANTILLONS ET 3 ETALONS.

Pesée preC1se de chaque poudre (50 mg environ)
Emballage de chaque poudre dans du papier d'aluminium
Numérotation des petits sacs d'aluminium ainsi confectionnés
Introduction de ceux ci dans la navette, les étalons étant régulièrement

répartis dans la colonne d'échantillons.

Analyses d'éléments en trace
navette cadmium

+ navette aluminium ! Analyse de Terres Rares.
navette aluminium

ENVOI DE LA NAVETTE A LA PILE PAR CONVOYEURS HYDRAULIQUES ET
PNEDmn UES

IRRADIATION DANS LE REACTEUR OSIRIS

Réacteur à eau légère et uranium enrichi à 93% possédant 6 canaux
d'irradiation dont le~ flux de neutrons sont élevés:

de 1.87 à 2.\8 \0 n 1 cm2 1 s

Celle ci est stockée au fond d'une piscine profonde de 3 mètres
jusqu'à décroissance suffisante de la radioactivité R

R 100 m rad.

plein de
la masse

Pour un dosage en NON DESTRUCTIF des
éléments en trace

•Transvasement sous boite à gants
poudre radioactive dans un petit
conique préalablement pesé.

P,." p,',i., d, 'h".! pil.'i"
façon à obtenir très précisement
de chaque poudre •

de chaque
tube à fond

Pour un dosage en DESTRUCTIF
des Terres Râres

+Transvasement sous hôte isolée de plomb
d, ,h.,., po.d" d.n. 1: b',b" ,. ,'f'••

Préparations chimiques: mise en
solution des échantillons puis passage
sur colonne pour recueillir spécifiquement
les Terres Rares (selon la méthode de
TREUIL et al.1972,légèrement modifiée:
voir COURTOIS 1974 )

1er COMPTAGE DES POUDRES ET DES SOLUTIONS PAR
MESURE DES ACTIVITES PAR SPECTROMETRIE

L'analyseur multicanal est étalonné avant le comptage.
Pour de bonnes conditions de co~ptage,le détecteur doit voir
les étalons et les échantillons sous le même angle solide

DEPOUILLEMENT DES DONNEES OBTENUES

ème
SELON LES CAS,ù~ 2 COMPTAGE PLUS LONG

F.~T FF1<'FrTliP Tn 'T'r.'QTl<'lmJ;""i1i"~TT
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B - L'ANALYSE PAR ACTIVATION NEUTRONIQUE

H. Jaffrezic , J-L. Joron, G. Meyer et S. T1ig m'ontinitifie

à cette technique

11 PJLin.cipe de l' ana1.y.6 e paJl. a.c:tLvati..on.

L'analyse par activation neutronique est fondfie sur le

pn.ncl.pe suivant

Un fichanti110n d'un isotope stable d'un fi1fiment à doser est soumis

àun bombardement intense de neutrons thermiques fournis par un rfiacteur

nuc1fiaire. Cet isotope stable, par suite d'une absorption de neutrons par

les noyaux va se transformer en un isotope radioactif. La nature chimique de

l'fi1fiment reste cependant identique. Du fait de la capture d'un neutron ther

mique (~ n) par un noyau atomique (~ X) la nature du noyau, perturbfie dans

un premier temps par cette absorption va ensuite se rfiorganiser par l'fimis

Sl.on d'un rayonnement d'une ou plusieurs particules. Dans le cas de l'activa

tion neutronique, avec analyse par spectromfitrie y, c'est la radiation élec

tromagnétique de photons y de grande énergie (celle-ci se mesure en Mev) qui

nous intéresse.

L'analyse par activation a donc pour objet d'identifier et de me

surer l'intensité des rayonnements spécifiques émis par des noyaux ayant étfi

activés par un flux de neutrons.

2J In.:tê.!Lê.:t de .ta. mê.:thode

Il est en fait multiple mal.S, pour les géologues désireux

de doser des éléments en traces, il tient en particulier au fait de la grande

sensibilité de l'analyse, de sa précision et de sa reproductibilité. De plus,

seule une faible quantité d'échantillon, un minimum de 50 mg, est suffisante.

Dans le cas de notre étude, ce dernier point s'est révélé particu

lièrement important: de grandes quantités de chaque minéral n'auraient en

effet pu être que difficilement séparées.

3J Cinê.tique de l'a.c:tLvati..on

L'irradiation terminée, le nombre d'éléments radioactifs

ayant fitfi formfis décr8it selon une loi cinétique du premier ordre.

Ainsi, si à l'instant t, N noyaux sont présents, pendant un inter

valle de temps dt, d N est proportionnel au nombre de noyaux de l'échantillon

d N = - À N dt (1)
t
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activit~ de la source radioactive à l'instant t

constante radioactive. Elle est caractéristique du

noyau considéré en état de désintégration et représente

la fréquence de désintégration exprimée en s_l.

Si l'on par~ d'un certain nombre de noyaux radioactifs, No présents

à l'instant to (fin de l'irradiation), on obtient par suite l'équation

suivante :

-Àt
N = Noe (2)

dans laquelle N représente le nombre d'atomes restant du radioisotope cons~

déré à l'instant t.

On définit la période radioac-tive du radioisotope (T 4) comme

étant le temps nécessaire à la désintégration de la moitié des atomes initiaux.
1

Ainsi, d'après (2) pour t T 2 on a :

1
No = Noe - À T 2
2

d'où T 1
2

Log 2
À (3)

L'activité d'un radioélément est une fonction exponentielle du

temps. Ainsi la décroissance exponentielle d'un noyau radioactif s'exprime

par la relation suivante

dans laquelle

A À N À Noe - À t (4)

A = Activité en nombre de désintégrations par seconde

ou radioactivité

N Nombre d'atomes actifs au temps t

No nombre d'atomes initial

À constante radioactive du radioisotope liée à la période.

En ce qui concerne l'ac-tiva-tion d'un élérœnt, il y a croissance

selon la relation (non démontrée ici)

dans laquelle

A = N a8~ (l - e
À t})

(5)

N Nombre d'atomes de la cible
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1 A
cr = - section efficace de capture de n par X (c'est la

o Z
probabilité de capture d'un neutron par un noyau d'unatome).

Elle a les dimensions d'une surface et est exprimée en barns

1 barns = la -24 cm2 ; ceci étant de l'ordre de grandeur

de la surface des noyaux

e fraction de l'isotope considéré de l'élément

~ flux de neutrons incidents exprimé en neutrons / cm2 / sec.

tl= temps d'irradiation
À = Ln2

T

A partir de N, nombre d'atomes, on obtient le poids P de l'élément

cible. si M est la masse atomique de l'élément et N* le nombre d'Avogadro, on

a :

la relation A devient alors

N P N*M x

A P cr e N*~ (I _ e - À tl)
M

(6)

41 PJUnupe. du d0.6a.ge.

"La mesure de l'activité du radio isotope qui a été formé au

cours de l'irradiation permet de déterminer la concentration de l'élément

dans l'échantillon, sachant que la quantité du radioisotope est proportion

nelle au nombre d'atomes de l'isotope stable et donc au nombre total d'atomes

de l'élément contenu dans l'échantillon" (Treuil, 1979).

En vue de calculer la concentration de l'élément étudié dans l'échan

tillon, l'activité A 1 de cet élément est comparée à l'activité A 2 d'un

étalon ayant été irradié dans les mêmes conditions.

Le rapport des activités A 1 et A 2 du radioisotope sera égal au

rapport des masses Ml et M2 de l'élément étudié

A 1

A 2

M 1
=--

M 2

Si l'on connaît la masse M 2 de l'élément contenu dans l'étalon, la

masse Ml de l'élément dans l'échantillon peut être calculée d'après la formule

suivante

M 1

N nombre de désintégrations à l'instant t dans l'échantillon

N 2 nombre de désintégrations à l'instant t et pendant la même durée

dans l'étalon.
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51 Speethométhie y

al 1~~_e~g~Q~_r

Ce sont des particules de grande énergie, de 60 à 7000

Kev, et de faible longueur d'onde, de 0.12 à 2.10 -3~.Ces rayonnements y

sont proportionnels aux masses des différents éléments recherchés : des

traces mêmes infimes d'éléments peuvent être détectées et dosées.

bl ~~~~g~_~_~~YQ~~~~~_Y

La détection des rayonnements y émis par les radioiso-

topes se fait à l'aide d'un détecteur dont le principe de fonctionnement

repose sur l'effet photoélectrique. L'intéraction des photons y avec la ma

tière ayant eu lieu selon le processus de l'effet photoélectrique, l'énergie

des photons est communiquée aux électrons sous forme d'énérgie d'ionisation

et d'énergie cinétique.

Le détecteur, qui permet une identification et une mesure facile

des activités, et donc des radioéléments, est constitué de cristaux semi

conducteurs de germanium à diffusion de lithium (détecteur type Ge (Li). Ce

détecteur possède une grande sensibilité et un pouvoir de résolution élevé

dans un vaste domaine d'énergie: (de 100 KeV à 3 MeV) (Treuil, 1973).

Le cristal est situé entre 2 électrodes soumises à une importante

différence de potentiel (3500 volts). Les électrons tombent sur une cathode

et leurs impulsions sont traitées dans un premier temps par un préamplifica

teur. Un amplificateur placé en série amplifie ensuite le signal délivré par

le préamplificateur.

Un analyseur d'amplitude multicanaux (de 1000 à 4000 canaux) placé

en série, une fois étalonné, classe les impulsions en fonction de leur ampli

tude et donc de l'énergie des photons émis; l'amplitude de l'impulsion

recueillie étant proportionnelle à l'énergie des photons tombés sur le détec

teur. L'analyseur fait correspondre à l'impulsion reçue une information

numérique proportionnelle à l'amplitude.

Les informations sont stockées dans des mémoires magnétiques. Ceci

permet à la fois la visualisation du spectre sur un oscilloscope et une sor

tie sur imprimante de ces informations sous une forme numérique, qu~ est le

nombre de coups par canal dans toute la région du pic. Les pics sont assimi

lés à des courbes de gauss. Ces informations sont ensuite dépouillées pour

trouver la concentration de l'élément à doser dans l'échantillon.
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Isotope Période Energie utilisée en Kev.
radioactif

140La
40, 27 heures 1595

141 Ce 32,5 jours 145

147Nd 11,06 jours 531

153Sm
47, 1 heures 103

152Eu 12,2 ans 121

160Tb 73 jours 879

175Yb 101 heures 396

177Lu 6,75 jours 208

Isotopes utilisés pour le dosage des Terres Rares

Isotope Période Energie utilisée en Kev.radioactif

59Fe 45,1 jours 1098

60Co 5,24 ans 1173

73 Se
121 jours 264

76As 26,3 heures 559

99Mo 66 heures 140

110mAg 253 jours 657

115Cd 2,3 jours 527

122 Sb 2,75 jours 564

198Au 2,7 jours 411

Isotopes utilisés pour le dosage d'éléments en trace
dans les sulfures.
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De m~me que les conditions d'irradiation de l'êchantillon et de

l'êtalon doivent se faire dans les m~mes conditions, les conditions de comp

tage pour les deux doivent êgalement ~tre identiques.

Un êtalon type G.S.N. a êtê utilisê dans nos manipulations. Pour

les êlêments suivants : As, Mo, Se, Zn et Sb, des solutions ont êtê prêparêes

à partir de produits concentrês. Pour les êlêments suivants : Au, Ag et Cd,

des fils d'aluminium dopês ont étê utilisés. Les isotopes utilisês pour le

dosage des êlêments en traces et lanthanides sont figurês dans le tableau

page 219.

v - LES ANALYSES D'ISOTOPES DU SOUFRE

A- FRACTIONNEMENT ISOTOPIQUE : RAPPELS

Les isotopes stables montrent un fractionnement naturel qui dê

pend de facteurs physiques, essentiellement la tempêrature. Selon Rye et Ohmo

to (1974), la géothermomêtrie de l'isotope du soufre est basêe sur les frac

tionnements de cet isotope à l'êquilibre entre les composants qui contiennent

du soufre et qui coexistent. Le rapport le plus facilement mesurable est

celui qui existe entre les isotopes du 32S et 34S.

Dans un êchantillon donnê, du fait que le fractionnement n'aboutit

jamais à une grande variation de composition isotopique (Bosch,1971), les

techniques d'analyses par spectromêtrie de masse ne permettent pas d'effectuer

des mesures absolues avec une prêcision suffisante.

On exprime donc l'êcart relatif des rapports isotopiques en les

comparant aux rapports isotopiques d'un êchantillon de rêférence. Les rêsul

tats sont donnês sous forme 0 34S %

Si A
Abondance de l'isotope lourd
Abondance de l'isotope lêger

/; =[_AA_m----..,.in_e....,.~r_a_l_
rêfêrence 1000

où (34S/32S) R est le rapport isotopique de la météorite du Canon Diablo

prise comme rêférênce internationale et dont son J 34 S = 0 0
/ 00
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Les mesures sur les échantillons "Cyamex" ont été effectuées dans

deux laboratoires différents

- au B.R.G.M. d'Orléans, section isotopes, par B. Bosch;

- au département de géologie de l'Université de Wisconsin,

Madison (U.S.A.) par W.C. Schanks.

B - PREPARATION VE L'ECHANTILLON

L'ultime terme chimique de la préparation de l'échantillon

est l'anhydride sulfureux. La composition chimique S02 est en effet la plus

adaptée pour étudier le rapport isotopique 34S/32S. Cet anhydride sulfureux

doit être libre de toute impureté de façon à avoir un fractionnement d'iso

topes du soufre appréciable. La conversion des échantillons qui contiennent

du soufre en anhydride sulfureux peut se faire de plusieurs façon.

Il PM oxydation dUte.cte.
C'est la méthode employée au B.R.G.M. Cette oxydation se

réalise dans une ligne à vide (dispositif couremment décrit mais allégé)

selon un mode de combustion directe. Après dégazage du minéral pur, le sul

fure est grillé dans un courant d'oxygène à haute température: T = 1200°C.

Le travail à une température élevée augmente en effet le rendement de produc

tion de S02 (Thode et al., 1961). La réaction d'oxydation doit être complète

de façon à éviter tout fractionnement isotopique parasite et à obtenir un

S02 dépourvu de toute impureté.

21 PM ;()uute.mmt c./Um-lque.

C'est la méthode qui a été utilisée au Laboratoire améri

cain sur les échantillons "Cyamex" composés d'un mélange de sulfures de

zinc et de fer.

al ~~~~~_~~_~Q~D~~_~~_~~_~~~~~~_Q~_~~_~~_~~~~~

L'échantillon total est broyé, homogénéisé et mis en

présence de Hel 6 N à 60°C tout en purgeant avec de l'azote gazeux. De

l'hydrogène sulfuré est libéré environ 2 heures après par la réaction de la

blende et est précipité comme sulfure d'argent Ag 2 S.

bl 0~~~~_~~_~Q~D:.t~_~~_~_~~~Y~_Q~_~~_~~_e!1~~

Le sulfure de fer est dissous et oxydé en sulfate S04'

Ce sulfate est ensuite précipité en sulfate de barium. Celui-ci est réduit

en sulfure de barium à une température de 1150°C quand il est mélangé à un

excès de carbone.
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Le sulfure de barium résultant est traité avec de l'acide pour

évoluer en sulfure d'hydrogène, lequel est précipité comme sulfure d'argent

Ag2 S (Thode et al., 1961). Les sulfures d'argent qui résultent des deux

extractions sont ensuite mis séparément en réaction avec CU20 à 850°C de

façon à produire par oxydation de l'anhydre sulfureux.

C - PRECISION ANALYTIQUE

On peut mesurer, pour un minéral, des différences de J3 4S jus

qu'à 0.1 pour 1000, ce qui correspond pour le rapport 34S/32S à pour 10000.

La précision de la valeur attribuée à une paire de minéraux est: 0.2% •
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TABLEAUX RECAPITULATIFS DES ASSOCIATIONS MINERALES

RECONNUES DANS LES ECHANTILLONS , ESSENTIELLEMENT

A PARTIR DE L'OBSERVATION DES SECTIONS POLIES.



LEGENDE:

AA:Très abondant
A :Abondant
F :Fréquent
R :Rare
T :Trace
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ECHANTILLONS CYAMEX -}-

X:Minéral visible en lame mince
.:Minéral décelé par diffraction de rayons x sur l'echantillon total

():Minéral analysé au M.E.B ;parfois vérifié aux rayons x
(chambre DEBYE et SCHERRER)

5
: ::l

QJ ....
QJ ... .".. .::: 0.... ::; !Il
CIl QJ.... ::l ... !Il

QJ ." !Il QJ IQJ
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N° N°
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34441 ~F T A07.13

OB.14.AI 5B R T X R 0T R

6 AA F X R • X X X 0 0 •OB.14.A2

AA R R X T R X X X 0 0 0 0OB.14.A3 20

OB.14.A4 15 AA R R R R •
64 F A A T T FOB.14.A4

BI AA IFR A T T T FOB.14.A4

OB.14.A5 35 AA F R R T T X

OB.14.A6 63
AA T •RF

OB.14.AIO 62 F A F F X X X

OB. 14.Al 1 19 AA R RF R XF

OB.14.All 67 R R F F ~

OB.14.Bx 34456 T T
A T F

OB.14.Cl lB R T F A R T

OB.14.C7 A F
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12.3B.A5 37 RF A R • R T ·0 •
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AA:Très abondanç
A :Abondant
F :Fréquent
R :Rare
T :Trace
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ECHANTILLONS CYAMEX -2-

X : Minéral visible en lame mince
.: Minéral décelé par diffraction de rayons X sur l'échantillon total

(): Minéral analysé au M.E. F. ;parfois vérifié aux rayons X
'{chambre DEBYE et SaIERRER)
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AA:Très abondant
A :Abondant
F :Fréquent
R :Rare
T :Trace
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ECHANTILLONS ALVIN 1

X:Minéral visible en lame mince
• :Minéral décelé par diffractométrie de rayons X sur l'échantillon total
():Minéral analysé au M.E.B. ;parfois vérifié aux rayons X

(chambre DEBYE et SCHERRER)
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LEGENDE:

AA:Très abondant
A :Abondant
F :Fréquent
R :Rare
T :Trace
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ECHANTILLONS ALVIN 2 -1-

X : Minéral visible en lame mince.
• : Minéral décelé par diffraction de rayons X sur l'échantillon total
(): Minéral analysé au M.E. a ;parfois vérifié aux rayons X

(chambre DEBYE et SCHERRER)
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LEGENDE:

AA:Très abondant
A :Abondant
F :Fréquent
R :Rare
T :Trace
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ECHANTILLONS ALVIN 2 -2-

X:Minéral visible en lame mince
.:Minéral décelé par diffraction de rayons X sur l'échantillon total

():Minéral analysé au M.E.B. ; parfois vérifié aux rayons X
(chambre DEBYE et SCHERRER)
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DIFFRACTOGRAMMES DE RAYONS X D'ECHANTILLONS CARACTERISTIQUES:

ECHANTILLONS "CYAMEX" - 1 -

Echantillon CYP 78 07 13

Smectite (nontronite), quartz, goethite, plagioclase, manganèse

amorphe.

Echantillon CYP 78 08 14 A4

Blende, wurtzite, pyrite, barytine, traces d'anhydrite.

Echantillon CYP 78 08 14 B7

Blende, traces de wurtzite et de barytine (7) ••

Echantillon CYP 78 08 14 C4

Blende, wurtzite, pyrite, marcasite, traces de barytine.

Echantillon CYP 78 12 38 A4

Chalcopyrrhotine, blende, pyrite, digénite.
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ECHANTILLONS "CYAMEX" - 2 -

Echantillon CYP 78 12 38 AS

Marcasite, pyrite, blende, traces de barytine, atacamite et mélan

1érite.

Echantillon CYP 78 12 38 A7

Chalcopyrrhotine , chalcopyrite, digénite, atacamite.

Echantillon CYP 78 12 38 A13

Blende, chalcopyrrhotine, mélantérite, atacamite, marcasite,

pyrite.

Echantillon CYP 78 12 40 B

Blende, pyrite, marcasite, chalcopyrrhotine, traces d'atacamite.

Echantillon CYP 78 12 41 D

Pyrite pure.

Echantillon CYP 78 12 41 D

Mélange pyrite - marcasite.
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ECHANTILLONS "ALVIN 1" - 1 -

Echantillon Alv 909 RIA

Blende, wurtzite, traces de chalcopyrite.

Echantillon Alv 914 R 3 A (fragment gris-noirâtre)

Blende, wurtzite, pyrite, traces de sulfure de cuivre et de bary

tine.

Echantillon Alv 914 R 3 A (fragment noir)

Blende, wurtzite, barytine, traces de sulfure de cuivre et de

galène ; smectite.

Echantillon Alv 914 R 8 A

Sulfures extérieurs à la zone de chalcopyrite pure qui encroûte

le conduit interne de la cheminée : blende, wurtzite, pyrite,

marcasite, gypse.



- 235 

ECHANTILLONS "ALVIN 1"
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ECHANTILLON "ALVIN 1" -2-

Echantillon Alv 915 R 2

Pyrite, traces de blende et de chalcopyrrhotine.

Echantillon Alv 915 R 2

Blende, pyrite, chalcopyrite, mélantérite, gypse, traces de

barytine.

Echantillon Alv 921 R 1

Pyrite, marcasite, gypse, anhydrite, traces de blende et

de wurtzite.

Echantillon Alv 921 R SA

Chalcopyrite, gypse, blende, wurtzite, pyrite, anhydrite,

pyrrhotite.
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ECHANTILLONS "ALVIN 2" - 1 -

Echantillon Alv 979 R 16 1

Wurtzite, blende, traces de sulfure de cuivre.

Echantillon Alv 980 R 2 1

Blende, wurtzite, traces de pyrite et de chalcopyrite.

Echantillon Alv 980 R 3 1

Anhydrite, gypse, pyrite, marcasite, blende, traces de

pyrrhotite et de sulfure de cuivre.

Echantillon Alv 980 R 4

Anhydrite, gypse, blende, pyrite, marcasite.
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ECHANTI LLONS Il ALV IN 2 Il - 1-
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ECHANTILLONS "ALVIN 2" - 2 -

Echantillon Alv 980 R 12 1

Chalcopyrite, pyrite, blende, wurtzite.

Echantillon Alv 981 R 1 1

Blende, pyrite, marcasite, anhydrite, traces de

smectite et todorokite.

Echantillon Alv 981 R la 1

Chalcopyrite, anhydrite, traces de blende, pyrite

et pyrrhotite.

Echantillon Alv 981 R 16 1

Chalcopyrite, traces de blende, wurtzite, gypse

et pyrrhotite.
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ECHANTILLONS Il ALVIN 2 Il -2-
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ECHANTILLONS "ALVIN 2" - 3 -

Echantillon Alv 981 R 17 1

Blende, pyrite, marcasite.

Echantillon Alv 982

Chalcopyrite, anhydrite, blende, pyrite, traces

de digénite.

Echantillon Alv 982 R 20

Blende, wurtzite, chalcopyrrhotine, pyrrhotite,

lépidocrocite.
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DESCRIPTION MICROSCOPIQUE DE L'ECHANTILLON 914 W1 : PARTICULES

SOLIDES RECUEILLIES DANS LE FLUIDE NOIR A 350°C

Une étude détaillée des particules en suspension dans le fluide

révèle qu'au contact de l'eau de mer et à quelques centimètres au-dessus

de la bouche émissive, la plupart des sulfures de la paragenèse cristallisent.

La pyrrhotite, le sulfure de zinc, la pyrite et plus rarement la

chalcopyrite et la digénite, sont reconnus sous forme de fines cristallisa

tions en aiguilles dont la largeur n'excède pas l~m et dont la longueur

moyenne est de 50~m.

Certains sulfures forment des masses relativement importantes et

développent des faces cristallines nettes. On observe des cristaux automorphes

de pyrite de 30~m de côté; des lamelles de pyrrhotite de 300~m de longueur

et des masses de sulfures de zinc qui atteignent lOO~m de longueur. Locale

ment, on observe de petits hexagones de wurtzite.

Le sulfure de zinc encroûte fréquemment la pyrrhotite, la pyrite

et la chalcopyrite. Lui-même peut être encroOté de petites masses de chalco

pyrite-chalcopyrrhotine.· Des figures d'exsolutions chalcopyrite-chalcopyr

rhotine et inversement, semblent présentes.

Des sphérolites de melnicovite de 50~ de diamètre environ, sont

assemblés et forment une courte guirlande au sein des fines cristallisations

en aiguilles.

Des analyses à la microsonde électronique effectuées sur ces

"poussières de sulfures" sont réunies dans le tableau ci-contre:

La taille souvent très réduite de ces particules explique le

mauvais bouclage des analyses.
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Analyses des particules recueillies du fluide à 35üoC.

chalcopyrrhotine

Fe 41,42 38.56,y Fe 47.81

S 35.10 34.28 S 32.59

Cu 20.03 19.14 Cu 0.43

Ni Ni

Pb Pb

Zn 1.23 1.03 Zn 6.76

Total 97.78 93.01 Total 87.58

Fe 45.06 46.94 44.51 42.57 44.25 45.81 44.55 44.23

S 52.88 52.56 51. 71 52.42 52.39 49.63 51. 74 52.80

Cu 0.08 0.12 0.09 0.05 0.29 0.16

Ni 0.06 0.10 ~pyrite

Pb

Zn 0.04 0.26 0.25 1.00 0.63

Total 97.94 99.62 96.60 95.08 96.75 95.97 97.28 97.93

sulfure de zinc (très riche en fer)
Fe 20.77 17.88 19.39 20.57 18.89 21.23 Fe 27.43 23.68 36.20

S 33.55 32.52 34.58 33.72 33.77 34.25 S 34.40 26.25 26.50

Cu 0.21 1.33 0.13 3.62 2.47 Cu 8.10 6.83 5.44

Ni 0.03 Ni
Pb Pb
Zn 43.23 42.99 44.12 42.81 40.26 37.03 Zn 27.33 26.41 14.89

Total 97.76 94.72 98.09 97.23 96.55 95.02 Total 97.25 83.17 83.03

Fe 58.43 57.32 52.02 60.58 57.66 58.78 52.07 48.66

S 36.34 36.91 35.66 38.09 38.96 37.78 36.25 30.69

Cu 0.07 0.09 0.31 0.38 0.13 0.31 0.26

Ni 0.01 pyrrhotite
Pb

Zn 1.21 2.97 0.26 0.07 0.48 0.11 3.63 7.56

Total 96.04 97.28 88.25 98.74 97.50 96.80 92.26 87.17

Il apparait, d'après ces analyses, que les fines cristallisations

de sulfures sont constituées de mélanges plutôt que de minéraux

purs.
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RESULTATS ANALYTIQUES

Les analyses de fluorescence X et microsonde électronique présentées

dans cette annexe ont été obtenues au COB (Brest).

Les analyses effectuées, dans le cadre de ce travail, à la microsonde

électronique des laboratoires associés BRGM/CNRS (Orléans) ne sont pas

présentées ici: elles peuvent être compulsées dans les documents du BRGM

nO 20 (Picot et Février, 1980) et nO à paraître (Oudin, 1981) •

Analyses par spectrométrie de fluorescence X effectuées par:

H.Bougault; P.Cambon; J.Etoubleau

Analyses par microsonde électronique effectuées par:

M.Bohn



PILLOW- LAVAS LAVES DRAPEES PILIERS

cyp 78 CYP 78 CYP 78 CYP 78 CYP 78 CYP 78 CYP 78 CYP 78 CYP 78 CYP 78

02.02 03.05 04.07 06.10 10.17 07.12 09.15 12.34 12.35 12.36
FP FP V V FP LD LD piLD FPi FPi

(per cent)
SiOl 48.61 49.94 50.42 49.24 49.77 49.48 50.10 50.39 50.06 49.80
AllO] 16.81 14.69 14.35 15.87 14.65 15.41 14.87 14.61 14.54 14.54
Fe Z 0 3 9.57 Il.42 11.20 9.96 Il.26 10.50 10.68 Il.10 11.12 Il.08
MnO 0.15 0.19 0.18 0.17 0.20 0.17 0.18 0.19 0.18 0.18
MgO 8.32 8.08 7.88 8.50 7.51 7.98 8.37 8.19 8.06 8.25
CaO 12.45 Il.72 12.04 12.23 11.91 12.03 12.31 12.17 12.14 12.14
Na,O 2.38 2.25 2.16 2.38 2.54 2.68 2.29 2.21 2.26 2.34
KlO 0.08 0.12 0.06 0.04 0.19 0.18 0.06 0.13 0.12 0.10
Ti0 2 1.17 1.62 1.45 1.26 1. 58 1.54 1.30 1.44 1.42 1.43
P20S 0.15 0.20 0.17 0.12 0.21 0.21 0.16 0.19 0.18 0.14
HlO 110· 0.10 0.13 0.04 0.05 0.05 0.07 0.03 0.03 0.09 0.08
H 2 0 1050· -0.36 -0.36 -0.84 -0.72 -0.66 -0.53 -0.78 -0.56 -0.55 -0.54
Total 99.69 100.23- 99.91 99.77 99.82 100.18 100.32 100.62 100.08 100.00

N
~

Ti 7020 9720 8700 7510 9480 9240 7800 8640 8520 8580 00

1
V 240 337 355 276 321 292 314 316 321 310

Cr 379 342 325 391 319 324 361 324 331 324

Co 37 42 42 40 41 40 42 41 42 42

Ni 121 101 78 121 72 93 98 82 79 84

Zn 52 64 63 57 59 54 55 59 62 60

Sr 119 97 79 118 132 152 78 108 109 108

Zr 79 107 89 78 102 107 72 92 91 98

Mn 3 6 5 3 8 8 5 6 5 5

Légende F:Fragment; P:Pillow; V:Verre; LD:Laves Drapées; pi :Piliers

ANALYSES CHIMIQUES PAR SPECTROMETRIE DE FLUORESCENCE X DE BASALTES DE 21°N.



Spinelles de basaltes de 21°N (microsonde)

Cyo 78 02 02 CyP 78 04 06 C:lD 78 18 66 A CyP 78 06 10 CyP 78 06 10 eyp 78 06 10

Si02

A12C3

FeO total

1-1'-10

MgO

C,.lO

NCl2 0

K2U

Ti02.

P20S

CrZ0 3

0.08

25.55

19.58

0.13

14.88

O
1 ,.

•• ::l

0.75

37.8

0.11

25.77

20.09

0.18

~ 4. 91

0.11

0.01

0.81

35.74

0.05

21.23

22.81

0.15

13.11

0.10

1.00

38.20

0.18

21. 29

22.72

0.19

13.67

0.11

0.04

0.97

39.13

0.09

21.34

22.91

0.12

13.50

0.11

0.03

0.97

37.80

0.09

21.32

23.18

0.21

13.02

n.13

0.03

0.98

39.29

0.CJ2

25.63

18.91

0.16

15.01

0.06

0.55

38.10

0.07

26.06

19.04

0.23

15.08

0.01

0.58

37.55

0.09

26.51

20.74

0.21

15.62

0.11

0.90

0.02

35. 4 0

o.os
27.02

19.86

O. '14

15.49

0.12

0.91

35.40

0.03

26.31

19.59

0.17

15.08

0.22

0.90

34.40

0.06

32.24

18.77

0.27

16.33

0.10

0.56

32.30

0.10

31.52

18.36

0.02

16.06

0.05

0.02

0.03

0.71

31.84

0.08

31.97

18.37

0.22

16.08

0.12

0.57

30.63

0.16

39.12

15.90

0.17

17.26

0.11

0.42

25.49

0.20

38.92

16.96

0.04

17.84

0.11

0.04

0.45

24.72

TOT/IL. 9B.98 97.73 1 96.65 98.36 96.87 98.261 98.45 98.68 1 99.80 98.99 96.801 100.63 98.00 98.03 1 98.62 99.32 N
.p.
\0

Cyp 713 10 19 CyP 78 10 19 CyP 78 10 19 CyP 78 10 19 eyp 78 10 19 eyp 78 10 19

Si02

1112Q3

F~O total

MnO

r~gO

cac

Na20

K2u

Ti Oz

P20,

Cr-~(!.,

L "

TDT/IL.

0.12

25.98

17. fl8

0.23

15.30

'J.01

0.01

0.44

37.36

97.45

0.04

23.74

17.19

0.18

14.78

0.01

0.04

0.44

40.49

36.91

0.16

26.39

18.31

0.07

15.28

0.10

0.57

38.00

98.88

26.74

18.38

0.17

15.26

0.03

0.49

0.02

36.44

97.53

0.07

26.75

18.95

0.18

15.00

0.13

0.03

0.61

35.46

97.20

0.11

26.74

19.08

0.10

15.25

0.17

0.02

0.55

35.68

97.70

0.19

29.81

19.39

0.13

15.91

0.03

0.02

0.75

32.40

98.63

0.17

29.14

18.60

0.16

15.78

0.06

0.63

32.25

96.80

0.19

25.81

20.74

0.25

15.16

0.08

0.01

0.96

34.42

97.60

0.10

25.97

19.55

0.29

15. on
0.12

0.02

0.96

34.80

96.90

0.06

21.94

22.44

0.36

13.25

0.12

1.12

38.96

98.30

0.15

21.63

23.39

0.15

13.27

0.14

0.01

1.02

38.59

98.35

0.11

21.34

23.47

0.28

13.31

0.09

1.07

39.43

99.10

0.10

21.82

23.01

0.21

13.35

0.05

1.07

38.27

97.90

0.14

21.75

23.38

0.07

13.42

0.19

0.02

1.20

38.54

98.70

0.12

25.02

20.08

14.91

0.05

0.96

37.26

98.40

0.01

24.70

19.51

0.20

14.84

0.08

1.00

36.44

96.77

0.10

28.48

18.80

0.20

15.15

0.12

0.02

0.77

0.04

32.37

96.05
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ANALYSES D'HYDROXYDES DE FER

00
o
00,.....

00
o

00
o

00c::,..... ::;,
o. ...
>,-Q

U

N
U

"'"

LI)

U

"'"
00
o
00,.....

00
o
00,.....

N

00,.....

~96

Œi

5350

25400

119

272

28

13

"0

6.94

0.53

62'~et

0.03

o."
0.37

0.95

0.09

105

}t0

nd

12.56

1.06

58.91,

nd

0.79

f<.19

555

3230

710

12

4900

5
Il'1

45

70

272

91

1000

10950

31

"
15

930

201

'16

3700

2e~0

48

353

454

104

6500

27000

11'1

95
21

12

f70

298

99

5000

10625

'9
'Ir
20

19

117

250

92
17110

25330

121

2as
65

19

500

765

112

12.06 16.68 17.54 15.24 15.JO 9.99 16 17.21 16.2t

0.66 0.45 0.44 0.65 0.5 0.59 0.42 0.44 0.4'

46.43 4~.9 42.86 40.72 39.64 49.93 39.75 4"~18 39.7t

2.49 2.79 1.14 I.BS 2.03 2.6 1.15 2.36 t.46

0.9 1.11 1.5 1.04 l.r9 1.09 I.C 1.14 1.25

1.19 1.55 1.72 1.37 1.56 1.05 1.59 1.62 1.72

I.~ 3.32 3.75 2.12 Jld 2.25 2.8t 3.32 3.9

0.27 0.30 0.:52 0.29 O.". 0.24 0.27 0.28 0.27 0.28

0.021 0.02 0.02 0.019 0.006 0.014 0.01' 0.02 0.02 0.05

1.55 1.gr 2.12 1.7' :>.15 2.23 1.81 1.94 1.92 2.7 1.52

16.38 13.08 13.74 22.02 21.4 f14.T 16.66 14.14 14.82 13.2:3 10~5

12.29 ".17 n.75 11.68 10.79 12.42 13.91 13.22. 15.62 13.48 12.24
~ '%:"34'~'~'94.ü5 --ogr=-:.I"--··---=gr=-.""'67'f·--:"96"".""IJ7=-- ·-:97;:;;;-.:;:33~- --094"'""'.2'""5-~:~

279 324

89 92

2:>75 1370

8750 22730

28 65

53 5

8 8

5
1,30

17.75

O.~

43.35

1.2

1.78

3.52
0.29

0.022

2.12

13.18

11.35

gr.D

3102

~03

'82 0'
HnO

!!gO

Cao
Ilo 2 0

J[ 20

'fi 0 2

p~ 05
P. Feu 110·

P. Puu 1050'

~

,
Co

141

l'!n

I!I.

Pb

Cd

Cr

<.ù

>::
al
()
ç:
al
()
tIl
al
H
o
::t

.--l
~

Cyp 78 08 14 Al(lm 1256)

gocthite co1lomorphe

Cy? 78 08 14 CI (sp 18)

gel silico-ferrugineux avec fentes de retraits

o.oa 0.25

62.75 59.19

0.39 0.59

0.89 0.66

0.15 0.88

0.21 0.68

0.93 0.43

0.88 2.71

0.02

TOTAL 63.7: 50.29 64 .23 eo.66 81.18 81.37

0.77

0.71

0.16

3.81

0.55

0.63

0.19

9.05

0.51

64.23

0.76

9.49

0.73

0.82

0.67

0.:2

4.01

0.57

0.22

0.19

0.43

3.61

0.56

0.81

0.13

0.20

9. n7

0.46

62.51

0.74

0.B4

1. 33

2.53

2.79

0.26

9.24

0.31

46.42

0.81

0.85

0.84

8.76

0.31

33.85

0.7B

0.71

0.52

0.06

2.18

2.B4

0.21

0.050.17

11.09

0.67

42.61

0.76

1.01

1.00

0.35

2.80

3.27

Cuo 0.05

5i02
Al203

feO

MgCl

CaO

Na20

K2 0

P20 5

C120

ZnO

5

0.31

0.09

0.43

0.67

7.23

1.43

0.28

2.04

7.67

0.13

55.87

0.U5

0.23

0.30

0.54

0.59

3.30

0.96

0.55

1.58

0.22

6.18

0.13

58.60

C.02

0.34

0.02

1.25

1. 61

0.46

0.57

8.26

0.13

83.91

0.250.19

::eO

Nai)

K:<.o

C1 l o
Pl05

CuO

v20 5

ZnD

PbO

SiOl

A1;03

Feo

Mno

Mgo

TOTAL 76.16 72.29' 74.56 73.32 76.15

1

(microsonde)



LISERE D'HïDROXYllES DE FER EN ENCROUTEMJ-:NT SUR LA BUNDE (Mi.crosonde)

Cyp 7808 14 AIl (lm 1)2~)

SiOz

AI Z0 3
~·80

MnO

MgO

CaO

NazO

KZO

PZ0 5

C120

CuO

V20 5

ZnO

PbO

26.90

0.74

41.29

0.26

0.45

5.13

1.72

0.75

0.57

5.38

0.19

28.16

0.58

0.35

0.55

4.36

1.41

0.25

0.43

0.13

4.96

0.41

29.22

G.46

41.36

0.47

0.54

3.60

0.46

0.49

5.33

0.09

20.52

0.06

50.36

0.27

0.78

0.62

2.08

1.19

0.05

5.13

0.56

29.39

0.75

45.53

0.07

0.28

0.60

1.53

0.39

0.23

0.59

4.58

0.53

31.24

0.54

45.13

0.38

0.59

0.60

0.22

0.49

0.65

4.45

0.22

0.15

52.49

0.02

0.27

0.82

1.97

0.50

0.03

4.39

1,02

31.06

0.613

47.76

0.24

0.61

0.08

0.15

0.24

0.24

5.3

0.34

23.93

0.02

52.56

0.19

0.83

0.10

0.09

1, 71

0.30

0.13

5.77

0.86

Si02
A1 20

3
FeO

MnO

MgO

CaO

Na20

K20

P205

C120

cuo
V20 5

ZnO

PbO

28.89

0.67

49.10

0.14

0.24

0.45

0.32

0.35

0.05

0.36

4.74

0.37

0.55

47.70

0.25

0.63

0.47

0.34

0.43

0.46

4.87

0.38

29.13

0.33

48.22

0.34

0.80

0.17

0.05

1.37

0.50

0.07

0.02

4.64

a.67

23.22

0.01

53.69

0.01

0.29

0.94

0.14

0.09

1.45

0.43

4.41

0.20

29.73

0.69

48.87

0.32

0.54

0.12

0.01

0.50

4.88

0.27

30.47

0.31

48.71

0.39

0.68

0.20

0.29

0.67

0.52

4.92

0.61

30.S:

0.41

47.41

0.45

0.75

0.40

0.25

0.72

5.02

0.55

24.29

O.OS

50.55

0.35

0.85

0.25

0.13

1.75

0.79

0.11

4.93

0.25

TOTAL 82.90

iNT.
83.93 83.01 81.63

1:)(,..
84.45

iNT.
84.61 83.48 86.67 86.49 TOTAL

EJCT. ; NT. E.XT.
Cyp 78 08 14 Ail (sp 19)

85.96 86. 4 8

i t.lT.

86.31 84.88

(KT.

85.92

IWT.
87.78 87.32 84.37

EICT.

5102

Al.'Q3

rAD

:"1nO

MgO

CaO

Na2[l

K2 0

CIO

P2 0 5

CuO

V20 5

ZnO

PbO

24.45

0.42

49.77

0.41

1.36

0.61

0.48

4.40

0.13

25.10

0.09

49.56

0.17

0.61

0.11

0.15

0.34

0.48

3.83

0.22

24.48

0.39

49.51

0.14

0.38

0.68

0.44

3.6a

0.08

2S.5~

0.28

49.53

0.02

0.48

1.23

0.37

0.39

3.84

0.27

25.84

0.19

49.89

0.16

0.77

0.76

0.11

0.50

0.39

0.06

3.50

0.36

5:.39

o.es
0.a5

0.02

0.55

0.78

3.92

0.34

25.10

0.36

51.60

o.oe
0.56

0.63

0.29

0.57

0.01

3.97

0.18

0.32

49.79

O.OG

0.64

0.61

0.36

0.64

75.40

51, 17

0.08

0.04

0.74

0.39

0.23

0.63

0.02

4.42

0.16

SO.5B

0.64

0.13

0.15

0.54

0.06

4.60

0.17

ZIi.01

0.54

0.26

0.43

0.09

0.62

0.04

0.16

3.25

27.47

0.14

51

0.03

0.25

0.75

0.05

0.06

0.69

0.33

3.88

0.32

Sié'::

AJ203

FeO

ngO

C"O

N,,~O

K20

P20 5

C1205

ZnO

CuO

5

23.61

0.19

46.84

0.16

0.40

4.21

0.61

0.43

3.56

0.11

0.07

0.19

D.1~

0.6C

3.48

0.58

0.42

3.68

23.94

0.C5

49.41

0.12

0.67

2.60

0.34

0.39

4.06

0.01

o.o~

49.45

0.28

0.69

2.21

0.:7

0.15

0.34

4.27

0.17

0.C3

21.:-'3

50.74

0.:0

0.92

1.14

1, ~O

0.47

3.50

0.:3

TOTAL 82.23 80.67 82.63 62.06 82.53 81.68 83.34 83.68 83.12

i II/T. UT. i NT.

86.05 84.80 84.96

EXT.
TOTAL eO.12 80.34 81.62 82.28 80. 4 3

tfllT. EAT.

5i02

A1203

FeO

MnO

MgO

CaC

NazO

K2 0

P2 05

C120

CuO

V20 5

ZnO

PbO

27.86

0.29

49.69

0.01

0.12

0.52

0.37

0.28

0.41

4.23

0.01

22.95

52.45

0.23

0.89

0.15

0.09

0.36

1. 41

3.89

0.40

23.67

52.83

0.82

0.18

0.02

0.45

1.84

3.15

0.51

25.82

0.53

53.27

0.03

0.42

0.37

0.28

0.44

3.89

0.46

27.49

0.14

51, 10

O.'!]

0.12

0.52

0.27

0.18

0.59

4.32

0.34

Z6.22

51.13

0.05

0.14

0.85

0.33

0.08

0.50

0.25

4.54

0.44

26.86

0.18

50.28

0.12

0.83

0.19

0.11

0.38

0.42

3.83

0.13

27.53

0.21

52.14

0.26

0.59

0.14

0.12

0.59

3.70

0.51

27.25

51.33

0.28

0.03

0.47

0,09

3.90

0.40

23.28

52.94

0.19

0.90

0.09

0.04

0.49

1.71

3.75

0.42

Z3.87

52.22

0.03

0.21

0.75

0.0 4

0.03

0.52

0.93

3.16

SiG2

A120]

FeO

MnO

MgO

CaO

Na203

K20

PLCs

21.E4

0.87

43.24

0.11

0.:2

8.:7

0.24

0.10

1.:J

7.ôo

1.:7

19.92

0.33

46.31

o.ce
0.07

7.06

0.27

1.25

3.24

1.06

20.91

0.26

46.32

0.03

0.08

0.08

8.16

0.36

1.33

0.02

2.94

0.82

26.83

1.94

41.38

0.05

0.21

0.08

7.14

0.40

0.07

0.98

2.79

1.35

0.77

46.45

0.11

0.02

0.03

6.35

0.41

1.04

2.G2

Q.72

23.07

0.40

44.25

0.14

3.50

0.46

1.96

1.94

TOTR 83.78

ilVT;

82.83 83.71

EXT.

85.52

\""T.
85.17 84.5·1 83.33 85.79 84.54 83.82 81.72

E)(T.
TOTAL 79.57

i"'T.
79.60 81.31

ElCT.
83.21

j"'T.

80.51 5:.06

fJcT.
Cyp 78 12 38 A6 (sp 14)

C~.1G 65.93 69.62

0.25 0.27 C.20

Cyp 78 12 40 B (sp 10)

t

(microsonde)

GOETHITE.

LAMELLES DE

2.50

0.08

0.03

0.88

1, 60

7.36

0.19

71.25

1.84

2.9,

0.03

0.91

0.20

70.24

0.13

0.15

0.04

0.08

0.09

0.~7

1.88

2.69

0.81

0.82

0.30

0.01

5.A5

0.20

63.35

1.80

0.78

2.83

0.03

0.02

2.51

1.02

1,05

0.14-0.02

C.l'6

0.94

2.97

0.09

0.83

7.30 ~.ïO 7.65

0.24 0.22 0.75

0.13

0.90

1.92

2.78

0.81

7.30

0.13

0.15

0.01

69.72

1.

1.9~

2.09

6.55

0.05

0.02

0.S9

0.30

0.71

67.64

1.11

0.21

0.15

0.86

2.05

2.90

7.02

0.26

67.57

0.05

0.24

3.59

0.12

0.06

0.02

1.79

0.03

1, '1

0.06

70.42

4.46

0.10

0.12

0.10

3.68

1.45

0.05

0.99

0.42

0.09

68.61

0.03

0.03

0.13

0.09

3.45

1.64

0.12

0.55

4.57

0.35

70.16

1.14

3.37

0.e9

0.06

0.10

0.04

0.12

2.52

0.43

66.04FcO

MnO

MgO

CaO

Na 20

K20

C120

P205

CuO

V20 5

ZnO

PbO

5102

A1203

TOTAL 74.70 81.12 80.08 81.87 82.42 81.33 83.95 83.69 83.80 84.09 61. 84.11 6S.46
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ANALYSES DE MANGANESE (microsonde)
Cyp 74 26 14

5102

AlZ03

FeO

MnO

MgO

CaO

Na20

Ti02

N10

C~O

0.81

0.39

71, 62

3.34

1.54

0.60

Z.oo

0.39

69.41

4.74

1.28

0.66

0.07

0.09

1.12

0.02

0.59

71.53

4.69

1,6:'

1.10

0.04

1.83

5.17

0.90

0.11

0.01

0.21

55.47

4.00

1.49

1.65

0.01

0.01

0.24

64.03

4.86

1.8,1

2.66

0.01

O.OZ

0.04

0.12

32.05

2.30

0.84

0.97

1. 32

0.02

0.33

59.BO

'.45

1. Z6

0.30

4.27

0.33

4.29

1.55

1.56

0.16

0.23

0.02

60.46

4.12

1.81

1.94

0.09

0.03

0.18

2.77

0.64

0.65

8.14

0.54

~5. 81

2.54

1,00

0.63

0.01

1,04

59.02

3.22

1.40

0.90

0.13

1.26

27.09

2.43

0.74

0.78

0.15

0.01

1.88

25.11

1, 90

0.84

0.41

0.07

TOTAL 78.Z9 7B.64 80.76 79.~3 62.95 73.64 36.32 64.48 77.44 68.57 38.04 58.66' 66.65 32.42 30.37

Cyp 78 12 41 D

5102
A1203

FeO

Mno

~lg0

CaO

CuO

TOTAL

5i02

Ali03

FeC

~lnO

~i~O

CaO

CuO

TOTAL

0.99

0.04

0.59

56.90

2.64

0.e9

1.98

0.01

54.04

1.69

0.03

1.44

53.09

1.07

0.76

0.87

0.22

59.16

0.40

0.04

0.46

59.10

2.93

0.83

2.37

0.28

65.42

0.42

0.01

0.41

51.33

2.40

0.71

1.ô3

0.02

0.18

57.12

2.46

0.25

1.29

50.45

2.95

1,22

2.42

0.17

0.19

61.41

1.19

2.50

0.78

1. 39

0.01

0.03

0.13

58.91

2.40

0.11

1.00

50.39

1.15

0.97

0.94

0.02

57.58

0.02

46.50

0.S2

0.77

O.Sï

0.12

0.23

54.99

0.82

0.64

63.77

2.33

1.20

2.28

0.25

71.32

2.42

0.07

3.57

33.75

1.49

0.73

0.82

0.07

0.44

43.37

0.81

0.27

61. 64

2.07

1.24

2.70

63.84

0.64

0.70

55.57

2.60

0.64

1.74

0.04

0.04

61, 16

1.26

0.27

60.36

2.30

1.13

2.33

0.17

67.63

0.86

0.32

61.03

2.58

1.20

2.27

0.11

0.16

68.54

2.20

0.55

52.03

3.19

0.64

2.10

0.04

0.15

61.10

C~O

CuJ

TOTAL

2.79

0.07

1.00

52.45

2.71

2.37

1.77

0.12

0.01

63.30

13.11

ClOS

1.01

50.85

2.97

1.75

2.11

0.00

0.02

71.86

3.21

0.04

0.98

53.17

1.08

0.72

1.05

0.14

60.39

53.51

2.45

1.68

2.05

0.01

0.03

67.33

2.20

0.05

0.84

53.40

2.94

0.79

1.45

0.02

0.03

0.03

61.76

10.16

0.23

55.79

3.00

2.40

1. 95

0.00

0.11

0.12

73.76

2.58

0.08

1.01

53.54

2.01

0.90

1.11

0.07

51.30

11.[;4

0.02

0.<5

2. ~,e,

2.16

71.85

0.52

0.40

63.26

1. 61

1.25

3.28

70.32

0.01

0.88

1.75

1.20

1.05

66.03

0.55

0.06

0.49

61. 45

1.21

1.75

3.89

0.06

69.46

11.24

0.34

52.26

3.05

1.94

1.93

0.12

70.88

0.48

0.42

63.61

1. 65

1.10

3.14

0.22

70.82

0.05

2.15

1.79

0.97

0.09

0.09

68.87

'l.97

0.55

60.84

2.26

0.99

2.76

0.03

68.41

0.04

0.68

57.22

3.01

1.17

1.56

0.07

71.78

Cyp 78 06 II B

Feo

5102
MnO

Cuo

MgO

Ti02

NiD

ToTAë

Feo

5102

MoOO

CuO

MgO

Ti02

NiD

TOTAL

2.73

6.28

51.58

0.26

3.69

0.05

0.7:1

65.30

7.65

5.85

45.54

0.10

2.49

0.32

0.25

62.16

2.56

4.67

52.34

0.20

3.53

0.13

0.3CJ

63.B4

1.74

0.90

57.27

4.13

0.09

0.98

65.12

14.54

10.40

38.17

2.61

O.2~

0.13

66.09

16.6C

14.21

0.16

0.9:]

0.21

0.10

57.55

1.15

5.78

50.93

0.22

0.33

71.54

0.00

1.13

63.91

0.10

2.91

68.24

1.57

6.05

62.03

0.13

3.17

0.19

73.12

D.B7

0.67

65.40

3.17

0.01

0.15

71.28

1.10

1,09

51.35

0.05

0.32

0.'l7

0.14

54.13

1.05

1.B7

62.37

0.03

3.73

0.05

0.23

69.38

0.61

2.17

66.54

0.12

3.33

0.25

73.02

2.09

1.55

51. 33

0.35

4.57

0.03

0.95

6Q.35

2.06

1.22

62.96

0.23

2.e9

0.11

59.58

3.01

2.37

51.85

0.90

0.02

58.15

0.76

1.30

65.'0

0.15

3.13

0.02

0.02

71.29

1.30

2.34

64.50

3.50

0.15

71.19

0.68

1.22

65.3C

2.é5

0.10

69.E5

0.59

2.11

63.60

0.27

3.45

0.26

70.39

2.23

1.79

60.32

0.11

0.45

0.20

69.10

4.32

2.01

25.69

1. 80

G.1o

0.29

34.20

3.18

2.30

30.29

2.35

0.21

38. 34
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ANALYSES DE SULFURE DE ZINC (WURTZITE) EN CRISTAUX AUTOMORPHES (HEXAGONES)

(microsonde)

Cyp ]8 08 J4 A2 (lm 3537)

• 61.99 59.55 59.25 62.44 58.47
-

Zn • 62.:5' 55.18 58.14 59.21 61.1:5 6n.~ 59.75 6r..29 59.76 61.75 51.54 48.95

Se 0.01! 0.04 0.01 o.a; 0.04

S :54.18 :5:5.82 JJ.74 :54~0 JJ.79 n.Bi 34.71 J2.J2 :52.60 n.n }'?63 :5:5.21 :52.84 :5:5.00 :5:5.:59 :53.55 ".59
Kn 0.09 0.10 o.a; 0.03 0.09 0.02

Ch 0.24 0.25 0.:59 0.11' 0.15 0.64 0.11 0.19 O.~ 0.47 0.50 0.17 0.20 0.:5:5 o.n o.as
Ca 0.02 0.03

Cd 0.02 0.10 0.22 0.20 0.07 c- 0.14 0.08 0.19 0.14

Fe 5.$ 11.99 4.71 8.25 7.54 5.28 8.71 7.:" 5.99 5.42 6.:50 7.08 6.27 6.:50 6.64 15.:55 lS.44

Ri o.a; 0.12 0.02 0.04 0.0'

Ca o.a; 0.02

lu ". 0.02 0.04 0.11

Co 0.04 o.en 0.«;

!Wl ""'i'02:79 101 .56 i'OO':99 102.12 i'OQ.74 1&'.2:5~ ~ ""93.1, ""i01:15"iOï."'O;ïiiO:21"i00:60ï0ii:49ië2.221OO:799ë.'i9

Cyp 78 08 J4 A JO (lm J468) Cyp 78 08 14 A J 1 (lm J322)

Zn ".:58 5/>.1:5 54.1;1 56.72 59.70 Zn 59.20. 59.~. 55.24. 59Jl:5. 61.66. 5:5.24

Se 50 0.<:6 0.01',

S n.59 ".91 :5'1.69 J:5.9J :53.39 s n.66 ".:54 :r~.40 :53.6t :53.60 34.62

hl 0.05 Hn

Cu. 0.25 0.59 0.25 0.10 eu 0;22 0.0:5 0.20 0.07 0.2$

Ca Ge. 0.01 0.04

Cd 0.02 0.24 0.26 o.y 0.10 Cd 0.25 0.03 0.05 0.09

l'1t 8.82 9.:50 11.14 9.94 6.67 Fe 6.80 6.93 9.911 6.72 5.5"7 ft.73

111 lI:I. 0.0:5 o.Ot

Ga 0.02 0.04 ce

In 0.01, In o.ot

Co Co ~

!Wl roO.16 100.16 99.24 101.15 100.22 Me,,\ 99.A8 100.06 96.86 100.:53 loo.a; 99.90

Cyp 78 08 J4 C4 (lm J262)

Zn 59.52 57.65 %.96 58.65 • 56.91' 58.35 :17.30 59.95 58.82 59.78 60.']7 . 58.48 60~78 6:5•., 5li.U
Se 0.03 0.03 0.05

S '3~16 ".69 :54.11 JJ~59 33.71 J4.26 33.48 33.28 33.42 33.% :53.as ".19 31~44 33.29 Y.88
ra. 0.03 0.05 0.08 0.03

eu 0.41 0.57 0.06 0.18 0.10 0.19 0.4:5 0.4:5 0.:50 0.:56 0.« o.en 0.11 0.24

Ge. 0.05

Cd 0.:54 0.:59 o.n 0.16 0.03 0.00 0.06 o.lt 0.06 0.09 0.08

Fe 6.:54 8.43 9.lf 7.44 8.01 9.10 8.29 6.09 7.16 6.']7 4~77 7.12 4.84 :5.3B 9.23

lI:I. 0.0:5 o.en
(le

In 0.09 0.02 0.02 0.03

Co - 0;<:6

!9J!!l ~ 'iOO:75~ iOO:3O ""'98.7ii~-~-~19'9.ii'5 '""99.B4 ,00.76 ""99:47 ~ 93:'i7~ 99.09
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.ANALYSES DE SULFURE DE ZINC (WURTZITE) EN CRISTAUX AUTOMORPHES (HEXAGONES).

(microsonde)
•

Alv 914 R3A

(sp 93) (sp 102)

Zn 54.03 53.36 56.08 52.98 55.55 54.46 55.59 5 33.75 34.31 32.71 32.02

S 34.15 33.90 33.29 33.07 33.22 33.46 32.01 Cu 0.89

Cu 0.10 0.34 0.02 0.02 Fe 11.65 21.11 . 16.66 16.79

Ag 0.08
Cd 0.12 0.52 0.13 0.09 0.41 0.20

Au 0.07
Fe 12.18 12.16 11.95 11.67 10.66 11.41 11.59

Zn 54.25 43.91 50.58 49.55
Ni 0.02 0.08 0.12 Pt

Co 0.04 0.06 0.11 Ni 0.06

Mn 0.02 0.01 TOTAL 93.65 100.21 100.01 98.51

Total100.65 99.98 101.47 98.01 100.31 99.63 99.32

Alv 978 RIS. 1 (sp 160)

Zn 52.61 51.28 52.50 51.31 51.79 50.95 51.20 55.91 52.C6

5e 0.07 0.01 0.08

5 33.15 32.66 33.17 33.35 33.38 32.95 31.71 '31.57 31.18

Fe 15.29 15.20 15.49 14.34 15.01 13.77 15.09 10.35 14.44

Cu 0.03

Cd 0.21 0.22 C.15 0.15 0.42 0.18 0.05

Co 0.02 U.04 0.01 0.08

Ni 0.01 0.02

Pb

Mn 0.11 0.08 0.01 0.08 0.07 0.07 O.OS

TOTAL 101.66 39.47 101.31 99.10 100.33 98.21 98.26 97.96 97.81

Alv 981 RIS (sp 133)

Zn 57.58 57.30 Zn 57.27 55.35 51.26 57.89 56.92

5e 0.06 5e 0.02 0.07

5 33.78 32.10 5 33.33 33.17 32.97 32.53 31.99

Fe 10.05 9.25 Fe 9.63 10.46 13.11 8.51 10.63

Cu Cu 0.01 0.66 3.0S 0.12 0.06

Cd 0.09 0.15 Cd 0.11 0.35

CoCo Co 0.04 0.01

Ni 0.013 Ni 0.11 0.03 0.01

Pb Pb

Mn 0.08 0.02 Mn 0.15 0.08 O.OS 0.06

TOTAL 101.65 98.90 TOTAL '00.65 100.12 100.47 98.45 99.73
\
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ANALYSES DE SULFURE DE ZINC COLLOMORPHE (microsonde)

Cyp 78 08 ]4 A2 (lm ] 459)

s • 32.83. '2.86. 33.01. 32.6'. 33.67. '2S7. 32 .80 " .40. 34.09. 34.0t. 33.3a 33.ao 33.34 '''.'37
Cu 0.05 0.51 0.04 O.Of 0 0.14 0.51i 0.05 0.0' 0.10
Fe 3.1' '.36 '.2? 3.'37 5.8' 2.23 t.71 5.'i8 2.58 '.6t 5.26 4.49 '.27 4.~

Ag

Au O.Of

Zn 64.12 62.75 64.35 62.46 60.92 64.87 64.21 60.2'7 6'.0'7 6r.65 59.26 61.2' 6'.21 61.65
Pt "-

Ni 0.02 0.08

12W 100.11 98.99 100.64 98.66 100.93 99.75 98.T~ '17.26 99.75 99..42 98036 99.57 99.84 101l.llS

Cyp 78 08 14 A2 (lm ]537)

ZII • 65.42. 64.70. • 65.14. • 63.70. 64.46. 6'.891 64S7 • • 65.21 •

Se 0.04 0.0' 0.02 0.04 0.02

s 32.65 '2.03 32.'7 32.17 '2.40 ".38 32S7 32.29

JIll 0.02 0.011 0.01 0.04

Cu 0.20 0.26 O~17 0.39 0.10 0.15 0.30

Ca

Cd 0.17 0.011 0.2.0 0.06 0.05

r. 0.95 0.88 1.38 ".29 0.89 0.59 0.80 1.58

.1 0.07 0.0'7 0.01 0.0'
Ce

III 0.10

Co 0.03 0.04 0.01

fœal ----- 99."iO 96.16 98.02 99.'4'999.24 98." '17.96 97.88
int. ext. int. ext.

Cyp 78 08 ]4 A4 (lm 1465)
Zn .63.,.,.62.75· 63.50.63.16.64.35. 6r.62. 62.23. 62.57. 62.54.

Se 0.01 0.0'7

a " .'17 31.81 32.12 ~.AO 3r.93 YJ.77 31.96 32.2'7 ".01

!'!II 0.011 0.06 0.06

Cu 0.28 0.02 0.19 0." 0.1e 0.23 0.33 0.1'
(la

Cd 0.17 0.0'7 0.00 0-19

r- 1.71 2.22 1.76 1.69 0.85 0.47 0.42 2.58 4.18

111 0.11

Ce C)..02 0.0'

In 0.05

Co o.en 0.02

IR!Al gw;95:ë1~~~93.Oë95.2ë""'W:6099:90

Cyp 78 08 J4 C4 (lm 1262)

ZII .' 63.81 . 61i.71 . 65.30.' . 63.96·62 • 64.AB . 64.8"j . 64.82 62.2'7 62.67 66,.'-4 Za
Se 0.04 0.03 0.0'7 0.04 Se
a 34.22 33.53 ".1i9 33.81 ".28 32.Q; 32..,7 32.58 33.11 '3.24 32.œ Il-

!lII 0.03 0.02 0.04 0.02 0.09 JIll
Cu 0.20 0.24 0.49 0.16 0.09 0.29 0.40 0.47 0.09 Cu

Ca 0.22 0.02 (la

Cd 0.07 0.06 0.06 0.06 0.16 0.06 Cd

Fe 5.40 5.75 2.74 '.70 4.18 1.'1 1.01 1.40 3.89 3.52 1020 Fe

Ni 0.0\ 0.04 11
Ce Oe

In 0.01 In
Co 7"' o.œ Co

.%ll.U1 10'.51 101.41 \0\.58 101.98 99.75 99.31 98.74 99.42 99.40 l00.ai 100.69 !ll.Ul

54.21 '37.52 Il 33.78 ".0'7 33.99

0.04 Cu 0.28 0.26 0.16

26.84 19.'19 Fe 6.36 6.87 5.87

O.ai Ag

0.39 0.18 .u
Zn 59.81 59.9' 60.55

0.21 pt

2.72 1.65 II. 0.06

~ 100. '" "i:'OQ.i"3 'iOO:65

0.09

84.47 59.44
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ANALYSES DE SULFURE DE ZINC COLLOMORPHE. (microsonde)

Cyp ]8 08 J4 A5 (lm1466)

ZII • 64.8' 64.70 66.00 65.37 64.,}; 65.09 64.49 65.'}; 66.16 64.,}; s,.'}; 62.'};
Se 0.1t 0.01 0.02 --' 0.03 o.m "...

s "~2 ".36 32~4 31'.76 32.3t 32.40 32.36 32.0t 31.44 31.73 32.20 '1~79

l1li o.tO O.Of' O.Ot
QI 0.20 o.m 0.06 0.06 0.0' 0.16 Q.07
Ca

Qi 0.04 0.09 0.41 0.38,. 2.'9 2.5' 0.54 0.6' 0.79 0.50 0.61 0.52 0.33 0.51 0.$ 0.34
li 0.011 0.07 0.0' 0.011 0.04
Ce 0.01

In 0.02 ::-' o.m

00

~ too:75 too:74~ gr .38 9ë:t1 $ë:ï9 gr .62 9ë:5i 9ë.iO 97:2i '97:20 95:'5'ï .
ext. int.

Cyp 78 08 J4 A5 (lm J466)

65.51 54.'}; 65.24 41:.79 64.79 6'.44 63.49 63.50 52.30 Zn 65.45 64.33
1e

0.05 o.at 0.05 0.01 Se
Se

".112 32.7' ~.34 25.98 32~22 3t.40 31.25 ".79 3t .5"1 S ',1,.72 31.94
S

0.07 0.05 l1li 0.02
l1li

4.73 O.lto 0.45 0.$ Ca 0.02 0.11
QI 0.07 0.'5 0.33

QI. 0.07 0.01 Ca

0.07 0.00 0.26 o.n 0.52 0.36 0.15 0.31 Qi 0.53 0.$
Qi

008' 0.55 0.33 O~ 0~9 0.28 0.30 0.2' Fe 0.72 0.58,.
2~0

0.09 0.01 0.04 O.at 0.02 lf1111

0.09 Ce
Ce

ID O.Ot 0.0' 111

.....Q,Q§ --2.a!2 --=- _-=-- __-_ 00 ----00 ---""---'----
ror.ai 98.73 98.53 73.17 91.62 95.94 95.88 95.85 95.36 lW1 98.43 gr.54

lW1
ext. int. ext. int. ext. int.

Alv 98J R J5 (sp 133)

.-_.--.-._--.-----.---.----.

Zn
Se

S

Fe

CM

C4

Co

Ni

Pb

Mn

55.42 •

0.0'

".20
10.68

0.24

0.16

54." .
0.02

30.77
10.24

0.86
0.15

0.03

30.'10 32.}1
,.25 10.91

1.11 2.09

0.18
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ANALYSES DE PLAGES DE ZnS EN INCLUSIONS DANS LA PYRITE (microsonde)

Cyp 78 J 2 38 A2 (lm J464)

Za 5!:.34 59.06 5&.83 5J.5t 47.67 54.66 54.68 59.59 52.95 5t.5O 52.21 5'.9' 48."0 52.2' 49.gr 9.28 53.65 54.112 53.645t.U

s. 0.0' ,... 0.02 0.02'"

S 32.65 ".011 ''1.06 33.10 ".6t ".00 ".27 ".24 33.55 33.55 33.06 :".38 }4.66 34.06 ".64 ".63 32.92 32.83 ".62 33.6t

!'lD 0.04 0.09" O.CfT 0.05

QI 0.30 o.(~ O.Ot. 0.0' 0.00 0.2' 0.06 0.10 0.10 - 0.25 0.119 0.33 0.03 0.26 0.06
Ga O. t2 o.CfT 0.03 0.02

Od. 0.04 0.10 O.O~ 0.0 0.27 0.42 0.29 ~.,. 0.0' 0.03 O.Of

Fe 10.91 6.92 9.81 12.10 17.91 tl.68 10.33 5.55 tl.69 13.42 1'.'9'0.87 20.511 tJ.« 13.89 t2.87 tl.73 11.70 tl.9) t3.76

Ri 0.09 0.01 0.04
Ge O.lJf 0.01

la 0.02 0.09 ,- 0.0'

QI 0.34 0.02 0.17 0.21 0.34 O.t, 0.03 0.18 0.29 0.27 0.t9 o." 0.40 0.56 0.34 0.20 0.45 0.15 0.t7

1rl.A1 ""9930""99.40 too:Oi"""'9ii:9199.'iië 99.'50 ~.52""9iï.68~ '""99.47 99:509ë.65"""99:n 'iOOJ4~ 99.3i"1ii:ii5""'9Mi' 99.61< ~.i1

(lm 1464)

0.08 0.05 0.Qt 0.06 O.tO O.CfT

0.08 0.25 0.23 0.12 0.35 0.04 0.32 0.31 O.Ta 0.27 0.3" 0.08 0.25 0.04 O.CfT 0.1:5

99.'Ci4 99:ëë""99.27 -;;;:n --w;ëii ~""9ë.a'i 99':69 too.% "'93:6f i'OQ.'66 '99:Bi"""'99'3'5 tOO.25 99.45 99.7i

0.05

t4.96 If.st 10.U

Cyp 78

12 3~st672)
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