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Longtemps considérés comme les produits ultimes des réactions naturelles se produisant à la

surface de la Terre, les sédiments océaniques se révèlent, à la lumière de la tectonique des plaques, un

ensemble dynamique qui s'intègre dans le cycle géochimique global. Le recyclage potentiel des

sédiments dans le manteau terrestre, via les zones de subduction, conduit effectivement à étendre le

"cycle exogène" des éléments à un cycle plus global qui prend en compte à la fois les processus de

surface (processus exogènes) et les processus à l'intérieur du globe (processus endogènes).

La présente étude s'inscrit dans cette perspective de recherche relativement récente, point

d'intersection entre la géochimie sédimentaire et la géochimie des roches magmatiques. Elle

s'intéresse à un groupe d'éléments dont le comportement au cours des processus magmatiques est

bien connu, mais pour lequel les données actuellement disponibles ne permettent pas d'appréhender

l'évolution dans le système exogène. Ces éléments sont l'yttrium (Y), le zirconium (Zr), le niobium

(Nb), les terres rares (abrégées ici sous forme TR), le hafnium (HO, le tantale (Ta) et le thorium (Th) :

une famille d'éléments dont l'identité des caractéristiques ioniques se traduit par des propriétés

similaires dans les magmas. L'adjectif hygromagmaphile qui les qualifie décrit leur affinité envers la

phase liquide des magmas.

Dans ce travail, on se propose d'apporter des informations sur le comportement des éléments

hygromagmaphiles dans le système exogène océanique, en reprenant pour ce faire la démarche

employée pour étudier ces éléments dans les roches magmatiques. Dans la mesure où les propriétés

des éléments à la lIIM'face de la Terre peuvent être fort différentes de celles dans les magmas, il est

logique a priori d'escompter mettre en évidence dans le système exogène une perturbation importante

des règles de comportement des éléments hygromagmaphiles établies dans le cadre des processus

magmatiques. Ce sont justement ces perturbations, exprimées en termes d'anomalies et de

fractionnements entre les éléments, que nous mettrons à profit pour mener cette étude. Ce

raisonnement de géochimie comparative constitue une originalité du travail présenté.

Outre les renseignements qu'elle fournit sur le comportement des éléments hygromagmaphiles à

l'intérieur même du système exogène, la démarche suivie permet une comparaison directe entre la

signature de ces éléments dans les sédiments et celle dans les roches ignées où elle est bien

documentée. Ainsi, nous pourrons étudier dans quelle mesure les éléments hygromagmaphiles

peuvent constituer des traceurs des différentes sources d'apport à l'océan, continentales et océaniques.

Concrètement, nous verrons en particulier si l'empreinte de ces éléments dans les nodules de

manganèse apporte des informations sur l'origine des métaux concentrés dans ces concrétions. Plus

largement, nous pourrons replacer les fractionnements qui s'opèrent entre les éléments

hygromagmaphiles dans le système exogène d'une façon cohérente au sein du cycle global de ces



éléments. Ainsi, nous discuterons leurs conséquences vis-à-vis des processus de recyclage du matériel

sédimentaire dans le manteau terrestre.

Le plan adopté dans ce mémoire suit le cycle des éléments hygromagmaphiles depuis leur

émergence à la surface du globe dans les roches ignées jusqu'à leur recyclage dans le manteau

terrestre en association avec les matériaux subductés.

La première partie est une synthèse bibliographique qui définit les propriétés des éléments

étudiés au cours des processus magmatiques et présente leur distribution dans les grands types de

roches endogènes affleurant à la surface du globe.

La deuxième partie traite du comportement des éléments hygromagmaphiles au cours de la

première étape du cycle exogène, c'est-à-dire les processus d'altération ·des roches. Précisément, elle

s'intéresse aux fractionnements qui s'opèrent entre les éléments étudiés durant les processus

d'altération à basse température de basaltes océaniques.

Les troisième et quatrième parties sont consacrées aux sédiments océaniques. La distribution des

éléments hygromagmaphiles dans les grands types de sédiments océaniques actuels est décrite. Puis,

les fractionnements qui apparaissent entre ces éléments dans tes sédiments pélagiques sont décryptés

au moyen d'une méthode d'extractions chimiques séquel'ttielles.

La cinquième partie consiste en une discussion qui· dégage les contraintes apportées par les

éléments hygromagmaphiles sur l'influence potentielle des s~iments subductés vis-à-vis de la génèse

des roches mises en place au niveau des zones de subduction et de certaines fies océaniques.
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INTRODUCTION

La connaissance des propriétés des éléments hygromagmaphiles au cours des processus

magmatiques représente le fondement de ce travail. Cette première partie en est une synthèse.· Elle

constitue une base nécessaire pour aborder l'étude du comportement de ces éléments dans le domaine

exogène.

L'étude des caractéristiques atomiques et ioniques des éléments Y, Zr, Nb, TR (terres rares), Hf,

Ta et Th permettra dans un premier temps de mettre en évidence les similitudes qui existent entre ces

éléments, et de définir le concept "hygromagmaphile" qui les qualifie. Dans un deuxième temps, nous

verrons comment ces caractéristiques gouvernent le comportement des éléments étudiés au cours des

processus magmatiques en nous focalisant sur un exemple relativernentsimple et bien documenté: la

génèse des basaltes mis en place à l'axe des dorsales océaniques. En fonction de leurs propriétés, nous

soulignerons ensuite brièvement l'intérêt que présentent les éléments hygromagmaphiles en tant que

traceurs de la composition des sources magmatiques, notamment dans le cadre des études sur la

géochimie du manteau terrestre. Enfin, nous effectuerons une revue bibliographique sur la

distribution des éléments hygromagmaphiles dans les grands types de roches endogènes affleurant à

la surface du globe.
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ELEMENT NUMERO CONFIGURATION ELECTRONIQUE

ATOMIQUE 0 2+ 3+ 4+ 5+

y 39 [Kr]4d1Ss2 .Œ!:l.

Zr 40 [Kr]4d2Ss2 .Œ!:l.

Nb 41 [Kr]4d4Ss1 [Kr]4d1Ss2 .Œ!:l.

La 57 [Xe]Sd16s2 .1X!ù.

Ce 58 [Xe]U1Sd16s2 rXe! 4f1 [Xe]

Nd 60 [Xe]U46s2 [Xe]U4 rXe!4f3 [Xe]4f2

Sm 62 [Xe]4f66s2 [Xe) U6 rXe! US

Eu 63 [Xe]4f76s2 [Xe]U7 rXe! U6

Tb 65 [Xe14f96s2 rXe! U8 [Xe]4f7

Yb 70 [Xe]U14 6s2 [Xe]U14 rXe! 4fl3

Lu 71 [Xe]U14Sd16s2 rXe! U14

Hf 72 {Xe)U14Sd26s2 rXe!U14

Ta 73 [Xe! U14Sd36s2 rXe!4f14

Th 90 [Rn]6d27s2 1Bnl.

Tableau 1 : Structures électroniques des éléments étudiés. Les structures soulignées correspondent aux

formes ioniques les plus courantes.
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1 - LES ELEMENTS HYGROMAGMAPIDLES : DEFINITION.

I.1 - Structures atomiques.

Les éléments Y, Zr, Nb, TR (terres rares), Hf, Ta et Th sont des éléments de transition (deuxième,

troisième et quatrième séries) qui, par définition, possèdent une sous-eouche électronique d

incomplète. Le détail de leurs configurations électroniques pour différents degrés d'oxydation est

donné dans le tableau 1.

On observe que ces éléments présentent la particularité de former des ions qui, aux degrés

d'oxydation les plus courants, possèdent une structure électronique externe identique à celle du gaz

rare qui les précéde dans la classification périodique. Ainsi, y3+, zr4+ et NbS+ ont la structure du

krypton; les TR3+, Hf4+ et Ta5+ celle du xénon (exception faite des couches internes 4f) ; et Th4+ celle

du radon (Tableau 1).

1.2 - Charges et rayons ioniques.

La figure 1, extraite de la classification périodique, donne les charges et les rayons ioniques des

éléments étudiés.

1.2.a - Charges ioniques

La charge ionique reflète le cortège électronique externe des éléments. Ainsi, les éléments de la

deuxième série de transition Y, Zr et Nb, possèdant respectivement 3, 4 et 5 électrons sur les orbitales

périphériques 4d et 5s (Tableau 1), se caractérisent par des degrés d'oxydation stables, égaux à +3, +4

et +5 respectivement. De même, Hf, Ta et Th ont des degrés d'oxydation constants, respectivement

égaux à +4, +5 et +4. Les TR sont généralement sous formes trivalentes (+3). Deux d'entre elles: Ce et

Eu peuvent toutefois. changer de degré d'oxydation dans le milieu naturel pour acquérir une

configuration électronique particulièrement stable du type 4fO ou 4f7 (orbitale 4f vide ou à demi

remplie). Ainsi, comme le montre le tableau 1, le cérium peut passer à l'état ce4+ et l'europium à l'état

Eu2+ en perdant leurs électrons périphériques.
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Séries de
Transition

0.89 3+ 0.79 4+ 0.69 5+

2 Y Zr Nb

1.06-0.85 3+ 0.78 4+ 0.68 5+

3 La·Lu Hf Ta

1.02 4+

Th R n
4

E

Figure 1 : Rayons (R) et charges (n) ioniques des éléments étudiés.
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1.2.b - Rayons ioniques

Le rayon ionique décroit dans la figure 1 depuis la gauche vers la droite, c'est-à-dire depuis Y

jusqu'à Nb et depuis La jusqu'à Ta. En raison de la contraction lanthanidique (diminution du rayon

ionique des TR de La à Lu), les éléments Zr et Hf d'une part et Nb et Ta d'autre part présentent des

rayons ioniques quasiment égaux. De même, le rayon ionique de Y est analogue à ceux des TR

lourdes, à celui de Ho (holmium) précisément. Celui de Th se rapproche de ceux des TR légères, du Ce

en particulier. Il faut savoir également que les changements de degré d'oxydation des éléments Ce et

Eu s'accompagnent d'une modification de leurs rayons ioniques: le rayon ionique de ce4+ est

inférieur à cel1..d de ce3+ (- 0.11 A) alors que celui de Eu2+ est supérieur à celui de Eu3+ (+ 0.14 A).

1.3 - Le concept ~'hygromagmaphi1e".

La structure atomique de Y, Zr, Nb, des TR, de Hf, Ta et Th décrite dans le premier paragraphe

confère à ces éléments des propriétés spécifiques au cours des processus magmatiques. Effectivement,

en l'absence d'électrons sur leurs couches périphériques (s et dl, les ions correspondants sont

insensibles aux effets de stabilisation en champ cristallin, contrairement à la majorité des éléments de

la première série de transition. Tandis que Cr, Mn, Fe, Ca, Ni en particulier se stabilisent dans les

phases minérales, les éléments Y, Zr, Nb, TR, Hf, Ta et Th se concentrent dans le liquide magmatique

où ils forment des complexes stables (Ringwood, 1955; Treuil, 1973; Bougault, 1980).

Dans les roches magmatiques, cette propriété se traduit par deux caractéristiques essentielles:

1) les concentrations des éléments étudiés augmentent avec le degré de différenciation: le liquide

magmatique s'enrichit en ces éléments au fûr et à mesure de la précipitation des minéraux (Treuil,

1973).

2) les concentrations des éléments étudiés sont généralement plus élevées dans la mésostase

(phase liquide) que dans les minéraux associés. La distribution des éléments entre ces phases est

quantifiée par les valeurs de coefficients de partage:

Djmin = Cimin / Cjmés

Djmin : coefficient de partage de l'élément i vis-à-vis du minéral min.

Cimin : concentration de l'élément i dans le minéral min.

Cjmés : concentration de l'élément i dans la mésostase.
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Bien qu'il existe de nombreux cas particuliers suivant les éléments, les minéraux ou les roches

considérées, les valeurs des coefficients de partage des éléments Y, 'Z:r, Nb, TR, Hf, Ta et Th sont

effectivement inférieures, voire très inférieures à 1 en général (Schnetzler et Philpotts, 1970; Treuil et

al.,1979; Villemantet al., 1981 ; Lemarchand et al., 1987 ; Viereck et al., 1989). Les éléments étudiés

sont ainsi qualifiés d'éléments à faibles coefficients de partage.

Les auteurs anglo-saxons utilisent généralement le terme "incompatible" pour définir l'ensemble

des éléments qui présentent des difficultés à entrer dans les structures cristallines des minéraux. Ce

concept s'appuie principalement sur des considérations géométriques de substitution des ions dans

les réseaux cristallins, dépendant essentiellement de la taille des ions. Ainsi, certains auteurs associent

le terme "incompatible elements" à celui de "large ion lithophile elements" (L.I.L.E.) pour désigner

indifféremment les éléments alcalins K, Rb, Cs, certains alcalino-terreux : Sr, Ba, les TR légères et les

éléments dont le potentiel ionique (rapport entre la charge et le rayon ionique) est relativement élevé,

dits "high field strength elements" (H.F.S.E.), c'est-à-dire Zr, Nb, Hf, Ta et Th (Basaltic Volcanism

StudyProject, 1981). Comme l'ont souligné récemment Treuil et Joron (1988), il faut reconnaître que

l'emploi de cet adjectif "incompatible" n'est pas judicieux dans la mesure où il néglige d'une part

l'importance des phénomènes de complexation dans le liquide vis-à-vis du comportement des

éléments étudiés au cours. des processus magmatiques, et d'autre part leur compatibilité envers

certaines phases minérales, notamment au cours des processus métamorphiques (Kagiamanidou,

1986) ou d'altération (Tlig, 1982).

Le terme "hygromagmaphile" (initialement "hygromagmatophile") que nous utiliserons dans ce

travail a été introduit par Treuil (1973) pour décrire le comportement des éléments qui, au cours des

processus magmatiques, présentent une affinité· envers la phase liquide des magmas. Comme nous

l'avons mentionné précédemment, cette propriété ne résulte pas uniquement de la difficulté des ions

à entrer dans les structures cristallines (incompatibilité, sensu stricto) ; elle dépend aussi

fondamentalement de leur aptitude à former des complexes stables dans les liquides magmatiques.

Quantitativement, il est possible de rendre compte de l'influence de ces processus sur le

comportement relatif des éléments étudiés (Treuil, 1973 ; Bougault, 1980). En effet, ceux-eî sont liés

directement à la taille et à la charge des ions considérés. D'une part, un élément aura d'autant plus de

difficultés à s'intégrer dans les phases minérales que son rayon et sa charge ioniques sont différents de

ceux des éléments majeurs auxquels il peut se substituer. Dlautre part, un élément formera des

espèces complexes d'autant plus stables en solution dans le liquide magmatique que son potentiel

ionique est élevé. Nous reviendrons en détail sur ce point ultérieurement.

A ce stade de l'étude, nous retiendrons simplement que si les critères de rayons et de charges

ioniques déterminent effectivement le comportement des éléments hygromagmaphiles au cours des

processus magmatiques, on peut s'attendre à ce que les éléments des couples (Y, Ho), ('Z:r, Hf) et (Nb,

Ta) en particulier soient étroitement corrélés dans les roches. Les données dans la figure 1 montrent
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que ces couples d'éléments se caractérisent en effet par une similitude remarquable des valeurs à la

fois de rayons et de charges ioniques.

II - GEOCHIMIE COMPAREE DES ELEMENTS HYGROMAGMAPHnES DANS LES

BASALTES OCEANIQUES.

Nous avons souligné dans le chapitre précédent les similitudes qui existent entre les éléments Y,

Zr, Nb, TR, Hf, Ta et Th en termes de structures électroniques, de rayons et de charges ioniques. Nous

avons observé notamment que tous ces éléments présentent des formes ioniques dont la structure

électronique externe est équivalente à celle d'un gaz rare. Nous avons noté que certains d'entre eux: Y

et Ho, Zr et Hf, Nb et Ta se caractérisent en plus par une quasi-identité des valeurs de leurs rayons et

de leurs charges ioniques. Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous allons montrer dans

ce paragraphe que ces caractéristiques sont effectivement déterminantes vis-à-vis du comportement

des éléments hygromagmaphiles au cours des processus magmatiques. Pour ce faire, nous allons

focaliser notre étude sur les roches basaltiques mises en place à l'axe des dorsales océaniques dont la

génèse correspond à un phénomène relativement simple (comparé au magmatisme continental). Bien

qu'il existe encore de nombreuses discussions relatives tant aux sources qu'aux processus

pétrogénétiques, on peut admettre que les basaltes océaniques dérivent directement du manteau

terrestre suivant une évolution en deux étapes:

1j Fusion d'une partie du manteau et production d'un magma basaltique

2j Différenciation de ce magma par cristallisation fractionnée.

De manière à définir le comportement de ces éléments au cours de la formation des basaltes

océaniques, nous étudierons leur distribution relative dans ces roches au moyen de deux outils

graphiques :

-des diagrammes de corrélation inter-éléments qui expriment les variations du rapport de

concentrations entre deux éléments dans une série d'échantillons

- des diagrammes de normalisation qui montrent de façon synthétique l'abondance relative de

plusieurs éléments dans un même échantillon.
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II.t- Les corr~lations inter-~l~ments

La figure 2 illustre les relations qui apparaissent entre les teneurs en Ta e~ celles en Nb, La, Hf et

Th dans une large collection de basaltes océaniques prélevés en différents sites de l'Atlantique Nord

(Bougault et aL, 1980). Tandis qu'une étroite corrélation se dessine entre les éléments Nb et Ta, et dans

une moindre mesure entre La et Ta, un fractionnement notable apparait entre Th et Ta et surtout entre

Hf et Ta. Ainsi, par rapport au Ta, un gradient de fractionnement croissant depuis Nb jusqu'à Hf

s'observe. Ce gradient traduit les comportements relatifs des éléments étudiés au cours de la génèse

des basaltes océaniques. A partir de ces observations simples, on peut conclure que les comportements

des éléments Nb et Ta sont très semblables et significativement différents de celui du Hf par exemple.

En appliquant ce type d'approche à d'autres éléments, il est possible d'établir un classement des

éléments suivant leurs possibilités de fractionnement deux à deux. Ainsi, d'après les travaux de

Bougault et al. (1980) sur les basaltes océaniques, les éléments étudiés peuvent être classés de la façon

suivante :

Th, Nb-Ta-La, Zr-Hf, Y-Tb

Ce classement signifie que les fractionnements sont maximaux entre Th et (Y, Tb), qu'ils sont

minimaux entre Nb, Ta et La, entre Zr et Hf, et entre Yet Tb.

Comme on le voit sur la figure 3, il ressort que les éléments des couples (Y, Tb), (Zr, Hf) et

(Nb,Ta) se comportent effectivement de façon analogue au cours de la génèse des basaltes océaniques.

Les rapports de concentrations Y/Tb, Zr/Hf et Nb/Ta sont pratiquement constants dans l'ensemble

des basaltes océaniques (Bougault et aL, 1980 ; Jochum et aL, 1986). Cette observation s'accorde

parfaitement avec les similitudes de ces éléments à l'état ionique (même configuration électronique,

même charge et pratiquement même rayon ionique). Notons que dans ce travail l'homologue TR de

l'Y est le Tb et non pas l'Ho, dont les caractéristiques ioniques sont exactement identiques à celles de

Y, en raison des difficultés analytiques pour doser cet élément. Des concentrations précises en Ho

peuvent être mesurées par spectrométrie de masse à étincelles (SSMS). Par cette méthode, Jochum et

al. (1986) ont montré que le rapport Y/Ho varie également très peu dans les basaltes océaniques. En

outre, ces auteurs ont mentionné l'existence d'une corrélation significative entre les teneurs en Zr et

Sm dans ces roches, suggérant un comportement semblable de ces deux éléments.

En fonction de ces résultats, Jochum et al. (in Hofmann, 1988) se sont intéressés plus en détail aux

relations inter-éléments qui apparaissent dans des diagrammes où l'on porte le rapport de

concentrations entre. deux éléments en fonction de la concentration de l'un d'eux. Dans ce type de

représentation, la pente de la droite de corrélation permet de définir le caractère plus ou moins

hygromagmaphile d'un élément par rapport à l'autre. Si la pente est nulle, c'est-à-dire que le rapport

de concentration est constant, les deux éléments ont un caractère hygromagmaphile équivalent: tel est

le cas pour les couples (Y, Ho), (Zr, Hf) et (Nb, Ta). Si la pente est positive, l'élément au numérateur
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est plus hygromagmaphile que l'élément au dénominateur; et inversement si la pente est négative.

Concrètement, une pente positive signifie qu'au cours de la différenciation le liquide magmatique

s'enrichit davantage en l'élément au numérateur qu'en celui au dénominateur, et donc que le premier

est effectivement plus hygromagmaphile que le second. De cette manière, Jochum et al. (in Hofmann,

1988) ont élaboré un classement des éléments étudiés. Suivant leur caractère hygromagmaphile

décroissant de la gauche vers la droite, les éléments se rangent dans l'ordre suivant:

Th , Nb , La ... Sm , Hf, Zr , Eu ... Ho , Y , Er ... Lu

On observe que ce classement est en bon accord avec celui de Bougault et al. (1980) présenté

précédemment.

Dans le paragraphe suivant, nous allons montrer qu'il est possible de rendre compte plus

précisément du comportement relatif de ces éléments au cours de la génèse des basaltes océaniques en

considérant les éléments non plus par paires successives mais dans leur ensemble.

n.2 - Les diagrammes de normalisation

Plutôt que comparer de façon empirique les relations inter-éléments, Bougault (1980) a élaboré

une méthode plus rationnelle pour définir le comportement des éléments hygromagmaphiles au cours

des processus magmatiques. S'inspirant des travaux précédents de Wood et al. (1979b) et Sun et al.

(1979), Bougault (1980) a proposé d'utiliser la variation régulière des propriétés des TR et d'inclure

dans un diagramme de normalisation du type Coryell et Masuda (Masuda, 1962; Coryell et al. 1963)

les éléments hygromagmaphiles non TR.

Avant de discuter l'intérêt de ces diagrammes dits "diagrammes terres rares étendus", il convient

de présenter ce mode de représentation largement usité pour l'étude des seules TR.

n.2.a - Construction et interprétation des diagrammes de normalisation des terres rares.

La variation régulière des propriétés des TR depuis La jusqu'à Lu permet de représenter de

manière synthétique et cohérente la composition en TR des matériaux terrestres (Coryell et al., 1963).

Dans un diagramme de normalisation, les concentrations de l'ensemble des TR, divisées par celles

dans un matériau de référence (concentrations "normées"), sont portées en fonction de leur numéro

atomique respectif (Figure 4). Le principe de la normalisation par rapport à un matériau de référence

permet de s'affranchir des irrégularités liées à l'abondance naturelle des éléments dans le système

solaire, notamment celles entre les éléments de numéros atomiques pairs et les éléments de numéros

atomiques impairs (Loi de Oddo et Harkins). Ainsi, la comparaison entre les compositions en TR de
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Figure 4 : Diagramme de normalisation théorique des TR. Noter l'enrichissement en TR légères

(spectre enrichi) et les anomalies négative en Ce et positive en Eu.
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différents matériaux est plus aisée. Le choix du matériau de référence est motivé généralement par des

raisons génétiques. Dans le domaine endogène, il est classique de normer la composition des TR dans

une roche à celle dans les chondrites, qui sont supposées représenter la composition initiale de la terre.

Dans le domaine exogène (sédiments, eaux,...) et dans des cas particuliers comme l'altération par

exemple, il peut être plus approprié de se référer à d'autres matériaux (shales, roches-mères,...)

comme nous aurons l'occasion de le voir ultérieurement.dans ce travail.

Dans ce type de représentation, la variation progressive des propriétés des TR se traduit

généralement par une courbe régulière depuis La jusqu'à Lu (Figure 4). L'allure des courbes ou

spectres est discutée en termes d"'enrichissement" ou d'"appauvrissement" des TR légères (La-Eu) par

rapport aux TR lourdes (Gd-Lu). Dans certains cas, des "anomalies" peuvent apparaître, c'est-à-dire

qu'un élément se situe en dehors de la courbe décrite par ses voisins (Figure 4). On parle d'"anomalie

positive" si l'élément considéré se place anormalement au dessus de ses voisins et d'"anomalie

négative" dans le cas contraire. Au sein de la famille des TR, les anomalies en Ce et en Eu sont bien

connues. Elles expriment la possibilité de ces deux éléments d'acquérir des degrés d'oxydation

différents des autres TR (Chapitre 1.2).

Quantitativement, le fractionnement entre les TR légères et les TR lourdes peut être mesuré par le

rapport normé entre les concentrations de deux éléments choisis convenablement, tels que La et Sm.

Par rapport à un spectre plat où le rapport de concentrations entre les teneurs normées en La et en

Sm : (La/Sm)N est égal à 1, on a :

- (La/Sm)N > 1 : spectre enrichi en TR légères

- (La/Sm)N < 1 : spectre appauvri en TR légères.

Les anomalies en Ce et en Eu peuvent être quantifiées par les rapports :

Ce/Ce" =3 CeN / (2LaN + NdN)

Eu/Eu" =3 EUN / (2SmN + TbN)

où Ce et Eu : teneurs mesurées en Ce et Eu

Ce" et Eu": valeurs théoriques en Ce et Eu, c'est-à-dire si ces éléments ne présentaient pas d'anomalie

laN, CeN, NdN, SmN, EUN, TbN : teneurs normées en La, Ce, Nd, Sm, Eu et Tb.

En l'absence d'anomalie, ces rapports prennent la valeur 1; sinon, pour le cérium par exemple, on a:

- Ce/Ce" > 1 : anomalie positive en Ce

- Ce/Cert < 1 : anomalie négative en Ce.
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Figure 5 : Spectres de TR normés aux chondrites dans les basaltes océaniques. Les données sont tirées

de Bougault, Cande et al. (1985) et Bougault et al. (1988).
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n.2ob • Le diagramme terres rares étendu..

La distribution des TR dans une roche telle qu'on la visualise dans un diagramme de

normalisation reflète le comportement relatif de ces éléments au cours de la génèse de cette roche.

Ainsi, la régularité des spectres de TR (normés aux chondrites) pour les basaltes océaniques en

particulier, qu'ils soient "appauvris", "plats" ou "enrichis" (Figure 5), met en évidence l'homogénéité de

comportement de ces éléments au cours des processus magmatiques responsables de la formation de

la croilte océanique. En posant comme hypothèse que l'ensemble des éléments hygromagmaphiles, A

la fois TR et non TR, se comporte de façon cohérente durant ces processus, on peut s'attendre Ace que

leur distribution dans les basaltes océaniques, représentée dans un diagramme de normalisation

regroupant tous ces éléments, soit également régulière. Afin de vérifier cette hypothèse, Bougault

(1980> a proposé d'étendre les diagrammes classiques de normalisation des terres rares (normés aux

chondrites) en y incluant les éléments Y, Zr, Nb, Hf, Ta et Th, sous la forme de "diagrammes terres

rares étendus" ou "élargis".

Etablir un tel diagramme pose un double problème:

- la définition des valeurs de normalisation

-le classement relatif des éléments

Nous étudierons ces deux Points successivement.

fi.2ob.l • Les valeurs de n()rmalisati()n.

En l'absence de données précises sur l'abondance des éléments hygromagmaphiles non TR dans

les chondrites en 1980, Bougault eut l'idée de déterminer ces valeurs de façon théorique en

considérant la distribution de ces éléments relative Acelle des TR dans les basaltes océaniques.

Pour ce faire, on considère un échantillon A dont le spectre de TR est plat (Figure 6), c'est-à-dire

dans lequel les teneurs en TR normées aux chondrites RA S()nt toutes identiques. Selon l'hypothèse où

les éléments Y, Zr, Nb, Hf, Ta et Th se comportent de façon cohérente vis-A-vis des TR au cours de la

génèse des basaltes océaniques, ces éléments non TR doivent nécessairement présenter des teneurs

nonnées aux chondrites identiques Acelles des TR, de manière A s'intégrer normalement dans le

spectre. Ainsi, connaissant les concentrations CiA des éléments non TR dans cet échantillon A, on peut

déduire des valeurs de normalisation théoriques Ni pour ces éléments telles que:

Ni =CiA / RA

On vérifie que les valeurs Ni ainsi calculées se retrouvent Apartir d'autres échantillons B, C, D à

spectres TR plats mais avec des valeurs normées RB, RC, RD différentes.
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Les valeurs de normalisation calculées par Bougault (1980) pour les éléments Y, Zr, Nb, Hf, Ta et

Th sont regroupées dans le tableau 2, jointes aux teneurs en TR dans les chondrites (Frey et al., 1968)

utilisées pour ces calculs.

y Zr Nb La Ce Nd Sm Eu Tb Yb Lu Hf Ta Th

2,16 5,13 0,46* 0,32 0,85 0,60 0,19 0,07 0,047 0,20 0,033 0,128 0,031 0,028

Tableau 2 : Teneurs en terres rares (en ppm) dans les chondrites (Frey et al., 1968) et valeurs de

normalisation (en ppm) déterminées pour les éléments non terres rares (Bougault, 1980); "la valeur de

normalisation pour le Nb a été précisée récemment par Etoubleau (communication personnelle).

n.2ob.2 • Le classement des éléments.

Pour déterminer la position des éléments hygromagmaphiles non TR par rapport à celles des TR

sur l'axe horizontal du diagramme, envisageons à présent un échantillon X dont le spectre de TR est

fractionné, par exemple enrichi en TR légères (Figure 7). A partir des concentrations mesurées CiX des

éléments non TR dans cet échantillon Xet des valeurs de normalisation Ni précédemment définies, on

calcule les teneurs normées RiX de ces éléments:

RiX=CiX / Ni

Connaissant ainsi l'ordonnée correspondant à chaque élément i, on détermine quelle doit être sa

position en abscisse pour que son point représentatif se situe sur la courbe décrite par les TR (Figure

7). On vérifie pour des échantillons W, Y, Z dont les spectres de TR sont différents (diversement

enrichis et appauvris) que la place de ces éléments est constante.

L'analyse statistique d'un grand nombre d'échantillons a permis de définir le classement présenté

sur la figure 7.

n.2.b.3 • Discussion.

La figure 8 montre les spectres TR étendus de trois basaltes océaniques. La régularité des courbes,

qu'elles soient appauvries, plates ou enrichies, démontre la cohérence de comportement des éléments

Y, Zr, Nb, Hf, Ta et Th vis-à-vis des TR au cours des processus magmatiques à l'origine des basaltes

océaniques. Dans les basaltes à spectres appauvris, on note cependant que deux légères anomalies

négatives en Nb et Ta apparaissent systématiquement: problème d'emplacements de ces éléments?
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Figure 8 : Diagrammes TR étendus de trois basaltes océaniques. Les données sont tirées de Wood et al.

(1979c), Bienvenu et al. (1989) et Bougault, Cande et al. (1985). Les TR sont représentées par des

symboles pleins, les éléments hygromagmaphiles non TR par des symboles ouverts (1a même

distinction sera utilisée tout au long de ce travail).
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Problème de valeurs de normalisation ? Anomalies de comportement au cours des processus

pétrogénétiques ? Anomalies au niveau de la source mantellique de ces roches? En fonction des

classements des éléments hygromagmaphiles établis suivant des approches différentes et des valeurs

récentes sur les concentrations des éléments hygromagmaphiles non TR mesurées dans les chondrites,

nous allons critiquer ce diagramme et tenter d'apporter des éléments de réponses à ces questions.

a - Classement des éléments

Le classement des éléments hygromagmaphiles TR et non TR en abscisse dans le diagramme TR

étendu est en bon accord avec les classements déterminés précédemment à partir des corrélations

inter-éléments. Notamment, on retrouve bien les similitudes étroites de comportements entre les

éléments Nb-Ta et La, Zr-Hf et Sm, et Y et Tb ou Ho (positions très voisines dans le diagramme)

qu'avaient initialement identifiées Joron et Treuil en 1977 et que Sun et McDonough (1989) ont

confirmé très récemment.

Comparant ces différentes méthodes, une remarque intéressante peut être formulée quant à leur

représentation graphique. Dans la plupart des diagrammes étendus, l'espacement entre les éléments

sur l'axe x est constant. Au contraire, dans le diagramme TR étendu de Bougault (1980), il existe une

échelle non arbitraire en absdsse, qui respecte le classement régulier des TR. Il faut souligner à ce

propos que certains auteurs, comme récemment Jochum et al. (in Hofmann, 1988), modifient

significativement cette régularité des TR en espaçant par exemple le Sm et l'Eu, deux terres rares

voisines, d'un intervalle quatre fois plus large que celui existant entre La et Ce. Pour des raisons

pratiques également (clarté du diagramme), Bougault (1980) a positionné les éléments Nb et Ta de

part et d'autre du La alors qu'en toute rigueur ils devraient se situer à la même position. Aussi, nous

avons replacé dans ce travaille Nb à côté du Ta.

En ce qui concerne les anomalies négatives en Nb et Ta qui apparaissent dans les basaltes à

spectres appauvris (Figure 8), celles-ci ne sont assurément pas liées à une position incorrecte de ces

deux éléments dans le diagramme puisque ce classement concorde avec les classements déterminés

par des méthodes différentes. Par conséquent, ces irrégularités en Nb et Ta ne reflètent probablement

pas des anomalies de comportement de ces éléments.

b - Les valeurs de normalisation

Depuis les travaux de Bougault en 1980, des valeurs précises sur l'abondance des éléments Y, Zr,

Nb, Hf et Ta dans les chondrites ont été publiées (Knab, 1981 ; Jochum et al., 1986). Malheureusement,

ces données ne concernent qu'un type de chondrites : les chondrites carbonées et elles ne peuvent

donc pas être comparées directement avec celles déterminées par Bougault (1980) à partir d'une

composition moyenne en TR des différents types de chondrites (Frey et al., 1968).
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En ce qui concerne les TR, il faut signaler que les valeurs relativement anciennes publiées par Frey

et al. (1968) ont été confirmées par Boynton (1984) en fonction des résultats les plus récents.

Dans le cadre de cette étude de géochimie comparative, les concentrations absolues des éléments

dans les chondrites n'ont en fait qu'une importance secondaire par rapport aux valeurs relatives. Si

l'on suppose qu'il n'existe pas de fractionnement significatif des éléments hygromagmaphiles entre les

différents types de chondrites, il est possible de proposer une comparaison entre les rapports

d'éléments disponibles pour les chondrites (Knab, 1981 ; Jochum et al., 1986) d'une part, et ceux

déterminés de façon théorique (Bougault, 1980> d'autre part.

Valeurs de Valeurs

normalisation chondritiques

Y/Tb 46 42,0

Y/Ho 31 27,7

Zr/Hf 40 36,3

Nb/Ta 15 17,6

Zr/Sm 27 25,3

Nb/La 1,4 1,04

Tableau 3 : Comparaison entre les rapports d'éléments hygromagmaphiles déterminés à partir des

valeurs de normalisation de Bougault (1980) et ceux déterminés à partir des valeurs mesurées dans les

chondrites carbonées Cl (Sun et McDonough, 1989).

Les résultats reportés dans le tableau 3 montrent que d'une manière générale ces rapports sont

tout à fait cohérents. Seuls les rapports Nb/La (ou Ta/La) présentent des valeurs significativement

différentes. Bien qu'il s'agisse là d'un problème fondamental, l'interprétation de ce fractionnement à

priori anormal sortirait du cadre de cette étude. Pour conclure, nous mentionnerons simplement

quelques points qui mériteraient d'être pris en compte dans une te]]e discussion:

1) l'adéquation des valeurs théoriques déterminées par Bougault (1980) par rapport au

comportement. des éléments hygromagmaphiles au cours de la génèse des basaltes océaniques. En

effet, de ces valeurs de normalisation dépend le classement des éléments en abscisse dans le

diagramme (extrapolation à partir de la courbe des TR). Ce classement ne· semble pas devoir être

remis en cause comme nous l'avons discuté précédemment.
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2) les hétérogénéités de composition des chondrites entre les différents types mais aussi à

l'intérieur d'un même type. Les données de Knab (1981) montrent par exemple que le rapport Zr/Hf

varie de 31 à 42 dans les chondrites carbonées. De même, si l'on considère les résultats les plus récents

de Evensen et al. (1978) pour les TR et ceux de Jochum et al. (1986) pour le Nb, les valeurs du rapport

Nb/La sont de 0,87 ; 0,93 et 1,29 pour le même type de chondrites. De manière à pouvoir contraindre

les valeurs théoriques de Bougault (1980), il conviendrait de mesurer les teneurs de ces éléments dans

les mêmes échantillons chondritiques, et ceci pour les différents types de chondrites.

3) la nature "chondritique" de la source des basaltes océaniques. Nous avons interprété

jusqu'alors les diagrammes de normalisation en termes de comportement relatif des éléments. Bien

entendu, l'allure des spectres dans ces diagrammes dépend également de la composition du matériau

source des roches étudiées. Ainsi, les différences qui apparaissent entre les valeurs de normalisation et

les valeurs chondritiques (Tableau 3) pourraient refléter une différence effective de composition entre

la source des basaltes océaniques et les chondrites. De cette façon, Bougault (1980) attribue la présence

d'anomalies négatives en Nb et Ta dans les basaltes appauvris à un déficit relatif en Nb et Ta de la

source mantellique de ces roches.

En définitive, quelles que soient les valeurs de normalisation retenues, l'essentiel est de se référer

toujours aux mêmes valeurs de façon à pouvoir établir des comparaisons cohérentes. Dans ce travail,

nous emploierons systématiquement les valeurs déterminées par Bougault (1980), reportées dans le

tableau 2, sachant qu'elles s'appuient sur une base "croilte océanique" plutôt que sur une base

chondritique à proprement parler.

n.3 • Modélisation du comportement relatif des éléments hygromagmaphiles au cours de la

génèse des basaltes océaniques.

Les résultats présentés dans ce chapitre montrent que la distribution des éléments

hygromagmaphiles TR et non TR dans les basaltes océaniques obéit à une certaine logique. A partir de

ces observations, certains auteurs comme Treuil (1973) et Bougault (1980) ont essayé de modéliser le

comportement des éléments hygromagmaphiles au cours des processus magmatiques en considérant

les caractéristiques de leurs formes ioniques. Comme nous l'avons indiqué dans le premier chapitre,

ces caractéristiques sont effectivement déterminantes vis-à-vis des possibilités de substitution des

éléments dans les phases minérales et de la stabilité des complexes qu'ils peuvent former dans les

liquides magmatiques.

Tenant compte de ces propriétés, Bougault (1980) a repris les premiers travaux de Treuil (1973) et

proposé une expression semi-empirique qui permet de quantifier le caractère hygromagmaphile (H)

des éléments étudiés.
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Elle s'écrit:

H =(a~R2 + 1) 4>

a : paramètre reflétant l'importance relative des processus de substitution par rapport à ceux de

complexation.

AR : différence de rayons ioniques entre l'élément-trace considéré et le majeur auquel il se

substitue.

4>: potentiel ionique (4) =n/R; n: degré d'oxydation; R : rayon ionique).

La détermination des valeurs H repose sur un certain nombre d'hypothèses qu'il convient de

mentionner:

- on suppose que les éléments étudiés, de coordinence 6, interviennent en sites octaédriques en

remplacement de Mg ou Fe pour lesquels on fixe une valeur moyenne du rayon ionique égale à

0,68 A.
- le paramètre a est calculé à partir de deux éléments dont on sait que les comportements sont

semblables au cours des processus magmatiques et dont les valeurs H doivent donc être très voisines.

Pour ce faire, on considère les éléments Ta et La en écrivant que leurs valeurs H sont égales. Ainsi, on

détermine a =11,06.

Les valeurs H obtenues permettent un classement des éléments hygromagmaphiles qui est

représenté sur la figure 9. On constate que le coefficient H croît depuis Lu jusqu'à Th, c'est-à-dire que

l'affinité des éléments pour la phase liquide des magmas augmente théoriquement dans ce sens. Trois

autres remarques essentielles ressortent de ce classement:

-le classement des TR suivant leur numéro atomique est respecté,

-les éléments non TR, à l'exception de Th, s'inscrivent au sein-même de la famille des TR,

- certains éléments présentent des valeurs H très voisines voire identiques: c'est le cas de Nb-Ta-

La, Zr-Hf-Sm-Eu et Y-Tb.

Ces observations s'accordent parfaitement avec les différents classements entre ces éléments que

nous avons présentés précédemment, qu'il s'agisse des classements déduits des corrélations inter

éléments ou du diagramme TR étendu. Elles démontrent que les caractéristiques ioniques des

éléments étudiés se traduisent par une variation cohérente de leurs propriétés au cours des processus

magmatiques générant les basaltes océaniques, mais également d'une façon plus large au cours de

l'évolution du manteau terrestre (différenciation noyau-manteau, phénomènes intra-mantelliques).

Zr
La

LuYb YTbEuHfSm Nd Ce TaNb Th
1 ' , , JI' Il , , 1 ,

i
' J , , , ·H4 5 6 7 8 9

Figure 9 : Oassement des éléments étudiés en fonction de leur caractère hygromagmaphile H.
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m . LES ELEMENTS HYGROMAGMAPHILES : TRACEURS PETROGENETIQUES.

Le comportement non aléatoire des éléments hygromagmaphiles TR et non TR au cours des

processus magmatiques est mis à profit par de nombreux auteurs (Bougault et al., 1988 j Dosso et al.,

1988 j Hofmann, 1988, 1989; Loubet et al., 1988 ; Saunders et al., 1988 j Joron et Treuil, 1989 ; Sun et

McDonough, 1989) pour étudier la composition et l'évolution chimiques des structures profondes de

la Terre. La compréhension des propriétés de ces éléments dans les magmas permet en effet

d'interpréter leur distribution relative dans les roches en termes de composition des sources et/ou de

processus pétrogénétiques. Bien que cela sorte du cadre strict de cette étude, il me semble important

de souligner pourquoi et dans quelle mesure les éléments hygromagmaphiles constituent des

éléments-clés pour les études pétrologiques.

Etudiant des roches volcaniques de l'Afar, Treuil (1973) a montré que dans une série de roches

issues d'une même lignée de différenciation magmatique par cristallisation fractionnée les

concentrations en éléments hygromagmaphiles augmentent au fûr et à mesure de la différenciation

alors que les rapports de concentration entre ces éléments restent constants. L'étude des lois de la

cristallisation fractionnée établies par Rayleigh (1896) permet d'expliciter simplement les relations

observées. Effectivement, dans la mesure où les éléments considérés se concentrent dans la phase

liquide des magmas (hygromagmaphiles), on montre que les rapports de leurs concentrations dans le

liquide magmatique restent identiques à ce même rapport dans le liquide initial. Ainsi, la distribution

relative des éléments hygromagmaphiles dans la mésostase d'une roche issue d'un processus de

cristallisation fractionnée procure une image exacte de la composition du liquide magmatique de

départ.

Contrairement aux processus de cristallisation, la fusion d'un matériau solide peut modifier

considérablement la distribution relative des éléments hygromagmaphiles. Nous n'entrerons pas id

dans le détail des équations compliquées qui gouvernent les processus de fusion partielle (voir par

exemple Bougault, 1980). Néanmoins, en posant un certain nombre d'hypothèses, ces équations

peuvent être simplifiées et, dans un article récent, Joron et Treuil (1989) montrent que les rapports de

concentrations entre les éléments hygromagmaphiles dans les basaltes océaniques peuvent être

interprétés uniquement en termes de sources. Ces auteurs ont mis en évidence que, dans des

diagrammes binaires et ternaires où l'on porte ces rapports de concentrations, les droites et les courbes

qui se dessinent reflètent directement la composition des sources mantelliques, permettant ainsi de

s'affranchir des fractionnements liés aux processus pétrogénétiques.
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Figure 10 : Variations comparées du rapport (La/Sm)N et de rapports isotopiques au long de la

dorsale médio-atlantique Nord (SchiIUng, 1986). Noter l'association entre les valeurs élevées du

rapport (La/Sm)N et du rapport 86Sr/87Sr, les valeurs faibles du rapport 143Nd/144Nd et la

présence de structures océaniques correspondants à des hauts topographiques.
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La validité des infonnations qu'apportent les éléments hygromagmaphiles vis-à-vis de la

composition chimique des sources est démontrée par les corrélations qui existent entre les rapports de

ces éléments et les rapports isotopiques du Sr, du Nd et du Pb dans les basaltes océaniques (Figure

10). En effet, les isotopes de ces éléments lourds ne fractionnent pas au cours des processus

magmatiques et ils conservent donc la signature intacte des sources mantelliques. Ainsi,

corrélativement aux variations isotopiques, l'évolution des rapports La/Sm et Nb/Zr au long de la

dorsale médio-atlantique dans la figure 10 reflète la variation de composition du manteau océanique.

De ce fait, les éléments hygromagmaphiles se révèlent être des éléments particulièrement intéressants

pour l'étude des hétérogénéités mantelliques en l'occurence (Hofmann, 1989).

En conclusion, il faut souligner que cet intérêt fondamental des éléments hygromagmaphiles en

tant que traceurs de sources est lié directement à leurs propriétés au cours des processus

magmatiques, précisément leur affinité pour la phase liquide des magmas. Si pour une raison ou pour

une autre (conditions physico<himiques, minéralogiques) cette propriété n'est plus assurée, les

informations pétrogénétiques que ces éléments apportent doivent être interprétées avec la plus grande

prudence. Les raisonnements établis au niveau des basaltes océaniques essentiellement ne doivent pas

être généralisés trop rapidement à d'autres contextes où les comportements de ces éléments peuvent

être fort différents et donc ne plus satisfaire aux simplifications qui s'appliquent pour les magmas

océaniques. C'est le cas notamment lorsque se forment des minéraux dont les coefficients de partage

vis-à-vis des éléments étudiés sont "anormalement" élevés (minéraux titanés, amphiboles, micas). Ce

fractionnement potentiel des éléments hygromagmaphiles au cours des processus pétrogénétiques

apporte donc des restrictions quant à la valeur des renseignements qu'ils peuvent apporter en termes

de sources. C'est là une limitation fondamentale à l'intérêt des éléments traces par rapport aux

données isotopiques. En contre partie, les informations strictement pétrologiques que procurent les

éléments hygromagrnaphiles ne sont pas accessibles par l'intermédiaire des isotopes. Ainsi, on conçoit

clairement l'intérêt des études couplées éléments hygromagmaphiles - isotopes, ceux<i constituant

deux outils complémentaires renseignant à la fois sur la (les) sourœ(s) et l'évolution des magmas.
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Figure Il : Diagrammes TR étendus pour trois exemples de basaltes océaniques, à spectres appauvri

(N-MORB), plat et enrichi (E-MORB). Les données sont tirées de Wood et al. (1979c>, Bienvenu et al.

(1989) et Bougault, Cande et al. (1985).
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IV - COMPOSmON EN ELEMENTS HYGROMAGMAPHILES DES GRANDS TYPES DE

ROCHES ENDOGENES.

Nous avons mis l'accent dans les chapitres précédents sur les basaltes océaniques

essentiellement: c'est à partir de la composition de ces roches que les lois qui régissent le

comportement des éléments étudiés ont été clairement définies. En ce qui concerne les autres types de

roches endogènes, il existe également une importante bibliographie qui rapporte les teneurs en

éléments hygromagmaphiles ; mais rares sont les publications qui donnent les concentrations de

l'ensemble de ces éléments à la fois TR et non TR dans les mêmes échantillons. C'est là une condition

nécessaire pour étudier leurs distributions relatives et discuter leurs fractionnements. En fonction des

données disponibles, nous nous contenterons dans ce chapitre de décrire la distribution relative des

éléments hygromagmaphiles dans les grands types de roches endogènes. De plus, nous limiterons

l'étude aux roches susceptibles d'alimenter la sédimentation océanique, c'est-à-dire les principales

roches affleurant à la surface du globe.

IV.t • La croiite océanique supérieure.

Les roches endogènes qui constituent le plancher océanique sont composées pour l'essentiel de

basaltes. En fonction de la situation géodynamique de leur mise en place, deux grands types de

basaltes océaniques sont distingués:

Les MORB : Mid Ocean Ridge Basalts, épanchés au niveau des dorsales océaniques, c'est-à-dire

aux limites des plaques océaniques en expansion.

Les OIB : Ocean Island Basalts, épanchés au sein même des plaques océaniques, au niveau de

monts sous-marins (seamounts)et d'îles océaniques principalement.

A cette distinction géographique se superpose une différence chimique notable en ce qui concerne

la composition en éléments majeurs : d'une. manière générale, les MORB se caractérisent par une

composition tholéiitique tandis que les OIB se caractérisent par une composition alcaline, ceci en

relation avec les compositions différentes de leurs sources mantelliques (Gast, 1968).

En ce qui concerne les éléments hygromagmaphiles, les premiers travaux de Frey et Haskin

(1%4), Engel et al. (1965)... sur les TR ont permis de mettre en évidence que les basaltes mis en place à

l'axe des dorsales océaniques se distinguent également des basaltes intraplaques par les

fractionnements qui apparaissent entre les TR légères et les TR lourdes. Dans un diagramme de

normalisation aux chondrites, les MORB "normaux" ou "typiques" (N-MORB) présentent un

appauvrissement relatif en TR légères alors que la majorité des OIB montrent un enrichissement relatif

en ces éléments par rapport aux TR lourdes. Néanmoins, l'existence de basaltes "enrichis" (E-MORB) à
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Figure 12 : Diagrammes TR étendus pour des basaltes d'îles océaniques (OIB). Les données sont tirées

de Cambon et al. (1980) et Bence et al. (1980) pour l'archipel de l'Empereur et de Palacz et Saunders

(1986) pour les îles Mangaïa et Samoa.
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l'axe des dorsales est maintenant bien documentée également (Schilling, 1973, 1975 ; Wood et al.,

1979a; Sun et al., 1979; Tamey et al., 1980; Bougault, 1980; Bougault et al., 1988).

Des exemples de diagrammes TR étendus pour les MORB sont représentés dans la figure 11. Du

fait même de la construction de ce type de diagramme (Chapitre 11.2), les spectres des éléments

hygromagmaphiles dans ces matériaux sont réguliers. Dans les MORB appauvris, il apparaît

cependant deux légères anomalies négatives en Nb et Ta (Figure 11).

Dans la figure 12, j'ai reporté les spectres étendus de trois basaltes d'îles (DIB), correspondant

d'après les données isotopiques à des produits dérivés de sources mantelliques de types différents

(Zindler et Hart, 1986). Nous reviendrons sur cette distinction à la fin de ce travail. En première

approximation, on peut considérer que les DIB se caractérisent par des spectres TR étendus réguliers.

On remarque cependant que de légères anomalies négatives en Nb-Ta et Zr-Hf apparaissent dans

certains échantillons. L'Y est toujours déficitaire. Cette dernière anomalie peut s'expliquer simplement

par la position de Y dans le diagramme. En effet, cette anomalie s'estompe si l'on place Y plus à droite,

à proximité de son véritable équivalent TR : Ho.

N-MORB E-MORB 01B

y 28 22 29

Zr 74 73 280

Nb 2,33 8,30 48,0

La 2,50 6,30 37,0

Ce 7,50 15,0 80,0

Nd 7,30 9,00 38,5

Sm 2,63 2,60 10,0

Eu 1,02 0,91 3,00

Tb 0,67 0,53 1,05

Yb 3,05 2,37 2,16

Lu 0,455 0,354 0,300

Hf 2,05 2,03 7,80

Ta 0,132 0,47 2,70

Th 0,120 0,60 4,00

Tableau 4 : Teneurs moyennes (en ppm) en éléments hygromagmaphiles dans les basaltes océaniques

(Sun et McDonough, 1989).

Les valeurs reportées dans le tableau 4 donnent un ordre de grandeur des concentrations en

éléments hygromagmaphiles dans les basaltes océaniques. Bien entendu, les teneurs des éléments les

plus hygromagmaphiles : Th, Ta, Nb et les TR légères varient dans une plus large mesure que celles

des éléments moins hygromagmaphiles. Par rapport aux valeurs chondritiques, les éléments tels que



Figure 13 : Diagrammes TR étendus de trois exemplesde roches endogènes de la croûte continentale

supérieure. Les exemples présentés correspondent aux standards géochimiques internationaux G1,

GSN -granites- et GXR1 -granodiorite- (Govindaraju, 1984).

La Ce
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Figure 14 : Diagramme TR étendu de la croûte continentale supérieure (Taylor et McLennan, 1985).
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Th et Ta oscillent depuis un facteur inférieur à 1 jusqu'à plus de 100 alors que les TR lourdes varient

peu autour d'un facteur compris entre 10 et 20 (Bougault, 1980).

IV.2 - La cro\ite continentale supérieure.

La croûte continentale supérieure est constituée d'un ensemble complexe de roches ignées,

métamorphiques et sédimentaires dont la composition moyenne est granodioritique (Taylor et

McLennan, 1981). Le tableau 5 regroupe les concentrations moyennes des éléments

hygromagmaphiles dans les roches magmatiques de la crotîte continentale supérieure (Wedepohl,

1968) et celles déterminées récemment par Taylor et McLennan (1985) pour la croûte continentale

supérieure dans son ensemble.

R.M. C.C.S.

y 34 22

Zr 160 190

Nb 20 25

La 44 30

Ce 75 64

Nd >30 26

Sm >6,6 4,5

Eu 1,4 0,88

Tb <1,4 0,64

Yb 3,4 2,2

Lu 0,6 0,32

Hf 3 5,8

Ta 3,4 2,2

Th 11 10,7

Tableau 5 : Teneurs moyennes (en ppm) en éléments hygromagmaphiles dans les roches magmatiques

de la croûte continentale supérieure: RM. (Wedepohl, 1968) et dans la croûte continentale supérieure

dans son ensemble: ces. (Taylor et McLennan, 1985).

Les éléments hygromagmaphiles se concentrant dans les liquides de fin de différenciation

magmatique, leurs teneurs dans les roches acides de la crotîte continentale sont relativement élevées

(Tableau 5) et leur distribution est enrichie en les éléments les plus hygromagmaphiles. Comme on

l'observe sur la figure 13, les roches endogènes de la croûte continentale supérieure se caractérisent

par un enrichissement relatif en TR légères. De même le Th est fortement enrichi dans ces matériaux.
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Figure 15 : Diagrammes TR étendus de roches typiques d'arcs insulaires. Les données sont tirées de

Briqueu et al. (1984) - Arc des Vanuatu -, Hole et al. (1984) - Arc des Mariannes - et Ellam et al. (1988)

Arc éolien -.
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Par contre, les éléments Nb et Ta présentent systématiquement des anomalies négatives dont

l'amplitude est plus ou moins importante (Figure 13). Dans les échantillons de granites et granodiorite

représentés sur la figure 13, Y apparaît également déficitaire. Exception faite de la granodiorite dans

laquelle Zr et Hf sont très légèrement appauvris, ces deux éléments semblent se distribuer de façon

cohérente par rapport aux TR intermédiaires (Figure 13).

Ces caractéristiques se retrouvent assez bien quand on considère le spectre moyen de la crotîte

continentale supérieure représenté sur la figure 14. Sur cette figure, on relève toutefois la présence

d'une anomalie positive en Zr et Hf bien marquée.

IV.3 - Les zones de subduction.

Les zones de subduction décrivent les limites des plaques Iithosphériques en convergence au

niveau desquelles une plaque océanique s'enfonce sous une autre plaque, océanique ou continentale.

Suivant qu'elles se situent en domaine marin (exemple: Sud-Ouest Pacifique) ou en marge d'un

domaine continental (exemple: Cordillère des Andes), les zones de subduction sont désignées par les

auteurs français en termes d'arcs insulaires ou de marges continentales actives respectivement.

Les roches volcaniques mises en place au niveau des zones de subduction (roches orogéniques au

sens large) sont généralement classées en fonction de leur composition en Si02 et en alcalins (K20,

Na20). En fonction de l'accroissement de la teneur en alcalins, on distingue successivement les séries

tholéiitiques, calco-alcalines (calco-alcalines et calco-alcalines potassiques) et shoshonitiques.

Le tableau 6, tiré d'un ouvrage général de Thorpes (1982) présente les teneurs moyennes en

éléments hygromagmaphiles dans les basaltes des zones de subduction (Pearce, 1982). Les

concentrations des éléments hygromagmaphiles dans ces roches augmentent à la fois avec la teneur en

Si02et la teneur en alcalins (Gill, 1982). Toutefois, comme dans les basaltes océaniques, les

concentrations des éléments les plus hygromagmaphiles varient plus largement que celles des

éléments moins hygromagmaphiles (Tableau 6).

J'ai reporté dans les figures 15 et 16 les spectres TR étendus correspondant à des exemples

typiques de roches d'arcs insulaires et de marges continentales actives. On observe qu'en ce qui

concerne les basaltes d'arcs, la distribution des TR évolue depuis des spectres plats (voire légèrement

appauvris) dans les séries tholéiitiques jusqu'à des spectres très enrichis en TR légères dans les séries

shoshonitiques (Figure 15). Dans les andésites, qui représentent la plus grande partie des roches de

marges actives, des variations analogues de l'allure des spectres de TR sont observées (Gill, 1982).

L'aspect le plus remarquable de la distribution des éléments hygromagmaphiles dans les roches

orogéniques au sens large est l'appauvrissement relatif en Nb et Ta (Joron et Treuil, 1977 ; Wood et aL,

1979a; Sun, 1980; Saunders et aL, 1980; Perfit et aI., 1980...). Cette particularité que l'on retrouve dans

tous les exemples connus (Briqueu et aI., 1984) ressort clairement dans les diagrammes TR étendus
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Figure 16 : Diagrammes TR étendus de roches typiques de marges continentales actives. Les exemples

présentés proviennent de la marge andine - Chili Nord - (Rogers et Hawkesworth, 1988).
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(Figures 15 et 16). Dans les basaltes d'arcs, la présence d'anomalies négatives en Zr et Hf est également

fréquente mais, contrairement au déficit en Nb et Ta, ce n'est pas une règle générale (White et

Patchett, 1984 ; Briqueu et al., 1984). Dans les marges actives, on remarque d'ailleurs que Zr et Hf

dessineraient plutôt des anomalies positives (Figure 16). Quoi qu'il en soit, l'amplitude des anomalies

potentielles en Zr et Hf dans les roches orogéniques est toujours moindre que celles des anomalies en

Nb et Ta (White et Patchett, 1984; Briqueu et al., 1984; Arculus et Powell, 1986; Ujike, 1988).

Dlune manière générale, l'Y apparaît légèrement déficitaire par rapport aux TR lourdes alors que

le Th constitue toujours l'élément le plus enrichi (Figures 15 et 16). A propos du Th, on note également

que son enrichissement est parfois accentué par rapport aux TR légères (il ne se situe pas toujours

dans le prolongement de la courbe donnée par les TR) et, dans de nombreux cas, on peut parler

d'anomalie positive en Th pour ces roches.

Notons enfin que le Ce et l'Eu peuvent présenter des anomalies par rapport aux autres TR dans

les roches orogéniques (McLennan et Taylor, 1981; White et Patchett, 1984; Hole et al., 1984).

Sé.rie . Série Série

tholéiitique calc.p-alcaline shoshonitique

y 17 22 22

Zr 40 71 87

Nb 1,7 2,7 8,4

Ce 6,9 29,3 50,2

Sm 1,9 3,8 4,9

Yb 2,0 2,3 2,6

Hf 1,2 2,2 2,2

Ta 0,1 0,2 0,3

Th 0,4 1,3 3,6

Tableau 6 : Teneurs moyennes (en ppm) en éléments hygromagmaphiles dans les basaltes

orogéniques (Pearce, 1982).
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Basaltes CroQte continentale Zone de

océaniques supérieure subduction

(1) (2) (3) (4)

Y/Tb 42±5 34

Zr/Hf 39±5 37±3 33 39

Nb/Ta 15±2* 17±3 11 16

Tableau 7 : Comparaison des rapports de concentrations Y/Tb, Zr/Hf et Nb/Ta dans les roches

terrestres. (1) Bougault (1980) ; (2) Jochumet al. (1986) ; (3) Taylor et McLennan (1985) ; (4) Gill (1982).

.. Modifié en fonction des mesures plus précises en Nb effectuées récemment par Etoubleau

(communication personnelle).
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IV.4 - Récapitulatif : spécificités de disbibution des éléments hygromagmaphiles dans les

différents types de roches endogènes.

Après cette revue par contexte géodynamique, il est intéressant de considérer à l'inverse les

différentes possibilités de fractionnement des éléments hygromagmaphiles entre eux.

a - Les corrélations Y-TR lourdes, Zr-Hf et Nb-Ta.

Dans une synthèse récente sur l'abondance des éléments lithophiles réfractaires dans le système

solaire, Jochum et al. (1986) concluent que les éléments des couples (Y, Ho), (Zr, Hf) et (Nb, Ta)

fractionnent peu dans l'ensemble des roches terrestres. Nous avons illustré ces corrélations dans les

basaltes océaniques sur la figure 3. Le tableau 7 récapitule les valeurs de ces rapports dans les

principaux domaines géologiques terrestres qui nous intéressent dans ce travail.

On remarque qu'il existe effectivement un bon accord entre ces valeurs. Dans le détail, il ressort

cependant que le rapport Y/Tb est apparemment plus faible dans la croûte continentale supérieure

que dans la croûte océanique supérieure. Cette différence s'accorde avec les anomalies négatives en Y

qui apparaissent dans les spectres TR étendus des roches continentales (Figure 13). De plus, comme le

soulignait récemment Hofmann (1988), le rapport Nb/Ta de la croûte continentale supérieure calculé

par Taylor et McLennan (1985) semble anormalement bas. Il faut souligner à ce propos que la valeur

en Ta indiquée par Taylor et McLennan (1985) a été calculée par ces auteurs en fonction de la teneur

en Nb effectivement mesurée et d'un rapport Nb/Ta fixé à 11,6 comme étant la valeur crustale.

Néanmoins, certains auteurs, comme Tugarinov et al. (1968) par exemple, ont mis en évidence un

fractionnement réel entre les éléments Zr-Hf et Nb-Ta dans des granites alumineux correspondant à

des stades ultimes de l'évolution magmatique pendant lesquels les phases fluides peuvent jouer un

rôle important. Une différence significative des rapports Zr/Hf et Nb/Ta dans des roches ignées de la

croûte continentale supérieure relativement aux rapports correspondants dans les chondrites ne peut

donc pas être exclue.

Dans l'ensemble, nous retiendrons toutefois que les rapports de concentrations normées aux

chondrites (y/Tb)N, (Zr/HON et (Nb/Ta)N restent proches de 1 dans les roches endogènes, variant

d'un facteur largement inférieur à 2 (Wedepohl, 1968).
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Figure 17 : Corrélations des rapports Nb/Zr, Ta/Hf et du fractionnement des TR dans les basaltes

océaniques (modifié d'après Jochum et al., 1986).
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b • Les fractionnements La/Sm, Nb/Zr ou TaIHf.

Dans les roches océaniques, les rapports de concentrations (La/Sm)N, (Nb/Zr)N et (Ta/HON

expriment de la même manière le fractionnement des éléments les plus hygromagmaphiles par

rapport aux éléments moins hygromagmaphiles. Comme on le voit sur la figure 17, ces rapports

varient corrélativement depuis les basaltes "appauvris" jusqu'aux basaltes "enrichis". Ainsi, les

rapports normés (La/Sm)N, (Nb/Zr)N et (Ta/HON varient dans une large mesure depuis des valeurs

inférieures à 1 dans les MORB N (spectres appauvris) jusqu'à des valeurs supérieures à 1 dans les

MORB E et les om (spectres enrichis).

Dans les roches continentales et les roches orogéniques au sens large, les éléments Nb et Ta

fractionnent négativement par rapport aux TR (Figures 13, 15 et 17). En conséquence, les rapports

La/Sm ne se corrèlent pas aux rapports Nb/Zr et Ta/Hf dans ces roches. Dlune manière générale, les

granitoïdes de la croûte continentale supérieure sont enrichis en TR légères, de même que la majorité

des roches orogéniques (Cullers et Graf, 1984). Les rapports (La/Sm)N de ces matériaux sont donc

généralement supérieurs à 1 i ils varient de 0,5 à 10 environ dans les basaltes d'arcs (Perfit et al., 1980)

et leur valeur moyenne est proche de 4 dans la croûte continentale supérieure (Taylor et McLennan,

1985). En ce qui concerne les rapports (Nb/Zr)N et (Ta/HON, les travaux synthétiques de Meschede

(1986) et Wood et al. (1979a) montrent qu'ils se caractérisent par des valeurs inférieures à 1 dans les

basaltes d'arcs, c'est-à-dire que Nb et Ta se situent à une ordonnée plus basse que Zr et Hf dans les

diagrammes de normalisation (Figure 15). Une relation analogue apparait pour les échantillons de la

marge continentale sud-américaine représentées dans la figure 16.

c • Les rapports (Nb ou TaILa)N et (Zr ou Hf/Sm)N•

. Les rapports de concentrations normées (Nb ou Ta/La)N et (Zr ou Hf/Sm)N expriment les

fractionnements qui peuvent apparaitre entre des éléments hygromagmaphiles non TR et leurs

homologues TR, c'est-à-dire en fait les anomalies potentielles en Nb-Ta et Zr-Hf.

Dans les basaltes océaniques, ces rapports normés sont proches de la valeur 1. Bougault (1980)

observe que le rapport (Ta/La)N semble ne présenter que deux valeurs singulières: 0,5 et 1,1 dans les

basaltes de l'Océan Atlantique. Dans les OIB, les données synthétiques de Loubet et al. (1988)

montrent que le rapport (La/Ta)N reste limité entre ces deux valeurs également. Jochum et al. (1986)

ont calculé que le rapport (Zr/Sm)N des basaltes océaniques (MORB et OIB) est égal à 1,03 ±0,14.

Dans les roches continentales et orogéniques, les rapports (Nb ou Ta/La)N sont

systématiquement inférieurs à 1 (anomalies négatives en Nb et Ta). Les rapports (Zr ou Hf/Sm)N

varient de part et d'autre de la valeur chondritique (anomalies positives et négatives en Zr et HO.



- 50-

Hf/3

<Th/Hfln-1

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Th &.....,.~ --.-JI.- __

(Th/TaIn" 1
Ta

Figure 18 : Diagramme triangulaire Th-Hf/3-Ta (modifié d'après Wood, 1980). Les champs désignent:

A:N-MORB

B: E-MORB et basaltes intraplaques tholéiitiques

.C : Magmas intraplaques alcalins

o :Magmas orogéniques

Les lignes en pointillés correspondent aux rapports chondritiques, permettant une comparaison

directe avec les diagrammes TR étendus. L'astérisque représente la composition chondritique.
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d - Les diagrammes de discrimination géodynamique.

Les fractionnements qui apparaissent entre les éléments hygromagmaphiles dans les roches

endogènes ont été mis à profit par plusieurs auteurs pour établir des diagrammes de discrimination

géodynamique utilisés pour l'étudé des séries anciennes. Citons les diagrammes binaires ou

triangulaires de Pearce et Cann (1973), Floyd et Winchester (1975), Pearce et Norry (1979), Wood et al.

(1979a), Wood (1980), Meschede (1986). Outre la manière empirique selon laquelle la plupart de ces

diagrammes ont été construits, Bertrand (1988) conclut que leur utilisation nécessite en fait la plus

grande prudence.

Néanmoins, s'appuyant sur des éléments choisis convenablement, ces diagrammes peuvent être

utiles pour représenter de façon synthétique les compositions d'un nombre important d'échantillons.

Ainsi, le diagramme triangulaire défini par Wood et al. (1979a) et Wood (1980) montre clairement le

déficit relatif en Ta qui distingue les roches orogéniques des roches océaniques (Figure 18). De ce

diagramme, on peut déduire également que les roches orogéniques sont, pour l'essentiel, enrichies en

Hf par rapport au Ta. Pour la clarté du diagramme, on notera toutefois qu'il aurait été plus judicieux

de porter les teneurs normées aux chondrites afin de s'affranchir des différences d'abondance

naturelle des éléments qui, dans le cas présent, oblige à diviser les teneurs en Hf par 3 (Figure 18).
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CROUTE OCEANIQUE ZONE DE

SUBDUCTION

CROUTE CONTINENTALE

SUPERIEURE

(Y/Tb)N 1 1 1

(Zr/Hf)N 1 1 1

(Nb/Ta)N 1 1 1

(Zr ou Hf/Sm)N 1 ::=!l ::=!1

(Nb ou Ta/La)N ::=!1 < 1 < 1

(Th/Ta)N ::=!l » 1 » 1

(La/Sm)N < 1 < > 1 > 1

(Nb ou Ta/Zr ou Hf)N < 1 < < 1 > 1

Tableau 8 : Principaux traits de la distribution relative des éléments hygromagmaphiles {rapports

normés aux chondrites> dans les roches endogènes.
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Au terme de cette première partie, les bases de la présente étude sont posées.

Nous avons mis en évidence les similitudes qui existent entre les éléments Y, Zr, Nb, TR, Hf, Ta et

Th et discuté comment les caractéristiques ioniques de ces éléments se traduisent au niveau de leurs

comportements durant les processus magmatiques. Leurs structures électroniques externes identiques

à celle d'un gaz rare confèrent aux éléments étudiés une tendance à se stabiliser dans les liquides

magmatiques : le qualificatif "hygromagmaphile" décrit cette affinité envers la phase liquide des

magmas.

L'étude de la distribution des éléments hygromagmaphiles TR et non TR dans les basaltes

épanchés à l'axe des dorsales océaniques a permis d'établir un classement de ces éléments, résultat de

leurs comportements relatifs au cours de lagénèse de ces roches. Ce classement s'accorde avec les

stabilités des complexes que les éléments forment dans les liquides magmatiques et les difficultés

qu'ils présentent à s'intégrer dans les minéraux. En fonction de ce classement, l'abondance relative des

éléments hygromagmaphiles dans les basaltes océaniques, représentée dans un diagramme de

normalisation dit "diagramme TR étendu", dessine une courbe régulière depuis les éléments les plus

hygromagmaphiles: Th, Ta, Nb, TR légères jusqu'aux éléments moins hygromagmaphiles: Zr, Hf, Y

et TR lourdes. La régularité de cette courbe démontre la cohérence de comportement des éléments

étudiés au cours des processus magmatiques générant les basaltes océaniques.

Une synthèse sur la composition en éléments hygromagmaphiles des grands types de roches

endogènes a montré que cette logique de distribution des éléments n'est pas une règle générale. Ainsi,

les roches continentales et les roches orogéniques au sens large se caractérisent par des

fractionnements significatifs entre ces éléments, notamment entre les éléments TR et non TR. Le

tableau 8 récapitule les traits essentiels de la distribution relative des éléments hygromagmaphiles

dans les roches endogènes affleurant à la surface de la Terre.

Suivant un raisonnement analogue à celui exposé dans cette première partie, nous allons nous
"

intéresser maintenant aux fractionnements qui peuvent apparaître entre ces éléments au cours des

processus exogènes.
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AVANT-PROPOS

Les processus d'altération des roches décrivent la première étape du cycle exogène des éléments.

L'article présenté dans cette deuxième partie (sous presse à Chemical Geology) traite du

comportement relatif des éléments hygromagmaphiles TR et non TR au cours de l'altération à basse

température de basaltes océaniques.

Les résultats obtenus sur un verre basaltique et ses produits d'altération (palagonite), associés sur

le même échantillon, permettent de dresser un bilan des échanges chimiques qui s'établissent entre la

roche et l'eau de mer (Figure 4, Tableau 3). Ils mettent en évidence que Y et les TR (sauf Ce) sont

partiellement évacués (>30%) tandis que Zr, Nb, Hf et Ta restent quantitativement dans les produits

d'altération; Th apparaît légèrement excédentaire dans ces produits, laissant supposer un piégeage de

cet élément à partir de l'eau de mer.

En terme de distribution relative, il ressort que les TR peuvent subir un fractionnement significatif

au cours de l'altération à basse température des basaltes océaniques, contrairement aux éléments Zr,

Nb, Hf et Ta dont les rapports de concentration apparaissent très stables (Tableau 2). Dans les

minéraux argileux (smectites) séparés des bordures altérées de basaltes (Tlig, 1982), les rapports

Ta/Hf sont également identiques au rapport correspondant dans la roche-mère non altérée (Figure 7).

De ces observations, nous avons déduit les conclusions suivantes :

1) Vis-à-vis des études sur la chimie du manteau et la génèse de la croûte océanique: les rapports

de concentration (Ta/HON ou (Nb/Zr)N constituent une signature plus s1Î.re que le rapport

équivalent en ce qui concerne les TR, (La/Sm)N, pour déterminer le caractère "enrichi" ou "appauvri"

des roches produites et de leurs sources;

2) Vis-à-vis des études sur l'origine des particules océaniques: la conservation du rapport 'fa/Hf

dans les smectites générées. au cours de l'halmyrolyse, relativement au rapport correspondant dans

leur roche-mère, en fait un outil intéressant pour tracer dans le système sédimentaire les particules

dérivées de la cro1Î.te océanique;

3) Vis-à-vis des études sur le rôle potentiel de la croûte subductée dans la génèse des magmas

orogéniques : supposant que le fractionnement évident qui s'opère entre les éléments

hygromagmaphiles TR et non TR au cours de l'altération à basse température de la croûte océanique

se perpétue à l'aplomb des zones de subduction, la libération potentielle de fluides déficitaires en Nb,

Ta, Zr et Hf par rapport aux TR est un mécanisme important à considérer pour expliciter le

fractionnement analogue qu'on observe dans les roches émises dans ce contexte géodynamique.
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ABSTRACT

We have determined the concentrations of rare earth elements (REE) and non rare earth (RE)

hygromagmaphile elements <HYG.E) : Y, Zr, Nb, Hf, Ta, Th in fresh and altered basaltic samples

recovered from the Atlantic Ocean. Whereas the relative abundances of REE and non RE HYG.E

display continuous chondrite-normalized patterns in fresh samples, significant fractionations appear

between these elements in altered samples. Seawater alteration results in significant modifications of

REEpatterns but does not affect Nb/Zr and Ta/Hf ratios. This insensitivity of (Nb/Zr)N and

(Ta/HON chondrite-normalized ratios makes them more reliable tracers than equivalent REE ratios,

i.e. (La/Sm)N, for studying magmatic processes and deciphering mantle heterogeneities as reflected

in oceanic basalts.

A quantitative budget of element exchanges during seawater alteration of a basaltic glass is

assessed. It demonstrates that Zr, Nb, Hf and Ta remain quantitatively in alteration products whereas

Yand the trivalent REE are partially removed; Th seems to be slightly taken up in alteration products.

Data on secondary mineraIs show that REE are not quantitativelyretained in smectites whose HYG.E

patterns are similar to those of altered basalts. Especially, Ta/Hf ratios in smectites are the same as in

the fresh basaltic precursor, and thus could constitute a powerful tool to trace alteration products of

the oceanic crust in the sedimentary system.

Qualitatively, the fractionations between REE and non RE HYG.E in altered basalts are

considered regarding the recycling of the oceanic crust into the Earth mantle. The results point out

that the interactions between a fluid phase (seawater) and the oceanic crustare able to produce a

residue enriched in Zr, Hf, Nb and Ta relative to REE. The influence of such processes during

subduction is discussed with respect to the genesis of orogenie rocks and ocean island basalts.
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t-INTRODUCTION

The coherent behaviour of rare earth elements (REE) and non. rare earth (RE) hygromagmaphile

elements (HYG.E) during magmatic processes is demonstrated by the regular variation of these

element abundances in oceanic basalts, as shown on chondrite-normalized "extended Coryell-Masuda

diagrams" (Steinberg et al., 1979; Bougault, 1980; Bougault and Treuil, 1980). In contrast, orogenie

rocks erupted at convergent plate boundaries show significant fractionations between HYG.E,

especially negative anomalies of Nb-Ta and Zr-Hf relative to REE. The interpretation of these

anomalies is mainly speculative, attributed to the segregation of residual phases with high partition

coefficients for certain HYG.E during melting processes or to source characteristics (e.g. Joron and

Treuil, 1977; Saunders et al., 1980; Briqueu et al., 1984; Ryerson and Watson, 1987). The potential

influence of the chemistry of subducted materials on arc magmas is Iittle constrained because the

fractionations whieh may occur between HYG.E at the Earth surface are poorly known. Patchett et al.

(1984) pointed out that the sedimentary system induces substantial fractionations between Hf and the

REE, providing important constraints on the influence of recycled sediments to the mantle chemistry.

In this paper, we present a comparative study of REE (La, Ce, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu) and non RE

HYG.E (Y, Zr, Nb, Hf, Ta, Th) behaviour during low-temperature alteration of oceanic basalts. A

review of the literature on chemieal alteration shows evidence of REE mobility (Frey et al., 1974;

Ludden and Thompson, 1978, 1979; Juteau et al., 1979; Bonnot-Courtois, 1980; TIig, 1982; Humphris,

1984) whereas non RE HYG.E are generally assumed to be insensitive (Cann, 1970; Frey et al., 1974;

Hart et al., 1974; Erlank and Kable, 1976; Floyd and Tamey, 1978; Humphris and Thompson, 1978;

Joron et al., 1979; Wood et al., 1979). From this previous work, one could expect signifieant

fractionations between REE and non RE HYG.E during the alteration of the oceanie crust.

Fresh and altered basaltic samples recovered in the Atlantic Ocean provide a good opportunity to

study the effects of seawater alteration on the bulk composition of the oceanic crust. These results

have important consequences to the reliability of using HYG.E characteristics in oceanie basalts for

oceanic crust and mantle studies. They also provide new information about the potential chemieal

effects of the contribution of recycled materials, including altered oceanic crust, to the source region of

arc magmas and oceanie basalts.



-60-

Fresh Alteration Fresh Alteration

glass products glass products

Major Elements

Si02 50.12 42.11 Na20 2.97 2.45

A1203 14.37 14.82 K20 0.32 3.32

Fe203 10.46 17.01 Ti02 1. 57 2.49

MgO 8.09 3.03 P205 0.19 0.11

MnO 0.17 0.26 H20+ 0.73 12.36

CaO 11.10 1. 02 1: 100.09 98.98

Trace Elements

Sc 34.9 54.4 Ba 57.3 48.9

V 289 26 La 7.8 7.63

Cr 305 416 Ce 17.7 28.7

Co 41 77 Sm 3.48 2.62

Ni 127 160 Eu 1. 32 0.82

Zn 74 301 Tb 0.66 0.47

Rb 5.0 53.4 Yb 2.88 2.57

Sr 152 116 Lu 0.45 0.33

Y 30 23 Hf 2.75 4.60

Zr 110 172 Ta 0.75 1.22

Nb 12.2 17.9 Th 0.64 1. 36

Cs 0.06 1. 77 U 0.18 0.70

Table la: Composition of fresh glass and aIteration products separated From sample 2n03S-S (major

element contents in % ; trace element contents in ppm). Ali analyses were carried out on sample

powders dried at IIO"C.

Zr

Nb

Fresh

glass

102

2.5

Alteration

products

130

3.8

Table lb: Zr and Nb èoncentrations (ppm)in fresh glass and alteration products separated From

sample2nOl9.
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2 - SAMPLING AND METHODS

This study relies on the following samples and data:

A basaltic glass sample, 2llD35-5, collected by the R/V Akademic Boris Petrov on the western

flank of the South Mid-Atlantic Ridge (8°415 ; 20"OOW) represents a valuable sample to study the

geochemical effects of alteration, for three reasons: (1) it includes both fresh glass and alteration

products in the same piece of rock, avoiding any uncertainty regarding the composition of the fresh

precursor as there are for studies that are based on isolated fresh and altered samples ; (2) it was

possible to separate a sufficient amount of fresh glass and alteration products for the measurements of

major, minor and trace elements in each part ; and (3) HYG.E contents, particularly Nb, Ta and Th, in

fresh glass and alteration products are sufficiently high with respect to analytical precision. In the

sample 2llD35-5, exposed on the seafloor for about 35 my, alteration products develop in red-yellow

layers, usually observed on glassy pillows and crusts. The separated red-yellow alteration products

are quite friable and appear powderlike. X-Ray diffraction analysis indicates that these aIteration

products are essentially amorphous materiaI.

From another basaltic glass sample, 2llD19, dredged during the same cruise 04115 ; 13"57W),

only the necessary amount of material for Zr and Nb measurements could be separated.

Material recovered from Hole 417A (lPOD Leg 50, 51,52) at the southern end of the Bermuda Rise

in the North Atlantic provided a suite of variably altered basalts (Donnelly et al., 1979a, b).

Concentrations of REE together with non RE HYG.E determined by Joron et al. (979) and Tlig (1982)

constitute an excellent set of data to study the relative behaviour of these elements as a function of the

extent of alteration.

We consider also secondary mineraIs (smectites) separated from altered basaIts from Hole 417A

and analysed by Tlig (982).

Sc, Rb, Cs, Ba, REE, Hf, Ta, Th and U abundances were measured by Instrumental Neutron

Activation at Laboratoire P. Sue, Groupe des Sciences de la Terre, CEN/Saday, France, according to

the method described by Jaffrezic et al. (977). Major elements, V, Cr, Co, Ni, Sr, Y, Zr and Nb contents

were determined by X-Ray Fluorescence Spectrometry at Laboratoire de Géochimie, IFREMER/Brest,

France, following the procedure described by Bougault (1977), Bougault et al. (977) and Etoubleau et

al. (985).

The analytical precision is better than 5% (relative) for INAA measurements. The accuracy for

XRF analyses can be estimated from the mean dispersion between the measured values and the

recommanded values for many (0) rock reference materials, used for calibration procedures. It is
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Figure 1 : Extended Coryell·Masuda diagrams for fresh glass and alteration products separated from

sample 2nD35-5. Symbols used are crosses for REE and filled circles for non RE HYG.E.
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Figure 2 : Extended Coryell-Masuda diagrams for fresh (43.5 14-17) and altered basalts from Hole

417A. The samples are presented in order of increasing Rb content, which is taken as an indicatorof

the degree of al teration. Data are from Tlig (1982). Symbols as in Figure 1.
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about 1 ppm for Nb, 2 ppm for Co, Ni, Sr and Y, 5 ppm for Zr, 7 ppm for V and Zn and 10 ppm for Cr.

It is about 1% (relative) for major elements.

The normalization values used in the "extended Coryell-Masuda diagrams" are given in Bougault

(1980) with the difference that the normalization value for Nb has been recently improved by

Etoubleau (personal communication) to 0.46, in agreement with a chondritic ratio Nb/Ta equal to 15.

3-RESULTS

The analytical data for samples 2n03S-Sand 2n019 are reported in Tables la&:b. The

compositions of Hole 417A samples are given in Joron et al. (1979) and TIig (1982).

According to the classification established by Bougault (1980), the relative distribution of REE and

non RE HYG.E in fresh and altered samples are represented in "extended Coryell-Masuda diagrams"

(Figures 1 &: 2). In the fresh basalts, the patterns are continuous : the pattern for the fresh glass from

20035-5 is slightly enriched in the most hygromagmaphile elements (Figure 1) and it is depleted in

these elements in the fresh basaIt from Hole 417A (Figure 2). With respect to the pattern of the fresh

glass, the pattern of the alteration products from 2n03S-S shows important differences : non RE

HYG.E and Ce display positive anomalies relativeto the trivalent REE (Figure 1). Considering that the

enrichment in Rb is a good indicator of the degree of alteration (Hart et al., 1974), similar features

appear in the highly aItered samples from Hole 417A although there is not a simple relationship

between Rb contents and HYG.E fractionation (Figure 2).

The concentration ratios reported in Table 2 and Figure 3 support the observations from HYG.E

patterns (Figures 1 &: 2) : they show that Nb/Zr and Ta/Hf ratios are not modified during alteration,

contrary to La/Sm ratios. The significant variation of Th/Ta ratios in sample 2n03S-S as well as in

samples from Hole 417A points out the fractionation of Th with respect to Zr, Hf, Nb and Ta between

fresh and altered materials. This observation made at the scale of a hand specimen (sample 2n03S-S)

shows that the fractionation of Th is not the result of an heterogeneity of the mantle source or of

different degrees of partial melting. Although the results from Hole 417A (separated samples and low

Th contents) arenot as reliable as those from sample 2n03S-S, the substantial variation of Th/Ta

ratios compared to the constancy of Ta/Hf ratios (Figure 3) is very unlikely to result from petrogenetic

processes. These resuIts seem to indicatethat Th would be mobile during seawater aIteration of

oceanic basalts.
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Fresh Alteration

glass products

2n035-5

La/Sm 2.2 ± 0.2 2.9 ± 0.3

Nb/Zr 0.11 ± 0.02 0.10 ± 0.01

Ta/Hf 0.27 ± 0.03 0.27 ± 0.03

Th/Ta 0.85 ± 0.09 L11 ± 0.11

2n019

Nb/Zr 0.02 ± 0.01 0.03 ± 0.01

Table 2: Concentration ratios between fresh glasses and alteration products from samples 2nD35-5

and2nDl9.

Considering REE, the patterns ofsamples from Hole 417A (Figure 2) show that the extent of

alteration, as represented by the· enrichment in Rb, has an influence on the REE behaviour , as

previously suggested by Bonnot-Courtois (1980) and Tlig (1982). Whereas REE seem to be unaffected

in slightly altered basalts, they become mobile during more advanced alteration. However, it is worth

noting that a correlation does not exist between REE fractionation and Rb content (Figure 2).

According to Ludden and Thompson (1978, 1979) and Staudigel and Hart (1983), REE mobility

depends mainly on the rock environment, especially water/ rock ratios and exposure times. In general,

REE can no longer be considered as immobile elements as had been previously suggested (Philpotts et

aI., 1969; Thompson, 1973; Scott and Hajash, 1976). In agreement with other work (Frey et aI., 1974;

Ludden and Thompson, 1978, 1979; Juteau et aI., 1979; Bonnot-Courtois, 1980; Tlig, 1982), the present

study points out that advanced stages of seawater alteration can significantly change REE patterns in

oceanic basalts.

Considering Zr, Nb, Hf and Ta,their higher cpncentrations in the alteration products than those

in the fresh glass plus the Jack of fractionation among these elements between fresh and altered

materials provide strong arguments that these elements remain immobile during alteration processes

(Cann, 1970; Frey et aI., 1974; Hart et al., 1974; Erlank and Kable, 1976; Floyd and Tarney,1978;

Humphris and Thompson, 1978; Joron et al., 1979; Wood et al., 1979). However, this observation in

itself is not sufficient to confirm this hypothesis ; because of their similar chemical properties, ail these

elements could be exchanged in the same proportion.
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Figure 4 : Element fractionations between fresh glass and alteration products from sample 2n035-5.

CiF : Concentration of eachelement i in the fresh glass

CiA : Concentration of each element i in the alteration products.

Immobile elements (open squares) plot along the "reference Hne", corresponding to an average

concentration ratio CiA/CjF of 1.58. The definition of this reference Hne takes into account analytical

precision. Mobile elements (filled squares) plot either above (enrichment) or below (depletion) this

reference Hne.
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Figure 5 : Relative proportions ofextracted REE with respect to their contents in the fresh rock (l-qi,

see Table 3). The resuIts for Hole 417A samples have been calculated from the highly altered sample

31.251-55 with respect to the fresh sample43.5 14-17.
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An alternative way to solve this problem is to consider a variety of elements whose properties are

very different and to study their fractionations with respect to Zr, Nb, Hf and Ta between the fresh

glass and its alteration products. This is represented for sample 2n035-5 in Figure 4. Il shows that Ce,

Sc, MnO, Ti02 and Fe203 contents are increased in alteration products relative to the fresh glass in the

same porportion than Zr, Hf, Nb and Ta contents. The homogeneous enrichment in these elements

cannot be attributed 10 an uptake from seawater : both the uptake process and the relative abundances

of these elements in seawater would neœssarily produce significant fractionations in alteration

products when comparing to the fresh glass. Therefore, the apparent enrichment in Zr, Hf, Nb, Ta as

weil as in Ce, Sc, MnO, Ti02 and Fe203 in the alteration products is undoubtedly the result of the

immobility of these elements during alteration.

In Figure 4, the straight line along which these immobile elements plot constitutes the reference

line above which the actually "enriched" elements plot and under which the actually "depleted"

elements plot. The mean of the concentration ratios of the immobile elements in the alteration

products with respect to the fresh glass (t .58) allows us to determine the corresponding weight loss of

the glass, which is about 37%. From the concentration ratios of immobile elements, we can assess a

real budget for the mobile elements either in gain· or loss, according 10 the procedure described in

Table 3. In a more quantitative way than in Figure 4, the results in Table 3 point out that the rnajority

of the elements was extracted from the glass. This is .especially the case of Y and REE (except Ce)

which were removed in proportions varying from 38 10 61 %. Inversely, Th was taken up in a

significant proportion (+34%), which is however farlower than the enrichment in alkali elements

(K20, Rb, Cs). This unexpected enrichment in Th contradicts the general opinion that Th is insensitive

to seawater alteration. Nevertheless, this observation is supported by the very reactive behaviour of

Th in seawater (Bacon and Anderson, 1982; Nozaki et al, 1987). Especially, Th is readily scavenged

from seawater onto particles via reversible exchange processes (e.g. Moore and Millward, 1988).

Therefore, the uptake of Th by the alteration products of glassy oceanic basalts could be a result of

similar processesas those involved during the adsorption of Th onto marine particles. Another

interpretation of this enrichment in Th could be a migration of Th from the fresh glass towards the

alteration products through the microchannels of the "immobile product layer" described by Staudigel

and Hart (1983). Quite dearly, additional work is necessary to support this apparent mobility of Th

during seawater alteration. In addition,it is worth noting that the present results concem the

alteration of a basalticglass ; the alteration of crystalline rocks could perhaps produce different effects.

Figure 5 shows the relative proportions of extractedREE from sample 2n035-5 and from sample

which is the most enriched in Rb from Hole 417À (3l.2 51-55). Although the budget for the separated

fresh and altered samples (rom Hole 417A is not as reliable as the budget for sample 2n035-5 which

inc1udes both fresh glass and alteration products in the same piece of rock, the similarity of the spectra

in Figure 5 is remarkable with respect to the difference between the fresh basaIt patterns (Figures 1 &

2). The patterns in Figure 5 show negative anomalies in Ce and relative enrichments in medium REE.
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Major Elements

Si02 -0.47 (0.05) CaO -0.94 (0.01)

Al203 -0.35 (0.06) Na20 -0.48 (0.05)
* +0.02 (0.10) K20 +5.54 (0.65)Fe203

MgO -0.76 (0.02) Ti02* 0.00 (0.10)

MnO* -0.03 (0.10) P205 -0.65 (0.03)

Trace Elements

Sc* -0.02 (0.18) Ba -0.46 (0.10)

V -0.94 (0.02) La -0.38 (0.11)

Cr -0.14 (0.12) Ce* +0.02 (0.18)

Co +0.18 (0.18) Sm -0.53 (0.09)

Ni -0.21 (0.09) Eu -0.61 (0.07)

Zn +1.56 (0.52) Tb -0.55 (0.08)

Rb +5.73 (1.22) Yb -0.44 (0.10)

Sr -0.52 (0.06) Lu -0.54 (0.08)

Y -0.52 (0.11) Hf* +0.05 (0.19)

Zr* -0.01 (0.15) Ta* +0.02 (0.18)

Nb* -0.08 (0.20) Th +0.34 (0.24)

Cs +17.59 (3.98 ) U +1.45 (0.44)

•( ) Immobile elemenls. Values in brackels are calculated errors.

Table 3: Proportion qi-lof element gains (+) or losses (-) in alteration products with respect to fresh

glass from sample 20035-5, calculated according to the following procedure :

The global composition of thefresh glass can be written:

fGF=1

where qF is the concentration of each element i in the fresh rock.

ln the alteration products, the oomposition becomes :

where eu is the proportion of each element i that remains in the alteration products and q is the proportion of residual

material.

Therefore, the concentration qA in the alteration products is related to that in the fresh glass QF according to:

qA = (eu/q) qF

For immobile elements, qi is neœssarily equal to 1. The ooncentratlon ratios qA/qF for Zr, Hf, Nb, Ta, Sc, Ce, Ti02, MnO

and Fe203 are constant and are equal to 1.58 ± .12 (2On-l).

Fromthese data on immobile elements, we can deduœ q :

q = 0.63 ±0.05

ln this way, we can calculate qi for each mobile element. The extracted part is equal to l-eu. In order to assign positive

values for gains and negative values for losses, we have reported the values CIi-l in the above table. Errors were calculated

from the precision of Ci measurements and ql determinations.



- 69-

In addition to previous studies that showed Light REE (LREE) enrichments in palagonite (Ludden and

Thompson,1978, 1979) or preferential Heavy REE (HREE) removal (Bonnot..courtois, 1980), the

present results confirm the complexity of REE behaviour during seawater alteration. For instance, the

patterns in Figure 5 show that the relative proportions of extracted REE are not as regular as it should

be eXPeCted from their removal as carbonate complexes which dominate REE speciation in seawater

(Cantrell and Byrne, 1987). Figure 5 also indicates that Ce is less extracted than its neighbours. In

sample 2n035-5, as previously demonstrated in Figure 4, Ce is quantitatively retained in the

alteration products and remarkably behaves like its tetravalent neighbours of the periodic

classification: Zr and Hf. From Figure 5, it is also interesting to note that the Ce anomaly is weaker in

sample 31.2 51-55 from Hole 417A than in sample 2n035-5 while REE have been extracted from

sample 31.2 51-55 in a larger amount than in sample 2n035-5. This difference could reflect different

oxydation conditions at depth in the oceanic crust (sample 31.251-55 recovered by drilling) compared

to those lying on the sea.floor (sample 2n035-5 recovered by dredging).

As mentioned by Humphris (1984), REE removal depends not only on the ability of the fluid

phase to extract and transport them out of the system, but also on the retention capacities of· the

secondary mineraIs. In this resPeCt, Figure 6 shows the extended Coryell-Masuda diagrams of

smectites isolated from altered parts of basalts from Hole 417A.The patterns are very similar : REE

sPeCtra are nearly fiat with slight Ce positive anomalies; non RE HYG.E generally display positive

anomalies, esPeCially Zr and Hf. With resPeCt to the fresh basaIt composition, REE are fractionated

while the Ta/Hf ratio is remarkably preserved (Figure 7). The depletion in REE relative to non RE

HYG.E points out that these smectites do not act as a quantitative sink for REE removed from the

basaIt. However, as emphasized by Staudigel and Hart (1983), more information is needed regarding

other secondary phases that originate during halmyrolysis (zeolites, carbonates, Fe-Mn hydroxides...)

to formula te a final conclusion ort REE removaI.

4 -DISCUSSION

The purpose of this work is to point out the fractionation which occurs between HYG.E during

low-temperature alteration of the oceanic crust. Although our study is based on a limited set of

samples which may not be representative of the bulk altered crust, we note a good agreement between

the results of HYG.E fractionation after alteration of basaltic glasses lying on the seafloor (sample

2n035-5) and after alteration of basalts lying below the seafloor (Hole 417A). In both cases, Y and

REE are partly removed from the rock whereas Zr, Nb, Hf and Ta remain immobile. Sorne

implications of these chemical effects are discussed now.
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Figure 6 : Extended Coryell.Masuda diagrams for smectites isolated from Hole 417A altered basalts.

Data are from T1ig (1982). Symbols as in Figure 1.
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squares) from Hole 417A. Data are from T1ig (1982).
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a· Oceanic basalts • Mantle chemistry.

Seawater alteration is able to significanUy modify the original HYG.Esignature of oceanic basalts.

Therefore, information regarding the formation of the oceanic crost and mantle chemistry deduced

from the HYG.E composition of oceanic basalts (Bougault et al., 1985; Schilling, 1986; Bougault et al.,

1988; Dosso et al., 1988; Loubet et al., 1988; Joron and Treuil, 1988) may be biased when considering

potentially mobile elements, such as REE, in samples having sufferedsubstantial alteration effects.

This study shows that, in any sample which is suspeeted to have suffered sorne alteration effects,

(Nb/Zr)N and (Ta/HON ratios reflect the original HYG.E pattern in a much more reliable way than

does the equivalent (La/Sm)N ratio. In sorne cases, as observed by Hart et al. (1974) and Ludden and

Thompson (1978, 1979), a1teration processes may change REE patterns from a depleted spectrum

typical of abyssal basalts (N-MORB) to an enriched spectrumsimilar to ocean island basalts (OIB).

Howevet, it is worth noting that the majority of published REE data in oceanic basalts is not to be

questioned since the data were mosUy obtained from fresh rocks.

The insensitivity of Nb/Zr ratios to alteration effects is particularly interesting. The

concentrations of these elements can be measured by X-Ray fluorescence directly from powders.

Despite a rather low precision for depleted MORB, Nb/Zr ratios can be used as preliminary

information to define the enriched or depleted character of oceanic basalts. These measurements can

be made on board a research vessel and be used to conduct a sampling cruise (Bougault et al., 1985;

Etoubleau et al., 1985).

b • Halmyrolytic signature in oceanic sediments.

As synthesized by Kastner (1981), the alteration products of the ocean crost, especially smectites,

are important components of pelagie sediments. The fractionation of REE relative to non RE HYG.E

provides interesting information to trace these halmyrolytic inputs into the oceanic sedimentary

system.

ln agreement with our results, Desprairies·and Bonnot-Courtois (1980) pointed out a variation of

REE patterns in smectites, with respect to their parent-rock, as a function of the extent of alteration. In

contrast, data from Hole 417A (Figure 7) show that the Ta/Hf ratio remains the same in smectites as in

the fresh basaIt. In extended REE patterns (Figure 6), the relative positions of Hf and Ta suggest the

depleted shape of the original basait pattern. Therefore, the preservation of Ta/Hf ratio in secondary

minerais makes it a very valuable tracer of material derived from oceanic crost alteration in the

sedimentary system. The large variation of (Ta/HON ratios (Bougault, 1980; Jochum et al., 1986), from

depleted to enriched MORB and OIB, could· make such a tracer powerful. Data on the distribution of

these elements in oceanic sediments are required to test this possibility and to constrain potential

diagenetic modifications after partic1e deposition.
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c • Global recycling.

The coherent behaviour ofREE and non RE HYG.E during magmatic processes results in a

regular variation of the relative abundances of these elements in oceanie basalts : both MORB and OIB

arécharâeterized by continuous "extended, Coryell-Masuda patterns", that is, without signifieant

anornaly (BougauIt, 1980). The importance of the present study lies in showing that seawater

alteration is able to fraetionate REE from non RE HYG.E and to generate HYG.E anomalies in oceanic

basalts. This conclusion is particularly important when considering the recycling of the oceanie crust

into the Earth mantIe via subduction zones.

Contrary to oceanie basalts, orogenie rocks erupted at convergent plate boundaries display

substantial fraetionations between REE and non RE.HYGE. Available data in the literature indicate

that orogenic rocks are charaeterized by ubiquitous Nb-Ta negative anomalies and common Zr-Hf

negative anomalies in extended Coryell-Masuda diagrams (Joron and Treuil, 1977; Saunders et aL,

1980; Briqueu et aI., 1984; White and Patchett, 1984). The relative enrichments in Nb-Ta and Zr-Hf

with respeCt to the REE in the altered oceanic crust cannot directly account for the composition of

orogenic rocks. Moreover, altered basalts exhibit higher positive anomalies in Zr and Hf than in Nb

and Ta (Figures 1 II: 2), which is the opposite to orogenie basalts which always show weaker

anomalies in Zr and Hf than in Nb and Ta (Arculus and Johnson, 1981; Briqueu et aI., 1984; White and

Patchett, 1984).

Rather than direct melting of the slab, many authors proposed that the contribution of subducted

oceanie crust and/or sediments to orogenic magma genesis may occur through aqueous fluids

derived from the subducted slab (Dupuy et aL, 1982; Tatsumi et aI., 1986; Davidson, 1987; Ryerson and

Watson, 1987). Experimentalstudies by Tatsumi et al. (1986) pointed out that the relative extent of

mobilisation of the i'incompatible" elements from the slab is relatedto their Ionie radii : REE, with

larger Ionie radii, are expeetedto bemore readily transported by the aqueous fluid phases than Zr, Hf,

Nb and Ta for instance. Although the present results are difficuIt to apply to the high P-T conditions

beneath arcs, they provide clear evidence from natural systems for the preferential release of REE

relative to Zr, Hf, Nb and Ta in fluid phases during the interactions between fluids (seawater) and

oceanie basalts. The subsequent contamination of the overlying mantle wedge by such fluids may be a

mechanism for produdng Zr, Hf, Nb, Ta -depleted arc magma sources. Another feature of orogenic

rocks is the common occurrence of negative anomalies of Ce with respect to the other REE (e.g. Hole et

aL, 1984; White and Patchett, 1984). These anomalies are frequently attributed to the involvement of

Ce-deplet~ sediments in subduction zones, although oceanicsediments as a whole are assumed to

display np Ce anomaly (Hole et aI., 1984; White and Patchett, 1984). Therefore, as concluded for Zr,

Hf, Nb and Ta, the relative depletion of Ce in some orogenic rocks could reflect the selective retention

of Ce, relative to the trivalent REE, in the subducted slab;
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As reœntly discussed by Saunders et al. (1988), the dehydration of the slab in subduction zones is

assumed to leave a residue enriched in Zr, Hf, Nb and Ta relative to REE, which is somewhat similar

to the altered oceanic crust (Figures 1 &: 2). The recycling of such li component deeper into the mantle

may potentlally contribute to the genesis of Oœanie Island Basalts (Hofmann and White, 1982).

However, OIB are generally characterized by continuous extended Coryell-Masuda patterns

(Bougault, 1980; Cambon et al., 1980). Therefore, an appropriate mixing of the residual subdueted slab

with a component depleted in Zr, Hf, Nb and Ta wouId be required to explain the OIB chemistry.

Available data on oceanie sediments (Patchett et al., 1984; Hole et al., 1984) indicate that pelagie

deposits could be a suitable candidate, presuming their HYG.E patterns are preserved during

subduction zone processes. That the chemistry of sediments would be unchanged during dehydration

and partial melting in subduction zones is very unlikely, espectally when considering the substantial

alteration of the oceanic crust that occurs simultaneously. In addition, the potential involvement of

terrigenous sediments in the source of OIB would introduce an excess of Zr and Hf relative to REE

(Patchett et al., 1984) which would have to be balanced by an appropriate addition of pelagic

sediments depleted in Zr and Hf.

Quite clearly, the homogeneity of the OIB chemistry with regard to HYG.E patterns strongly

contrasts with the heterogeneity of the components.which are assumed to partidpate in OIB genesis,

requiring then complex and fortuitous mixtures. In conclusion, we consider that the fractionations

between REE and non RE HYG.E during Earth surface processes (seawater alteration and sedimentary

processes) provide restrictions on the hypothetic contribution of the subducted slab to the formation

ofOIB.

5 - CONCLUSION

Whereas rareearth element (REE) and non rare earth (RE) hygromagmaphile element (HYG.E)

contents display a coherent variation in fresh oceanic basalts, important fractionations may occur

during seawateralteration. The comparative stJJdy of fresh and altered basaltic samples points out

that Zr, Nb, Hf and Ta are immobile during alteration while Y and REE are significantly removed

from the rock. Available data indicate that Th seems to be taken up in alteration products ofbasaltic

glasses.

These results have to betaken into account when using such elements in oceanic basalts as tracers

of mantle sources. In any rock which is suspected to have suffered seawater alteration, Zr, Nb, Hf and

Ta are expected to give a more reU,able picture of the original signature than REE. Accordingly, these

elements should have to be preferred to REE inancient materials for paleogeodynamic

reconstructions. In addition, the preservation of Ta/Hf ratio from the basaltic parent-rock in
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secondary minerais (smectites) makes it quite a powerful tool to trace the alteration products of the

oceanic crust in the sedimentary system.

The present study also provides interesting information regarding global recycling. It points out

that the relative enrichment of the altered oceanic crust in non RE HYG.E relative to REE cannot

directly account for the chemistry of subduction-related rocks. However, assuming that the relative

behaviour of these elements at low temperature and pressure also prevails in the subduction slab

environment, the selective retention of Zr, Hf, Nb and Ta in solid phases is then expected to result in

the generation of f1uids depleted in these non RE HYG.E relati"e to REE. This observation provides an

additional argument to interpret the fractionations between REE and non RE.HYGE in orogenie rocks.
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INTRODUCTION

Depuis les travaux précurseurs de Goldberg et al. (t963), la géochimie des TR dans le système océanique

a suscité un intérêt croissant. Aujourd'hui, ces éléments sont étudiés dans toutes les parties du domaine

marin, que ce soit dans les phases en solution ou dans les phases solides (Bonnot-Courtois, 1981; Reet, 1984 ;

Elderfield, 1988). Dans le cadre du cycle exogène, l'intérêt des TR réside dans le fait que leur distribution

relative est susceptible de conserver l'empreinte des matériaux-sources mais également d'enregistrer les

conditions physico~himiques du milieu, au cours de leur transit dans l'eau de mer, de leur incorporation

dans les sédiments et de la diagénèse (Boust, 1987>.

Les éléments hygromagmaphiles non TR: Y, Zr, Nb, Hf, Ta et Th n'ont fait l'objet en revanche que de

très peu d'études. Hormis un travail important de Tlig (1982) sur les éléments Zr, Hf, Ta et Th, il n'existe que

quelques données éparses dans la littérature sur l'abondance de ces éléments dans les sédiments. Dans l'eau

de mer, seule la concentration en Th est bien documentée (Huh etai., 1989).

La composition en éléments hygromagmaphiles des grands types de sédiments océaniques étudiés dans

cette troisième partie apporte une base de données supplémentaire sur la distribution de ces éléments dans

le domaine marin. Non seulement elle documente l'abondance de tel ou tel élément mais surtout elle

présente des concentrations homogènes pour tous les éléments étudiés, c'est-à-dire mesurées dans les

mêmes échantillons. C'est là une originalité de ce travail qui permet de mettre en évidence les

fractionnements qui affectent les éléments hygromagmaphiles et de les discuter en terme de géochimie

comparée.

Les localisations des points de prélèvement des sédiments étudiés dans ce travail sont regroupées en

Annexe 1. La sélection des sédiments s'est faite à partir des descriptions fournies dans la littérature de

manière à obtenir des échantillons aussi représentatifs que possible des grands types de sédiments

océaniques: sédiments terrigènes, biogèn~, argiles pélagiques, nodules de manganèse et dépôts

hydrothermaux, provenant d'envirQnnements aussi divers que possible. En outre, je me suis attaché à choisir

des sédiments actuels à sub-actuels (Pléistocène), prélevés au sommet des carottes pour l'essentiel. J'ai pu

échantillonner moi-même à la Lithothèque Nationale des Echantillons Marins à Brest et au Laboratoire de

Géologie du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Dlautres échantillons proviennent des

lithothèques OOP au Lamont Doherty Geological Observatory et à l'University of California aux Etats-Unis.

Enfin, quelques échantillons m'ont été fournis par D. Boust (DIALANTE), P. Cochonnat et R. Le Suavé

(NIXO 46 et 47), P. Guennoc (GEOMETEP) et P. Rona (TAG).
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Sur le plan analytique, cette étude a nécessité la mise en oeuvre de deux méthodes analytiques

complémentaires: la spectrométrie de fluorescence X pour le dosage des éléments Y, Zr et Nb et l'activation

neutronique pour les TR, Hf, Ta et Th. La qualité des résultats obtenus par ces deux méthodes,

respectivement au Laboratoire de Géochimie du Centre IFREMER de Brest et au Laboratoire Pierre Süe du

Centre d'Etudes Nucléaires à Saclay, est reconnue depuis longtemps en ce qui concerne l'analyse des roches

magmatiques (Bougault, 1980 ; loron et Treuil, 1988). Toutefois, relativement peu de travaux ont été

consacrés jusqu'alors à l'analyse des sédiments dans ces laboratoires et j'ai donc tenu à préciser en Annexe 2

la confiance qu'on peut accorder aux résultats présentés dans ce travail, dont dépendent avant tout les

interprétations proposées.

Pour des raisons de disponibilité des moyens analytiques, tous les échantillons n'ont pas pu être

analysés à la fois par fluorescence X et par activation neutronique. En fonction de leurs compositions en Y,

Zr et Nb déterminées dans un premier temps par fluorescence X, un tiers des échantillons a été sélectionné

pour les analyses complémentaires par activation neutronique effectuées dans un deuxième temps. Les

concentrations en Y, Zr et Nb des échantillons qui n'ont pas été analysés par activation neutronique sont

réunies en Annexe 3.

Le plan de cette troisième partie s'articule autour des différents types de sédiments océaniques étudiés:

1- les sédiments terrigènes

II - les sédiments biogènes

III - les argiles pélagiques

IV - les nodules de manganèse

V - les dépôts hydrothermaux.
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I-LESSED~ENTSTERRtGENES

Les sédiments terrigènes représentent les produits d'altération des roches terrestres émergées. Véhiculés

principalement par les fleuves, ils se déposent depuis le domaine côtier jusque sur le plateau continental, le

talus et le glacis. Un tri granulométrique s'opère dans ce sens de telle sorte que seules les particules les plus

fines, composées essentiellement d'argiles et de silts peuvent atteindre les fonds océaniques. Il faut noter

qu'une partie des apports terrigènes est transportée à l'océan par voies éolienne et glaciaire et que

localement ces apports peuvent être importants (Kenett, 1982).

Une trentaine d'échantillons de sédiments terrigènes provenant de 23 sites différents dans l'océan

mondial (Annexe 1) ont été analysés par fluorescence X et huit ont été sélectionnés pour les analyses

complémentaires par activation neutronique.

I.1 - Résultats

Les concentrations en éléments hygromagmaphiles de huit sédiments terrigènes sont présentées dans le

tableau 9. Les résultats montrent que la composition en éléments hygromagmaphiles des sédiments

terrigènes n'est pas homogène et que les teneurs en les éléments les plus hygromagmaphiles (Th, Ta, Nb, La,

Ce) varient dans une plus large mesure que celles en éléments les moins hygromagmaphiles. Tenant compte

de l'ensemble des échantillons (33) analysés par fluorescence X(Annexe 3), on observe que les teneurs en Nb

varient d'un facteur 8 (4 à 31 ppm) alors que celles en Y ne varient que d'un facteur égal à 2,5 (18 à 45 ppm).

Bien que le nombre d'échantillons soit limité, j'ai calculé les teneurs moyennes correspondantes en

excluant toutefois l'échantillon MD 81321 0-2 (Tableau 9). Cet échantillon est en effet particulier dans la

mesure où il représente les produits d'altération d'une île volcanique: les Iles Kerguelen, et la proportion

1/8 (nombre d'échantillons) n'est assurément pas représentative de l'importance des. apports terrigènes

océaniques relativement aux apports terrigènes continentaux dans l'océan. On remarque cependant que la

prise en considération de cet échantillon ne modifierait pas significativement les moyennes calculées, à

l'exception du Nb et du Ta dont nous verrons que les teneurs relatives y sont en fait "anormalement" élevées.

Par ailleurs, il faut noter que les valeurs moyennes calculées à partir de seulement sept échantillons dans le

tableau 9 semblent assez représentatives de la composition moyenne en éléments hygromagmaphiles des

sédiments terrigènes puisque si l'on considère les teneurs en Y, Zr et Nb déterminées sur un échantillonnage

beaucoup plus large (Annexe 3), les valeurs moyennes, soit respectivement 28 ppm, 167 ppm et 15 ppm, sont

cohérentes avec celles reportées dans le tableau 9.
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Figure 19 : Diagrammes TR étendus de sédiments terrigènes.



- 87-

y Zr Nb La Ce Sm Eu Tb Yb Hf Ta Th ..

WALDA KW35 0-3 33 277 26,5 47,5 102 7,8 1,8 0,86 2,6 , 6,7 1,87 14.6.

ODP515 6-8 29 144 12,0 26,8 58 4,9 1,06 0,6p 2,17 3,56 0.9 10.0.

ODP342 3-5 31 197 14,8 32,4 65 5,2 1,13 0,622 2,04 4,53 1.047 9,4.

MD 81321 0-2 27 195 28,1 22,4 42,6 3,52 0,89 0,46 1.54 4,24 1.83 3.95

ODP492 8-11 29 199 11,8 27,7 59 5,0 1,06 0,605 2.14 4.99 0.91 9.7.

ODP440 8-10 21 108 5.0 11,3 21,5 2,65 0,71 0,425 1.72 2,18 0.334 3.45

ODP5G8 5-7 22 lOG 4.3 11,9 22,3 2,52 0,71 0,403 1,70 2,71 0.293 2,93

HUD81-8II 12-14 18 140 7.1 14,2 31,6 3,02 0,90 0,38 1,47 3,12 0,432 3,44

MOYENNE 26 167 12 25 51 4,4 1,0 0,6 2,0 4,0 0,8 7.6.

Tableau 9 : Teneurs en éléments hygromagmaphiles (en ppm) dans des sédiments terrigènes. La composition

moyenne est calculée sans tenir compte de l'échantillon MD 81321 0-2 (voir texte).

La figure 19 présente les diagrammes TR étendus correspondants aux huits échantillons étudiés.

Contrairement aux teneurs absolues, on constate que les distributions relatives des éléments

hygromagmaphiles dans les sédiments terrigènes sont remarquablement similaires: elles se caractérisent par

un enrichissement relatif en TR légères et en Th, deux anomalies négatives en Nb et Ta (sauf dans

l'échantillon MD 81321 0-2) et deux légères anomalies positives en Zr et Hf. Dlune manière générale, l'Y est

correctement distribué par rapport aux TR lourdes.

De la figure 19 ressort aussi clairement l'absence de fractionnements significatifs entre les éléments Zr et

Hf, Nb et Ta et Y et Tb. La figure 20 met en évidence que les rapports de concentrations Y/Tb, Zr/Hf et

Nb/Ta dans les échantillons étudiés sont pratiquement constants et identiques aux rapports respectifs dans

les chondrites. Le calcul des régressions linéaires permet de déterminer les valeurs suivantes :

Y/Tb=47±2

Zr/Hf=43± 7

Nb/Ta = 14±2
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Figure 20 : Corrélations Y-Tb, Zr-Hf et Nb-Ta dans les sédiments terrigènes. Les droites représentent

les rapports chondritiques dont les valeurs sont indiquées dans chaque diagramme. Les barres

d'erreurs représentent les incertitudes analytiques (Annexe 2).
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Enfin, rai reporté dans la figure 21 les teneurs en Nb en fonction de celles en Zr dans tous les

échantillons de sédiments terrigènes des océans Atlantique et Pacifique, analysés par fluorescence X(Annexe

3). La distinction des origines géographiques des échantillons met en évidence qu'il existe une différence

significative entre la composition en Zr et Nb des échantillons de l'Océan Atlantique et de l'Océan Pacifique.

En effet, les premiers présentent des teneurs en Nb et des rapports Nb/Zr plus élevés que les seconds.

Relativement au rapport chondritique (Nb/Zr)N = 1, on remarque de plus que les échantillons de

l'Atlantique sont généralement enrichis en Nb alors que ceux du Pacifique sont systématiquement appauvris

en Nb (Figure 21).

40

• ATLANTIQUE

0 PACIFIQUE

•30

• •
•- •

E
0.
0. 20 ~.- •
.0
Z

a a

10 aD

D D

300200100

o~--_.o-_-_....L..._--- --J. --J

o
Zr (ppm)

Figure 21 : Relation entre les teneurs en Nb et en Zr dans les sédiments terrigènes des océans

Atlantique et Pacifique. La droite représente le rapport chondritique (Nb/Zr)N = 1.
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Figure 22 : Diagramme de normalisation des teneurs moyennes en éléments hygromagmaphiles dans

les sédiments terrigènes (Cter) par rapport à celles dans la croOte continentale supérieure (Ccont)

(Taylor et McLennan, 1985).
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1.2 - Interprétation - Discussion

L'interprétation de la composition en éléments hygromagmaphiles des sédiments terrigènes doit tenir

compte d'une part de la composition des roches-mères potentielles et d'autre part du comportement de ces

éléments depuis les processus d'altération jusqu'au dépôt des sédiments. En fonction des données

disponibles, nous allons étudier ces différents points successivement.

1.2.1 - La composition des roches-mères

Les roches-mères des sédiments terrigènes sont composées par les roches magmatiques,

métamorphiques et sédimentaires qui affleurent à la surface du globe. La composition moyenne de cct

ensemble est particulièrement difficile à établir et, en ce qui concerne les TR notamment, les géochimistes

considèrent généralement que les shales, sédiments détritiques continentaux argilo-silteux, procurent une

image assez représentative du matériel terrigène susceptible d'être transporté à l'océan. Plusieurs

compilations ont été proposées (Haskin et al., 1968; Wedepohl, 1968; Piper, 1974a ; Gromet et al., 1982) afin

de définir une composition-standard des shales par rapport à laquelle les teneurs en TR dans les eaux et les

sédiments océaniques sont classiquement normées. De cette manière, on s'affranchit théoriquement des

caractéristiques acquises par ies particules et les solutions avant leur entrée dans l'océan pour ne s'intéresser

qu'aux fractionnements qui s'opèrent dans le domaine vraiment marin. Des travaux récents montrent

cependant que les apports fluviatiles particulaires et dissous ne présentent ni les uns ni les autres une

composition en TR conforme à celle des shales (Upstill-Goddard, 1986 ; Goldstein et Jacobsen, 1988a). En cc

qui concerne les éléments hygromagmaphiles non TR, les données sont peu nombreuses et les valeurs

disponibles (Wedepohl, 1968; Gromet et al., 1982 ; Taylor et McLennan, 1985) montrent des caractéristiques

contradictoires. En conséquence, nous n'aurons pas recours dans ce travail à la référence shales.

La composition de la crol1te continentale supérieure calculée par Taylor et McLennan (1985) peut

toutefois être considérée comme la plus proche de la composition moyenne des roches-mères à l'origine des

sédiments terrigènes. Les concentrations en éléments hygromagmaphiles et leur distribution relative par

rapport aux chondrites ont été présentées dans la première partie (Tableau 5; Figure 14).

La composition moyenne en éléments hygromagmaphiles des sédiments terrigènes (Tableau 9) est

comparée à celle de la crol1te continentale supérieure (Taylor et McLennan, 1985) sous la forme d'un

diagramme TR étendu sur la figure 22. Il ressort que les teneurs en Y, TR et Zr des sédiments terrigènes sont

assez voisines des teneurs en ces éléments dans la croOte continentale supérieure, l'écart ne dépassant pas

20 %. Les teneurs en Th, Hf et surtout Nb et Ta sont par contre nettement inférieures dans les sédiments

terrigènes. Dans le détail, on note également que la courbe des TR, qui peut être considérée pratiquement

comme un spectre normé aux shales, montre un appauvrissement relatif en TR légères et un excès en Eu.
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Par rapport aux chondrites, on observe toutefois que l'allure des spectres TR étendus correspondants

aux sédiments terrigènes (Figure 19) est en bon accord avec celle du spectre de la crotlte continentale

supérieure (Première partie, Figure 14). Seul l'échantillon MD 81321 0-2 diffère par l'absence d'anomalies

négatives en Nb et Ta. Cette caractéristique peut s'expliquer par la nature particulière des roches dont cet

échanti110n est issu. En effet,]'archipel volcanique des Kerguelen correspond à une île océanique qui, comme

nous l'avons vu dans la première partie, se distingue des roches continentales et orogéniques par l'absence

ou l'amplitude extrêmement réduite des anomalies potentielles en Nb et Ta. Toutefois, suivant le même

raisonnement, il apparait que la présence d'anomalies positives en Zr et Hf dans cet échantillon contraste

avec la composition typique des îles océaniques, qui généralement en sont exemptes (Première partie).

Observant un fractionnement analogue du Hf par rapport aux TR dans des sédiments détritiques

continentaux, Patchett et al. (1984) attribuent cette caractéristique à la concentration sélective du Hf par les

zircons qui constituent des minéraux plus résistants à l'altération que les principales phases hôtes des TR

(apatite, monazite, al1anite) dans les granitoïdes. Le rôle joué par les zircons peut être effectivement

déterminant vis-à-vis de la composition de sédiments sableux ou silteux (les échanti110ns étudiés par

Patchett et al. sont en fait essentiellement des grès, greywackes et quartzites) mais il est assurément plus

limité dans les sédiments argileux (vases) étudiés dans ce travail. En outre, nous verrons ultérieurement que

les phases argileuses elles-mêmes peuvent présenter une anomalie positive en Hf et donc que ce

fractionnement entre les TR et les éléments Zr et Hf ne peut être restreint à l'influence des seuls minéraux

lourds. Notons qu'une analyse quantitative de la composition minéralogique de ces échanti110ns aurait été

intéressante à ce propos.

Nous avons mentionné dans la première partie que les rapports de concentrations Y/Ib, Zr/Hf et

Nb/Ta dans les roches endogènes affleurant à la· surface du globe sont assez proches des valeurs

chondritiques correspondantes (Première partie, Tableau 7). Ce point semble clair pour les roches

orogéniques qui ont fait l'objet de nombreuses études ces dernières années. Pour la crolite continentale

supérieure en revanche, les valeurs indiquées par Taylor et McLennan (1985) sont plus faibles que les

valeurs chondritiques et la différence concernant le rapport Nb/Ta est significative (Ptemière partie, Tableau

7). Dans un article fondamental sur la différenciation chimique de la Terre, Hofmann (1988) souligne que

cette valeur du rapport Nb/Ta est probablement erronée car elle devrait logiquement être proche de la

valeur chondritique.

Les résultats acquis dans ce travail confortent l'hypothèse émise par Hofmann (1988). La composition

des sédiments terrigènes suggère que les rapports de concentrations Y/Tb, Zr/Hf et Nb/Ta sont quasiment

chondritiques dans la crotltecontinentale supérieure. Cette observation est très importante car elle tend à

démontrer que les éléments Y et Th, Zr et Hf et Nb et Ta ont des propriétés chimiques si voisines que les

processus magmaliques et métamorphiques générateurs de la crotlte continentale n'ont pas séparé

significativement ces éléments : leurs abondances relatives dans cet ensemble extrêmement complexe

seraient identiques à celles dans la terre primitive.
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Bien qu'elle nécessite d'être vérifiée par un échantillonnage plus dense, la différence inter-océanique que

présente le rapport Nb/Zr dans les sédiments terrigènes de l'Atlantique et du Pacifique (Figure 21) me

semble un point intéressant à considérer. On sait en effet que les bordures de ces deux océans correspondent

à des situations géodynamiques différentes : l'Océan Atlantique est limité par un dispositif de marges

passives (sauf Antilles et Sandwich) qui constituent la terminaison marine de masses continentales

anciennes, crâtonisées et métamorphisées tandis que l'Océan Pacifique est bordé par un système de marges

actives et d'arcs insulaires, lieu d'un magmatisme orogénique actuel. Or, nous avons signalé dans la

première partie que les roches orogéniques se caractérisent par un appauvrissement relatif en Nb et Ta par

rapport à Zr et Hf (Wood et aL, 1979a ; Meschede, 1986). Ainsi, cette caractéristique que présentent les

sédiments terrigènes du Pacifique pourrait donc constituer la signature spécifique des roches orogéniques à

l'origine de ces sédiments. A l'inverse, l'enrichissement relatif en Nb des sédiments terrigènes de

l'Atlantique s'accorde de même avec la composition de la crollte continentale supérieure donnée par Taylor

et McLennan (1985).

Au delà de ces considérations basées sur les situations géodynamiques, il importe de souligner

également la différence d'âges entre les terrains bordant l'Atlantique et le Pacifique. En effet, si l'on admet

que la crollte continentale supérieure s'est formée elle-même à partir de processus de subduction, on

pourrait voir dans cette différence inter-océanique une évolution de la composition chimique des roches

produites au cours du temps, en l'occurence un appauvrissement en Nb par rapport à Zr.

A la lumière de ces observations, on peut d'ailleurs expliquer pourquoi la composition moyenne des

sédiments terrigènes analysés dans ce travail montre un appauvrissement relatif en Th, Ta, Nb et TR légères

par rapport à la composition de la croûte continentale supérieure (Figure 22). En effet, dans la mesure où les

roches orogéniques sont en moyenne plus pauvres en éléments très hygromagmaphiles que les roches de la

ermite continentale supérieure (Première partie), la prise en considération de matériaux dérivés de roches

orogéniques a tendance à fournir des teneurs moyennes plus faibles que si l'on considère des matériaux

issus de roches uniquement continentales.

Nous verrons dans un paragraphe suivant que des arguments basés sur la composition isotopique en

Nd des apports fluviatiles particulaires confortent l'existence d'une différence significative entre la

composition des produits d'altération issus des roches de la croûte continentale d'une part et de roches

orogéniques d'autre part.

1.2.2 - Le comportement des éléments hygromagmaphiles au cours des processus d'altération des

roches continentales

Depuis une dizaine d'années, plusieurs travaux traitant en partie du comportement des éléments

hygromagmaphiles au cours des processus d'altération des roches continentales ont été publiés. Je

présenterai ici seulement les résultats essentiels qui nous intéressent pour l'interprétation de la distribution

de ces éléments dans les sédiments terrigènes.
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Figure 23 : Diagrammes TR étendus de deux horizons argileux (kaolinite, ilUte, smectites)

échantillonnés à - 3 mètres et -7 mètres au niveau du profil d'altération installé sur un granite alcalin

(roche - mère) au Sénégal. Les données sont de Tlig (1982).
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En ce qui concerne les TR en premier lieu, Humphris (1984) souligne dans un article spécifique sur le

sujet que le comportement de ces éléments au cours de l'altération continentale n'obéit pas à une règle

simple. Bonnot-Courtois (1981) par exemple conclue que les TR sont peu mobiles et ont tendance à

s'accumuler dans les profils d'altération où leurs distributions relatives ne montrent pas de fractionnements

significatifs par rapport à celles dans les roches-mères. D'autres auteurs ont observé en revanche une

remobilisation évidente des TR et le plus souvent un fractionnement entre ces éléments (Nesbitt, 1979 ;

Alderton et al., 1980; Tlig, 1982 ; Cramer et Nesbitt, 1983; Schorin et Puchelt, 1987; Leroy et Turpin, 1988;

Middleburg et al., 1988).

En ce qui concerne les éléments hygrol'NglTlaphiles non TR en second lieu, l'ensemble des auteurs

s'accorde pour reconnaître que Zr, Nb, Hf, Ta et Th sont généralement très peu mobiles, même durant des

conditions très intenses d'altération ( Alderton et al., 1980; Tlig, 1982 ; Oamer et Nesbitt, 1983 ; Schorin et

Puchelt, 1987 ; Middleburg et al., 1988). Quelques travaux montrent néanmoins que Zr (Alderton et al., 1980;

Pattan et Appandougar, 1988) et Ta (Cramer et Nesbitt, 1983 ; Middleburg et al., 1988) ont pu être affectés

dans certains cas. Les données disponibles pour l'Y indiquent que cet élément semble se comporter de façon

analogue aux TR trivalentes, c'est-à-dire qu'il peut être partiellement évacué en solution (Cramer et Nesbitt,

1983; Middleburg et al., 1988; Pattan et Appandougar, 1988).

Ainsi, si l'on considère le comportement relatif des éléments hygromagmaphiles dans leur ensemble, il

s'avère que des fractionnments peuvent donc s'opérer au cours des processus d'altération continentale. En

effet, dans la mesure où Y et les TR sont potentiellement plus mobiles que les éléments Zr, Nb, Hf, Ta et Th,

on peut s'attendre à ce que les produits d'altération se caractérisent par un enrichissement en ces éléments

non TR et un appauvrissement en Y et TR par rapport aux roches-mères dont ils sont issus.

Cette observation est intéressante à l'égard de la composition des sédiments terrigènes car elle montre

en particulier que ces processus ne peuvent théoriquement que contribuer à induire des anomalies positives

en Zr et Hf dans les matériaux détritiques livrés à l'océan. En réalité, cela ne semble pas être une règle

générale comme le montrent les résultats reportés sur la figure 23. Bien qu'il ne s'agisse peut-être pas d'un

exemple représentatif, on observe que l'altération d'un granite à anomalies positives en Zr et Hf peut

générer des argiles possèdant la même caractéristique mais également des argiles dont les anomalies en Zr et

Hf sont plutôt négatives. Par contre, on remarque que l'anomalie négative en Ta et l'enrichissement relatif en

Th sont conservés dans les deux cas. Il apparaît également que certaines argiles peuvent acquérir une

anomalie positive en Ce (Figure 23) et Tlig (1982) suggère que cette caractéristique peut constituer un traceur

intéressant des apports terrigènes à l'océan. La composition des sédiments terrigènes analysés dans ce travail

ne conforte pas cette possibilité puisqu'aucun échantillon ne présente une telle anomalie en Ce (Figure 19).
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Figure 24: Diagramme de normalisation des teneurs moyennes en éléments hygromagmaphiles dans

les sédiments terrigènes (Cter) par rapport à celles dans les matières en suspensions fluviatiles (Cmes)

(Martin et Whitfield, 1983).
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1.2.3 • La ditribution des éléments hygromagmaphiles dans les systèmes fluviatiles

Après leur extraction durant l'altération des roches continentales, les éléments sont véhiculés vers

l'océan principalement par les fleuves, sous forme particulaire et sous forme dissoute. D'après les travaux de

Martin et Meybeck (1979), il s'avère que les TR, Hf, Ta et Th sont associés pour la plus grande partie aux

matières en suspension, la proportion dissoute ne représentant au maximum que quelques pour cent. Bien

que ces éléments, plus particulièrement les TR, soient partiellement évacués en solution au cours des

processus d'altération, leurs concentrations extrêmement faibles en solution dans les fleuves démontre qu'ils

présentent au total un caractère fortement résiduel.

La figure 24 compare la composition moyenne en éléments hygromagmaphiles des sédiments terrigènes

calculée dans le tableau 9 à celle des matières en suspensions fluviatiles établie par Martin et Whitfield

(1983). On constate que les teneurs en éléments hygromagmaphiles sont significativement plus faibles dans

les sédiments terrigènes que dans les suspensions fluviatiles, de plus de 30 % en moyenne, mais que leurs

distributions relatives sont remarquablement similaires. Dans le détail, les données de Martin et Meybeck

(1979) sur sept grands fleuves (Amazone, Congo, Danube, Gange, Magdalena, Mekong, Parana) montrent

que leurs charges particulaires se caractérisent par des spectres TR étendus enrichis en TR légères et en Th et

des anomalies négatives enTa. De plus, tous présentent une anomalie positive en Hf, à l'exception des

échantillons de l'Amazone pour lesquels il n'apparaît pas de fractionnement significatif entre Hf et Sm.

Malheureusement, les quelques données disponibles ne permettent pas de vérifier l'existence de rapports

Ta/Hf (équivalent à Nb/Zr théoriquement) différents suivant les contextes géodynamiques.

Les travaux récents de Goldstein et Jacobsen (1988 a et b) sur une collection de suspensions fluviatiles

correspondant à un échantillonnage à l'échelle globale apportent une information intéressante à ce propos.

Ces auteurs ont mis en évidence une corrélation entre le fractionnement des TR dans ces matériaux et leur

composition isotopique en Nd, cette dernière reflétant directement l'âge des roches qui constituent les

bassins versants. n apparaît que les rivières draînant les terrains anciens de l'Ouest de l'Australie et du

Bouclier Canadien véhiculent des suspensions dont les rapports TR légères / TR lourdes sont plus élevés et

les rapports t43Nd/t44Nd sont plus faibles que ceux des suspensions transportées par les rivières

philippines, japonnaises et de l'Ouest des Etats-Unis où affleurent des roches orogéniques récentes. Le

nombre trop limité d'échantillons analysés dans ce travail ne nous permet pas de contraindre cette

observation pour les TR au niveau des sédiments terrigènes. Néanmoins, si l'on admet que les rapports

Nb/Zr dans les particules varient dans le même sens que les rapports Nd/Sm par exemple, comme c'est le

cas dans une certaine mesure pour les roches magmatiques (Première partie), on peut supposer que les

apports fluviatiles plus enrichis en TR légères par rapport aux TR lourdes dans les domaines typiquement

continentaux que dans les domaines orogéniques sont également plus enrichis en Nb par rapport au Zr.

Cette hypothèse, qui s'appuie en fait sur la cohérence de comportement des éléments hygromagmaphiles TR

et non TR au cours des processus magmatiques, s'accorde ainsi avec les distributions relatives différentes de

Nb et Zr dans les sédiments terrigènes des océans Atlantique et Pacifique.
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13 - Conclusion

Les teneurs en éléments hygromagmaphiles dans les sédiments terrigènes varient dans une large

mesure. Par contre, la distribution relative de ces éléments, représentée dans un diagramme TR étendu

(normé aux chondrites), est remarquablement homogène dans tous les échantillons étudiés. Elle se

caractérise par un enrichissement relatif en TR légères et en Th, une anomalie négative en Nb - Ta (sauf cas

particulier), une anomalie positive en Zr - Hf et des rapports Y/Tb, Zr/Hf et Nb/Ta très proches des valeurs

chondritiques correspondantes. Ces caractéristiques sont conformes aux données disponibles sur la

composition moyenne des matières en suspensions fluviatiles (Martin et Whitfield, 1983), et on peut conclure

qu'elles constituent la signature des apports terrigènes par les fleuves à l'océan.

La similitude des spectres TR étendus dans les sédiments terrigènes contraste avec la variabilité de

composition des roches-mères qui constituent la croOte continentale supérieure en particulier, mais aussi

avec les fractionnements qui s'opèrent entre les éléments hygromagmaphiles au cours des processus

d'altération de ces roches. En fait, comme l'ont souligné Bonnot-Courtois (1981) et Taylor et McLennan

(1981), cette similitude traduit une homogénéisation efficace des différents produits d'altération avant leur

dépôt dans les fonds marins. Ainsi, les sédiments terrigènes intègrent à une échelle régionale à la fois les

fractionnements chimiques et les hétérogénéités de composition des roches qui apparaissent à l'échelle

locale. D'ailleurs, l'étude d'échantillons provenant d'environnements divers semble indiquer que la

distribution relative des éléments hygromagmaphiles dans les sédiments terrigènes reflète les différences de

composition des roches dont ils dérivent, en relation avec leur situation géodynamique. Précisément, on

observe que la majorité des sédiments terrigènes héritent des anomalies négatives en Nb et Ta

caractéristiques des roches continentales et orogéniques, et que dans le cas particulier de sédiments

terrigènes issus d'îles océaniques de telles anomalies n'apparaissent pas. Une différence significative entre

les rapports Nb/Zr des sédiments terrigènes de l'Océan Atlantique et de l'Océan Pacifique pourrait

témoigner de même des fractionnements différents entre les éléments hygromagmaphiles, respectivement

dans les roches anciennes de la croOte continentale supérieure qui borde l'Atlantique et dans les roches

orogéniques récentes de la ceinture circum-pacifique.

Enfin, il faut souligner que ces conclusions s'appuient sur un nombre d'échantillons tout de même assez

limité qui ne permet à l'heure actuelle de les considérer qu'à l'état d'hypothèses. Toutefois, leur importance

met clairement en évidence l'intérêt d'études complémentaires sur la composition des sédiments terrigènes

qui apporte des contraintes sur la composition moyenne de grands ensembles géologiques. Ainsi, la mise en

évidence du non-fractionnement des éléments Y et Tb, Zr et Hf et Nb et Ta dans les sédiments terrigènes par

rapport à leur abondance relative dans les chondrites constitue un résultat essentiel de cette étude.

Nous allons voir dans les chapitres suivants si les processus qui prennent place dans le domaine marin

sont quant à eux susceptibles de fractionner ces éléments en particulier.
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n - LES SEDIMENTS BIOGENES

Les sédiments biogènes sont constitués par les débris d'organismes planctoniques, animaux ou

végétaux, qui dans les boues représentent plus de 30 % de la composition totale (Kenett, 1982). En fonction

de leur composition chimique, on distingue les boues carbonatées composées d'organismes à tests en

carbonate de calcium (foraminifères, coccolithes, ptéropodes) et les boues siliceuses composées d'organismes

à tests en silice (diatomées, radiolaires). Les boues carbonatées se déposent principalement dans les régions

où les eaux de surface sont relativement chaudes et les profondeurs n'excèdent pas 4000 m en général. Ainsi,

elles occupent environ 50 % des fonds océaniques, depuis 50· Sud jusqu'à 50· Nord essentiellement (Kenett,

1982). Les boues siliceuses se répartissent de façon plus ponctuelle, précisément au niveau des zones de

haute productivité planctonique liée à des remontées d'eaux froides (upwellings) chargées de sels nutritifs.

Elles recouvrent environ 15 % des fonds océaniques suivant trois grandes ceintures latitudinales à la hauteur

du Pacifique Nord, de l'équateur et surtout autour de l'Antarctique (Kenett,1982).

n.t- LES BOUES CARBONATEES

Une quarantaine d'échantillons de boues carbonatées, répartis entre les océans Atlantique, Indien et

Pacifique (Annexe 1), ont été analysés par fluorescence Xet cinq d'entre eux par activation neutronique.

Les résultats obtenus (Tableau 10 ct Annexe 3) montrent que les boues carbonatées se caractérisent par

des teneurs en éléments hygromagmaphiles significativement plus faibles que les sédiments terrigènes. Dans

les échantillons où la teneur en CaC03 dépasse 70 % (Tableau 10), les concentrations en éléments

hygromagmaphiles sont très faibles et parfois proches des limites de détection analytique.

y Zr Nb La Ce Sm Eu Tb Yb Hf Ta Th

ODP558 6-8 10 14 1,8 8,2 12,3 1,62 0,47 0,242 0,66 0,34 0,116 1,25

DIALANTE MKB4-8 0-2* 18 65 6,5 14,6 33,3 2,2 0,67 0,36 1,17 1,18 0,44 3,4

GEOBRESIL KS17 0-3 10 13 2,5 8,4 10,8 1,51 0,42 0,225 0,73 0,38 0,126 1,57

SAFARI 79012 0-2 57 46 6,1 31,3 39 7,7 2,1 1,24 4,32 1,06 0,338 5,6

COPANO BL192 3-5 16 9 0,4 7,1 3,2 1,6 0,52 0,28 1,1 0,19 0,012 0,28

Tableau 10: Teneurs en éléments hygromagmaphiles (en ppm) dans des boues carbonatées (CaCû3 > 70 %).
...
Les teneurs en TR, Hf, Ta et Th dans cet échantillon ont été déterminées par Boust (communication

personnelle).
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Figure 25 : Relations entre les teneurs en éléments hygromagmaphiles et en CaC03 dans des

sédiments hémipélagiques du plateau abyssal du Cap Vert. Les données sont tirées de Boust et al.

(1988) pour les éléments Y, Zr et Nb et de Boust (1987, et communication personnelle) pour les autres

éléments.
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Reprenant les résultats de Boust (1987, et communication personnelle) et de Boust et al. (1988) obtenus

sur des sédiments hémipélagiques prélevés sur le plateau abyssal du Cap Vert au large du Sénégal, la figure

25 met en évidence que les concentrations en éléments hygromagmaphiles diminuent dans ces dépôts au fûr

et à mesure que la teneur en CaC03 augmente. Les relations quasi-linéaires qui apparaissent pour

l'ensemble des éléments (sauf Sm) sur la figure 25 permettent de calculer la composition du pôle carbonaté

correspondant à 100 % CaCO) (Tableau 11). Il ressort que les teneurs en éléments hygromagmaphiles y sont

extrêmement faibles. Seule la valeur en Zr est assez élevée mais il est possible qu'elle soit sur-estimée (voir

problèmes analytiques pour la mesure du Zr dans les carbonates par fluorescence Xen Annexe 2).

Pour comparaison, j'ai reporté également dans le tableau Il les teneurs moyennes en éléments

hygromagmaphiles déterminées par Tlig (1982) dans des tests de foraminifères isolés à partir de sédiments

de l'Océan Indien, et les teneurs en TR mesurées par Palmer (1985) dans la matrice calcitique proprement dit

de ces organismes. On observe que les teneurs dans les tests de foraminifères sont du même ordre de

grandeur que celles déterminées précédemment pour le pôle carbonaté. Les teneurs en TR dans la matrice

calcitique sont en fait encore plus faibles. L'écart qui apparaît entre les résultats de ces différentes approches

sera discuté ultérieurement.

CR.L. CForam CCaC03

y 5±2 (0,93)

Zr 20±5 (0,99) 4

Nb -4±3 (0,86)

La 3±2 (0,92) 3,15 0,64

Ce -2±3 (0,98) 2,5 0,47

Sm (0,49) 0,60 0,11

Eu 0,2±0,1 (0,88) 0,14 0,027

Tb 0,17±0,06 (0,87) 0,12

Yb 0,4±0,2 (0,91 ) 0,43 0,10

Hf -0,4±0,5 (0,85) 0,05

Ta -0,07±0,09 (0,92) 0,01

Th -0,2±0,4 (0,97) 0,31

Tableau Il : Teneurs en éléments hygromagmaphiles (en ppm) dans le pôle carbonaté correspondant à

100 % CaC03, déduites des relations linéaires (R.L.) dans la figure 25 (coefficients de corrélation),

Comparaison avec les teneurs moyennes en éléments hygromagmaphiles (en ppm) dans les tests de

foraminifères (Tlig, 1982) et les teneurs en TR (en ppm) dans la matrice calcitique de foraminifères (Palmer,

1985).
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Figure 26 : Diagrammes TR étendus de boues carbonatées.
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Les diagrammes TR étendus de cinq échantillons de boues carbonatées sont présentés sur la figure 26.

On observe que les spectres de TR se caractérisent par un enrichissement relatif en TR légères et dans la

plupart des échantillons (sauf DIALANTE MKB4-8 0-2) une anomalie négative en Ce. Les éléments

hygromagmaphiles non TR se distribuent par rapport aux TR d'une façon analogue à celle identifiée dans les

sédiments terrigènes, à l'exception de Zr et Hf. La figure 26 montre en effet que le Th est l'élément le plus

enrichi (sauf COPANO BL192 3-5), que Nb et Ta dessinent deux anomalies négatives et que Y s'inscrit

convenablement dans la courbe des TR. En fonction de la précision analytique relativement faible, on peut

admettre également qu'il n'apparait pas de fractionnements significatifs entre Y et Tb, Zr et Hf et Nb et Ta.

En revanche, contrairement aux sédiments terrigènes, les boues carbonatées présentent généralement deux

fortes anomalies négatives en Zr et Hf (sauf DIALANTE MKB4-8 0-2).

En ce qui concerne l'échantillon DIALANTE MKB4-80-2, il faut noter que celui-ci provient non pas

d'une ride océanique éloignée des continents comme les autres échantillons étudiés mais d'un plateau situé

relativement près des côtes africaines. Aussi, les caractéristiques atypiques qu'il présente (absence

d'anomalies en Ce et en Zr-Hf) pourraient traduire une "pollution" importante par des apports terrigènes

dans ce secteur. Nous avons observé en effet que les sédiments terrigènes sont exempts d'anomalie en Ce et

possèdent une anomalie positive en Zr et Hf. Par ailleurs, les travaux de Boust (1987) ont montré que la

phase strictement biogène dans ces sédiments du Cap Vert contient en fait moins de 10 % du stock total de

TR.

Bien que les teneurs en éléments hygromagmaphiles soient très faibles dans les boues carbonatées, la

mise en évidence d'anomalies négatives en Zr et Hf dans ces matériaux apporte une information

fondamentale dans le cadre de cette étude de géochimie comparée. Cette observation confirme les

conclusions précédentes de Patchett et al. (1984) qui n'étaient basées que sur un seul échantillon. Elle

démontre en effet que les phases biogènes carbonatées ne jouent pas un rôle de simple dilution vis-à-vis des

phases terrigènes en particulier (Figure 25) ; celles-ci induisent en plus un fractionnement au sein des

éléments hygromagmaphiles.

L'origine de ce fractionnement doit être recherchée au niveau des possibilités de substitution et

d'adsorption des éléments vis-à-vis des tests carbonatés. En ce qui concerne les TR, Palmer (1985) a mis en

évidence que dans les tests de foraminifères ces éléments se distribuent entre trois phases:

. 1) la matrice calcitique

2) une phase authigène riche en Fe et Mn, adsorbée à la surface des tests

3) des détritus alumino-silicatés remplissant les loges.

Il s'avère, qu'abstraction faite de la fraction détritique, 90 % des TR sont liées au revêtement Fe-Mn et

seulement 10 % au test carbonaté proprement dit (Palmer, 1985). On trouve ainsi dans ces enduits minéraux

une explication aux différences qui apparaissent dans le tableau 11 entre la composition du pôle carbonaté
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Figure 27: Diagramme TR étendu de l'eau de mer. Les teneurs sont en 10-6 ppm.

Les données sont de De Baar et al. (1985) pour les TR, de Hogdahl et al. (1968) pour Y, de Boswell et

Elderfield (1988) pour Zr et Hf, de Carlisle et Hummerstone (1958) pour Nb, de Schutz et Turekian

(1965) pour Ta et de Huh et al. (1989) pour Th (gamme de teneurs).
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déduite des corrélations traces - CaC03 et celle des tests de foraminifères d'une part, et la composition de la

matrice calcitique d'autre part.

En fonction de ces résultats sur les TR, on peut supposer que la proportion des éléments

hygromagmaphiles non TR qui entrent dans la constitution des tests carbonatés au sens strict est également

très faible. En effet, si l'on se réfère aux valeurs de rayons et de charges ioniques présentées dans la figure 1

(Première partie), on constate que les possibilités de substitution des éléments Zr, Hf, Nb et Ta vis-à-vis du

calcium (RI =0,99 Â) sont encore plus réduites que celles des TR.

Dans la mesure où les anomalies négatives en Zr et Hf ne relèvent pas non plus des matériaux

terrigènes, il faut admettre que celles-ci résultent des processus authigéniques qui prennent place dans le

milieu marin. Ainsi, comme c'est le cas pour l'anomalie négative en Ce (Piper, 1974a; Elderfield et al., 1981a)

et pour les rapports isotopiques du Nd (Palmer et Elderfield, 1985), on peut supposer que ce fractionnement

entre les éléments hygromagmaphiles dans les boues carbonatées reflète la distribution relative de ces

éléments dans l'eau de mer. On ne dispose malheureusement pas de données sur l'abondance relative de ces

éléments TR et non TR dans des échantillons d'eau de mer pour vérifier cette hypothèse.

Pour information, j'ai toutefois reporté dans la figure 27 le diagramme TR étendu de l'eau de mer tel

qu'on peut le construire à partir des valeurs disponibles dans la littérature.

L'allure en V des spectres de TR de l'eau de mer s'explique par l'influence des apports continentaux

pour ce qui concerne l'enrichissement en TR légères et par la stabilité croissante des complexes que forment

ces éléments en fonction de leur numéro atomique pour ce qui concerne l'enrichissement en TR lourdes

(Fleet, 1984). L'anomalie négative en Ce est attribuée à l'oxydation de cet élément sous forme 4+ dans le

milieu marin, forme sous laquelle le Ce est moins soluble que les autres TR trivalentes (Goldberg et al.,

1963).

Contrairement aux spectres de TR, la distribution relative des éléments hygromagmaphiles non TR dans

la figure 27 est très imprécise. Certaines valeurs sont anciennes (Y, Nb, Ta) mais surtout les éléments ont été

dosés dans des échantillons différents. Ce problème est d'autant plus critique que les concentrations en

éléments hygromagmaphiles dans l'eau de mer sont du même ordre de grandeur, soit 10-5 - 10-7 ppm.

Seules les teneurs en Zr et Hf ont été déterminées récemment à partir de mêmes échantillons par Boswell et

Elderfield (1985). A la lumière de ces travaux, il ressort que l'eau de mer est significativement enrichie en Hf

par rapport au Zr, le rapport Zr/Hf valant environ 5. Par contre, les fractionnements apparents entre les

éléments Nb et Ta et entre les éléments hygromagmaphiles TR et non TR doivent être considérés avec

beaucoup plus de circonspection.

En ce qui concerne les anomalies négatives en Zr et Hf qu'on observe dans les boues carbonatées, il n'est

donc pas possible en fonction de ces données de conclure à un héritage à partir de l'eau de mer. L'étude dans

les chapitres suivants d'autres types de sédiments dans lesquels l'influence des processus authigéniques est

également déterminante apportera des informations complémentaires à ce propos.
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Figure 28 : Diagrammes TR étendus de boues siliceuses.
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II.2 - LES BOUES SILICEUSES

Quatre échantillons de boues siliceuses, provenant tous de l'Océan Indien (Annexe 1), ont été analysés

par fluorescence X et deux échantillons seulement ont été analysés par activation neutronique.

Les concentrations reportées dans le tableau 12 et les spectres étendus présentés sur la figure 28

montrent que la composition en éléments hygromagmaphiles des boues siliceuses étudiées est très semblable

à celle des sédiments terrigènes, tant en ce qui concerne les teneurs absolues que les teneurs relatives. On

remarque en particulier que les deux échantillons analysés ne présentent d'anomalies négatives ni en Ce ni

en Zr et Hf contrairement aux boues carbonatées. Dans l'échantillon ODP268 14-16 où l'analyse sur frottis

révèle une proportion de diatomées supérieure à 95 % (Hayes, Frakes et al., 1975), il apparait même deux

légères anomalies positives en Zr et Hf (Figure 28). Enfin, il faut noter que les éléments des couples (Nb, Ta),

(Zr, Hf) et (Y, Tb) restent étroitement corrélés.

Par rapport aux données de la littérature, les concentrations en éléments hygromagmaphiles dans les

boues siliceuses mesurées dans ce travail sont du même ordre de grandeur que celles déterminées par Tlig

(1982) dans les fractions grossières, riches en silice biogène, de sédiments de l'Océan Indien. Cependant, les

teneurs en 1R sont significativement plus élevées dans ces boues que dans les tests isolés de diatomées

analysés par Piper (1974a) et Elderfield et al. (1981a). En outre, l'absence d'anomalie négative en Ce dans les

échantillons étudiés est en contradiction avec les travaux précédents sur les matériaux biogènes siliceux

(Piper, 1974a ; Elderfield et al., 1981a; Tlig, 1982). Probablement, ces différences peuvent être attribuées aux

phases détritiques qui co-existent dans ces sédiments.

y Zr Nb La Ce Sm Eu Tb Yb Hf Ta Th

13,9 22,2 54 3,63 0,79 0,45 1,69 3,26 1,00 9.9ODP268 14-16

SESAM 76008 0-2

22

27

140

143 19,1 21 44 4,8 1,3 0,61 1,9 3,00 1,24 5,8

Tableau 12: Teneurs en éléments hygromagmaphiles (en ppm) dans des boues siliceuses.
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m . LES ARGILES PELAGIQUES

Les argiles pélagiques sont des sédiments fins déposés dans les fonds océaniques. Par définition, ces

sédiments sont composés principalement de minéraux argileux et leurs teneurs en débris d'organismes est

inférieure à 30 %. La nature, l'origine et la proportion des différentes phases qui constituent les argiles

pélagiques sont variables. Dans certains cas, le cortège argileux et la présence de quartz éolien attestent

d'une origine essentiellement terrigène (Lenôtre et al., 1986). Dans d'autres cas, des phases authigènes

résultant de néoformations dans le milieu marin : smectites, zéolites, oxyhydroxydes Fe-Mn sont

abondantes; c'est le cas du faciès "argiles rouges" étudié en détail par Hoffert (1980>. En fonction de

l'importance relative des matériaux terrigènes et authigènes, les argiles pélagiques peuvent correspondre à

tous les états intermédiaires (Charnley, 1988).

Une quarantaine d'échantillons d'argiles pélagiques ont été sélectionnés dans les océans Indien et

Pacifique principalement (Annexe 1). Dans le tableau 13 sont réunies les compositions en éléments

hygromagmaphiles de huit échantillons analysés à la fois par fluorescence X et par activation neutronique.

Deux d'entre eux: COPANO BL92 0-3 et TRANSPAC2 KS12 3-5, décrits respectivement par Pautot et

Hoffert (1984) et Hoffert (1980>, contiennent une proportion notable de phases authigènes: ils correspondent

à des argiles rouges typiques.

y Zr Nb La Ce Sm Eu Tb Yb Hf Ta Th

NEMROD 77001 0-2 59 184 23,4 37 81 8,8 2,6 1,32 4,6 3,8 l,51 8,0

NOSICAA 75081 0-2 71 135 17,0 59,3 98 11,6 2,7 1,62 6,0 2,7 1,03 11,5

NIXO 46009 0-2 56 190 15,6 37,7 80 9,6 2,4 1,4 4,6 3,9 1,00 11,6

NIXO 47007 0-2 64 179 12,8 34,6 73 .8,4 2,2 1,27 4,64 3,99 0,89 9,7

NIXO 47018 0-2 65 186 13,7 34,3 77 8,6 2,3 1,28 4,8 3,63 0,91 10,1

NIXO 47029 0-2 103 193 14,3 52 79 12,8 3,2 1,93 9,1 4,32 0,93 11,0

COPANO PL92 0-3 372 159 27,1 180 63 36 10,5 7,5 31,7 2,9 0,44 3,2

TRANSPAC2 Ks12 3-5 196 216 18,3 100 112 20,8 5,9 4,0 15,8 4,6 0,67 14,7

Tableau 13 : Teneurs en éléments hygromagmaphiles (en ppm) dans des argiles pélagiques.
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Les résultats montrent que la complexité minéralogique des argiles pélagiques se reflète au niveau de

leur composition en éléments hygromagJ'Mphiles. En effet, des différences importantes apparaissent à la fois

en fonction du type de sédiment et en foftction des éléments (Tableau 13). En ce qui concerne les sédiments,

on observe que les argiles rouges sont fortement enrichies en Y et TR, comme l'avaient déjà mentionné

Courtois et Hoffert (1977) notamment. En ce qui concerne les éléments, deux ensembles se distinguent

nettement:

1 - Y et les TR dont les teneurs varient dans une large mesure mais sont toujours significativement plus

élevées que dans les autres types de sédiments précédemment étudiés

2 - Zr, Nb, Hf, Ta et Th dont les teneurs sont relativement homogènes et du même ordre de grandeur

que dans les sédiments·terrigènes en particulier.

Les données fragmentaires sur l'abondance des éléments hygromagmaphiles non TR dans les argiles

pélagiques confirment ces résultats (Boïko et al., 1979 ; Tlig, 1982; Thomson et al., 1984).

Depuis les travaux de Piper (1974a) en particulier, l'importance de distinguer dans les argiles pélagiques

les différentes phases qui constituent ces dépôts est devenue évidente. Aussi, j'ai reporté dans le tableau 14

les teneurs en éléments hygromagmaphiles TR et non TR mesurées par Tlig (1982) dans une philippsite, un

micronodule et des débris de poissons isolés d'argiles pélagiques de l'Océan Pacifique. On note que les TR

sont très abondantes dans ces phases, plus particulièrement dans la phiIlipsite et les débris de poissons pour

ce qui concerne les TR trivalentes et plus particulièrement dans les micronodules pour ce qui concerne le Ce.

De même, les teneurs en Zr sont relativement élevées dans ces phases et surtout dans les débris de poissons

où elles dépassent 1000 ppm. Les autres éléments ne montrent pas par contre d'enrichissement notable.

D'après Bonnot-Courtois (1981), les smectites, qui contituent la phase prépondérante dans les argiles

pélagiques, sont également très cumulatives vis;.à-vis des TR. Il ressort ainsi que la richesse en TR des argiles

pélagiques reflète bien la contribution des différentes phases qui sont susceptibles de constituer ce type de

sédiment. Il en est de même pour les teneurs plus modestes en Hf, Ta et Th.

Zr La Ce Eu Tb Hf Ta Th.

Phillipsite

Micronodule

Débris de poissons

351

275

1290

222

80

1152

33

481

33

14,9 9,9

5,8 1,3

52,0 37,0

2,80

6,12

0,33

0,43

1,20

0,03

6,00

8,20

8,70

Tableau 14 : Teneurs en éléments hygromagmaphiles (eh ppm) dans une phiIlipsite, un micronodule et des

débris de poissons isolés d'argiles pélagiques de l'Océan Pacifique (Tlig, 1982).
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On remarque que les échantillons étudiés dans ce travail ne montrent pas des teneurs en Zr aussi

élevées que celles mesurées par T1ig (1982, 1988) dans des argiles rouges de l'Océan Pacifique. Cet auteur

rapporte en effet plusieurs valeurs largement supérieures à 300 ppm (jusqu'à près de 700 ppm) qu'il attribue

au rôle joué par les débris de poissons phosphatés dans ces sédiments. On peut penser que les teneurs en Zr

dans ce travail sont plus faibles parce que la proportion de phosphates dans les échantillons étudiés est

également plus faible. Néanmoins, il semble plus probable que cette différence résulte d'un problème

d'analyse concernant le dosage du Zr par activation neutronique. En effet, la raie analytique retenue pour la

mesure du Zr (756,72 keV) peut être entachée d'une interférence par une raie de l'Eu (756,70 keV) qui, dans

le cas présent où les teneurs en TR sont très élevées, n'est pas négligeable. D'ailleurs, bien qu'il ne s'agisse

pas exactement de la même aliquote, un échantillon analysé par T1ig (1982) a également fait l'objet de ce

travail et les valeurs obtenues sont comparées dans le tableau 15.

ST PB

Zr 343 216(1)-219(2)

La 101,6-119 (3) 100

Ce 75-93 (3) 112

Sm 18 (3) 20,8

Eu 6,55-5,1(3) 5,9

Tb 4,03-3,4(3) 4,0

Yb 13 (3) 15,8

Hf 4,24 4,6

Ta 0,68 0,67

Th 14,73 14,7

Tableau 15 : Comparaison entre les teneurs en éléments hygromagmaphiles (en ppm) mesurées dans deux

aliquotes de l'échantillon TRANSPAC2 KS12 0-5 par Saïd T1ig (1982) (ST) et moi-même (PB). Toutes les

mesures ont été effectuées par activation neutronique instrumentale. (sans séparation chimique) sauf: (1) et

(2) Fluorescence X; respectivement raie Ka (avec correction Sr) et raie K~. (3) Activation neutronique avec

séparation chimique.

Il apparaît que les résultats sont tout à fait concordants, à l'exception du Zr pour lequel les teneurs

déterminées par activation neutronique et par fluorescence X diffèrent de plus de 100 ppm. Dans la mesure

où les résultats de fluorescence X sont précis, la différence observée conforte l'hypothèse suivant laquelle les

teneurs très élevées en Zr indiquées par T1ig (1982,1988) sont probablement sur-estimées.
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Cette observation est particulièrement importante quand on s'intéresse en l'occurence à la géochimie

comparée du Zr et de son homologue Hf. Effectivement, Tlig (1982, 1988) conclut en fonction de ses résultats

à un fractionnement spectaculaire entre ces éléments dans les argiles pélagiques et dans les grains de

phosphates isolés où le rapport Zr/Hf pourrait atteindre respectivement 150 et plus de 6000. Toutefois, les

compositions des argiles pélagiques analysées dans ce travail (Tableau 13) ne montrent pas de valeurs Zr/Hf

dépassant 55.

Ce fractionnement limité entre les éléments Zr et Hf apparaît sur la figure 29 où sont reportés les

diagrammes TR étendus de six échantillons. On observe en outre que les argiles pélagiques se caractérisent

par un enrichissement relatif en TR légères et une anomalie négative en Ce plus ou moins accentués. En ce

qui concerne les éléments non TR, il ressort comme dans les autres types de sédiments que Th est l'élément

le plus enrichi (sauf COPANO BL92 0-3), que Nb et Ta dessinent deux anomalies négatives et que Y se

distribue nonnalement par rapport aux TR. Comme dans les boues carbonatées, Zr et Hf sont relativement

déficitaires. Enfin, on note que Zr est systématiquement enrichi par rapport à Hf alors que Nb et Ta restent

étroitement associés sauf dans les deux exemples d'argiles rouges où Nb est très enrichi par rapport à Ta.

Comme nous l'avons souligné au début de ce chapitre, l'interprétation de la composition chimique des

argiles pélagiques sous fonne totale est particulièrement difficile puisqu'elle dépend des différentes phases

qui constituent ces matériaux. A cette échelle, on peut simplement fonnuler les quelques remarques

suivantes:

- L'anomalie négative en Ce s'observe dans les smectites, les phillipsites et les débris de poissons isolés

d'argiles pélagiques (Piper, 1974a ; Tlig, 1982). Elle reflète l'influence prépondérante de l'eau de mer,

également déficitaire en Ce Œlderfield et Greaves, 1982 ; De Baar et al., 1985), au cours de la génèse de ces

matériaux.

- L'existence d'anomalies négatives en Zr et Hf corrobore les résultats de Patchett et al. (1984) sur le Hf.

Leur présence systématique dans les argiles pélagiques et dans les boues carbonatées met en évidence que

ces anomalies en Zr et Hf peuvent être probablement considérées comme une empreinte des processus

authigéniques, au même titre que l'anomalie en Ce.

- L'enrichissement relatif en Zr par rapport au Hf observé dans tous les échantillons confinnent le

fractionnement entre ces éléments mentionné par Tlig 0982, 1988). Cependant, comme nous l'avons discuté

précédemment, l'amplitude de ce fractionnement est bien moindre que celle indiquée par cet a~teur. Il est

intéressant de noter que ce fractionnement dans les argiles pélagiques est inverse à celui observé récemment

par Boswell et E1derfield (1988) dans l'eau de mer (Figure 27). Ainsi, le piégeage préférentiel du Zr par

rapport au Hf dans ces sédiments pourrait expliquer, au moins en partie, le déficit relatif en Zr de l'eau de

mer.
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Figure 29 : Diagrammes TR étendus d'argiles pélagiques.
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- Le fractionnement remarquable qui apparait entre Nb et Ta, dans les argiles rouges uniquement, n~a

jamais été mentionné· dans le domaine sédimentaire à ma connaissance. Toutefois, cette observation est

confortée par les résultats d'une étude menée par Boïko et al. (1979) sur la composition chimique de

sédiments prélevés au long d'un transect dans le Pacifique Nord. Ces auteurs ont observé en effet que les

teneurs en Y, Zr, Nb, TR, Hf, Ta et Th augmentent régulièrement depuis les sédiments côtiers jusqu'aux

sédiments des fonds océaniques. Cependant, les gradients de concentrations varient suivant les éléments et il

s'avère que Nb et Zr s'accumulent davantage que Ta et Hf respectivement dans les dépots pélagiques. C'est

exactement ce qui ressort de la composition des argiles rouges étudiées ici.

- Enfin, la présence d'une anomalie négative en Th dans l'échantillon COPANO BL92 0-3 constitue une

observation intéressante à noter également. En effet, les données disponibles (T1ig, 1982 ; Glasby et al. 1987)

sur l'abondance du Th et du La dans les sédiments prélevés dans le même secteur que cet échantillon, c'est

à-dire autour de la Polynésie Française, révèlent que cette anomalie semble être une caractéristique

régionale. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre suivant consacré aux nodules de manganèse

puisque les nodules de cette région se singularisent également par un déficit relatif en Th.
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IV· LES NODULES DE MANGANESE

Les nodules de manganèse ou nodules polymétalliques sont des corps de forme plus ou moins

sphérique, de 1 à 10 centimètres de diamètre en moyenne, et de <:ouleur sombre (noir à brun). Tout comme

les argiles pélagiques auxquelles ils sont le plus souvent associés dans les fonds océaniques, les nodules

constituent une agglomération de matériaux de natures et d'origines diverses. Les analyses minéralogiques

détaillées ont montré que ces matériaux peuvent cependant être classés en trois catégories (Burns et Burns,

1977) :

- des oxydes de manganèse (todorokite, birnessite, ~MnÛ2)

- des oxydes et hydroxydes de fer (essentiellement amorphes aux rayons X)

- des minéraux dits "accessoires" : quartz, feldspaths, zéolites, minéraux argileux...

Depuis les années 1960 où Mero (1965) notamn1ent rniten évidence l'intérêt économique que pouvaient

représenter ces concrétions particulièrement riches en Mn, Fe, Co, Ni et Cu, un nombre considérable de

travaux a été consacré aux nodules. A côté d'études à caractère appliqué consistant à établir des cartes de

répartition des nodules dans les océans et définir quelque guide de prospection, les études fondamentales se

sont focalisées sur l'identification des sources potentielles des éléments concentrés dans les nodules et sur les

processus responsables de leur génèse. Parmi l'abondante bibiographie sur le sujet, citons les ouvrages de

Glasby (1977), Bischoff et Piper (1979), Cronan (1980), Halbach et al. (1988), Baturin (1988) et les Actes d'un

colloque du C.N.R.s. intitulé "La génèse des nodules de manganèse" (1979). Je tiens à signaler à ce propos

que plus de 5000 publications sont disponibles dans une base bibliographique informatisée "Nodules" créée

par P. Saget au Département DERO-GM du Centre IFREMER de Brest.

Aujourd'hui, les auteurs s'accordent pour reconnaitre que les nodules sont des objets polygéniques.

L'article le plus récent de Takematsu et al. (1989) fait état de trois origines possibles pour les éléments

présents dans les nOdules:

- origine hydrogénétique: précipitation à partir de l'eau de mer

- origine diagénétique: remobilisation à partir des sédiments

- origine hydrothermale : précipitation à partir de solutions extraites de la cro'IÎte océanique.

En plus des informations sur le comportement des éléments hygromagmaphiles dans le système

océanique, nous verrons dans ce chapitre si la distribution de ces éléments dans les nodules peut apporter

des contraintes supplémentaires auxmod~les de génèse proposés jusqu'alors. Pour ce faire, une trentaine

d'échantillons sélectionnés dans des environnements divers (Annexe 1) ont été analysés.
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IV.l - Composition globale

Une bibliographie considérable rapporte la composition chimique des nodules de manganèse. Le

tableau 16 est tiré d'une compilation effectuée par Haynes et al. (1986) sur les nodules du Pacifique. Il donne

les concentrations moyennes des éléments majeurs, mineurs et des éléments-traces étudiés, et montre

clairement le déséquilibre qui existe entre le nombre de données qui concernent ces derniers et celles qui

concernent les métaux dits "d'intérêt économique potentiel" : Mn, Fe, Co, Ni et Cu. Depuis une dizaine

d'années, les TR ont cependant fait l'objet de plusieurs études (Bonnot-Courtois, 1981 i Elderfield et al.,

1981a i Fleet, 1982 i llig, 1982 ; Glasby et al., 1987 ; Calvert et al., 1987) alors que les éléments

hygromagmaphiles non TR restent très peu documentés. Quelques travaux présentent des teneurs en ces

éléments (l1ig, 1982, White et al., 1986 ; Glasby et al., 1987) mais jamais ils n'ont été étudiés de façon

systématique dans les nodules. La principale raison à cette lacune est probablement la méconnaissance des

propriétés de ces éléments par ailleurs dans le domaine océanique. En effet, ceux-ci ne peuvent apporter

dans ces conditions que peu de contraintes sur les sources et les mécanismes à l'origine de la formation des

nodules. D'autre part, il faut souligner également les difficultés analytiques pour doser précisément ces

éléments à l'état de traces dans les nodules (Annexe 2).

Mn Fe' Co Ni Cu y Zr Nb La Ce Sm Eu Tb Yb Hf Ta Th

C 21,6 10,4 0,4 0,9 0,1 133 580 14 151 530 35 9 5 20 6 11 28

n 5019 5031 4619 5014 4998 132 304 42 151 131 105 115 104 111 96 4 283

Tableau 16 : Composition moyenne(C) des nodules de l'Océan Pacifique et nombre d'échantillons analysés

(n) (Haynes et al., 1986). Les teneurs sont en % pour Mn, Fe, Co, Ni et Cu et en ppm pour les éléments

hygromagmaphiles.

Les compositions en éléments hygromagtnaphiles des nodules étudiés sont reportées dans le tableau 17

et en Annexe 3.

Bien que des variations importantes apparaissent, il ressort que les teneurs en éléments

hygromagmaphiles déterminées dans ce travail sont du même ordre de grandeur que les valeurs moyennes

publiées par Haynes et al. (1986) (Tableau 16). Seules les teneurs en Ta sont nettement plus faibles. Mes

résultats s'accordent parfaitement en revanche avec ceux obtenus par llig (1982), et les vérifications d'ordre

analytique que j'ai pu effectuer confortent ces valeurs faibles en Ta.

La comparaison des teneurs en éléments hygromagmaphiles dans les nodules à celles dans les autres

types de sédiments met en évidence que les nodules sont les matériaux les plus riches en ces éléments.
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y Zr Nb La Ce Sm Eu Tb Yb Hf Ta Th

Zone Clarion-Clipperton

NIXO 47007 94 312 24 110 354 34,9 9,5 5,1 11,7 4,1 0,46 24,4

NIXO 47018 104 421 34 129 381 38,6 9,2 5,8 15,9 5,4 0,35 26,5

NIXO 47029 109 333 29 111 349 30,9 7,8 4,8 11,9 4,9 0,37 23,4

NIXO 24029 94 288 25 47,8 286 13,2 6,2 3,8 11,6 4,5 0,48 15,4

Région des Tuamotu

NIXO 3038 109 464 54 105 185 17,1 4,5 3,1 10,0 9,6 1,36 4,3

COPAN02 PL85 60 432 49 64 137 9,9 2,0 1,7 6,3 9,6 1,63 3,5

NODCO DR05 254 440 85 204 728 28,4 8,8 4,7 26 5,5 1,36 5,3

Bassin d'Angola

WALDA CV16 23 35 4 23,1 37,6 5 1,2 0,66 2,1 0,88 0,20 3,8

Océan Indien

NEMROD 77003 61 245 16 86 283 24 5,6 3,11 8,6 3,2 0,23 18,2

NEMROD 77001 119 515 71 161 1158 34,4 9 5,3 14,7 11,9 3,1 50,8

SAFARI 79012 124 557 75 213 1810 45,9 10 6,6 17 12 2,06 81

SESAM 76008 83 451 64 122 479 32,8 8,5 4,8 11,7 9,5 2,42 59,1

NOSICAA 75007 36 235 24 39 183 10,8 2,7 1,46 3,95 5 0,9 15

NOSICAA 75004 131 725 91 209 1582 50,8 12,5 7,5 19,6 14,9 4,22 112

Tableau 17: Teneurs en éléments hygromagmaphiles (en ppm) dans des nodules de manganèse.
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L'enrichissement très important en TR, et notamment en Ce, est d'ailleurs bien documenté dans la littérature

(Aeet,1984).

Sur le plan géographique, on constate une certaine homogénéité de composition entre les nodules de

l'Océan Indien et de l'Océan Pacifique. Cependant, les échantillons de l'Océan Indien sont enrichis en

moyenne d'un facteur supérieur à 2 en Th, Ta et Ce par rapport aux échantillons du Pacifique. Les résultats

obtenus par Tlig (t982) montrent les mêmes tendances inter-océaniques. Les deux échantillons de

l'Atlantique se singularisent par des teneurs en éléments hygromagmaphiles beaucoup plus faibles. mais il

faut signaler que ces échantillons prélevés dans le Bassin d'Angola sont des nodules effectivement très

particuliers, ne serait-œ que par leur aspect morphologique. Il s'agit de concrétions remarquablement

sphériques, de couleur marron, qui, comme le montrent les résultats reportés en Annexe 3, sont constitués

presqu'exclusivement d'oxydes de Mn.

IV.2· Répartition dans les nodules

Les études consacrées à la morphologie et à la structure interne des nodules (Raab et Meylan, 1977 ;

Sorem et Fewkes, 1977 ; Saguez, 1985; Halbach et Pluteanus in Halbach et aL, 1988) ont conduit à deux

observations intéressantes:

- extérieurement, les nodules présentent généralement deux faces morphologiquement distinctes: une

face supérieure, exposée à l'eau de mer, lisse et une face inférieure, au contact du sédiment, rugueuse avec

parfois même des dendrites pénétrant à l'intérieur du sédiment

- intérieurement, les nodules sont composés généralement de deux parties plus moins individualisées :

le nucléus au centre, et le cortex formé de couches concentriques successives vers l'extérieur. Les nucléi

peuvent être de nature très diverses: il peut s'agir de débris de roches volcaniques, de matériaux biogènes,

de sédiments indurés, de fragments d'anciens nodules... Le cortex est constitué principalement par des

oxydes et des hydroxydes de fer et de manganèse entre lesquels sont disséminés des minéraux alumino

silicatés.

A ces différences morphologiques et structurales se superposent des différences chimiques qui ont été

mises à profit pour contraindre les modes d'incorporation des éléments présents dans les nodules.

Ainsi, Calvert et Price (1977) ont suggéré que les différences de compositions chimiques entre les faces

supérieures et inférieures d'un nodule reflétaient les influences respectives des apports hydrogénétiques et

diagénétiques. D'une manière générale, le fer et te cobalt sont enrichis en surface tandis que le manganèse, le

cuivre et le nickel sont enrichis à la base (Raab, 1972 ; Moore et al., 1981 ; Elderfield et al., 1981b ; Finney et

aL, 1984). En ce qui concerne tes éléments hygromagmaphiles, les données disponibles pour les TR, Hf et Th

montrent un enrichissement'significatif en ces éléments sur la face supérieure des nodules (Elderfield .etaI.,

1981b; Moore et aL, 1981 ; Murphy et Dymond, 1984; Lemaître et aL, 1984; Moore, 1984; Finneyet al. 1984).

De cette observation simple, on peut déduire que ces éléments hygromagmaphiles sont incorporés dans les

nodules essentiellement à partir de l'eau de mer.
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Mn Fe Y Zr Nb La Ce Sm Eu Tb Yb Hf Ta Th

NEMR0077003 N 10,11 7,27 37 405 14 53 229 15 3,4 2,04 5,1 6,5 0,3 20,6

CI 25,65 8,07 68 316 21 106 458 33 6,7 4,42 9,9 5,6 0,34 32,9

CE 25,66 11,41 101 423 27 174 708 50 12,8 6,82 15,3 7,2 0,4 47,1

NOSICAA75004 N 15,29 18,05 110 656 99

C 18,12 19,10 115 640 86

COPANO PL77 N 27,10 5,47 88 294 30

C 26,29 8,06 90 319 32

NIX030023 N 9,02 12,72 86 274 24

C 17,94 20,95 146 692 77

Tableau 18 : Répartition des éléments entre le nucléus N et le cortex C (CI : Cortex Interne; CE : Cortex

Externe) des nodules.
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En l'absence de critères de polarité sOrs, je me suis intéressé pour ma part à étudier la répartition des

éléments hygromagmaphiles entre le cortex et le nucléus que j'ai pu séparer à partir de nodules de grande

taille. L'intérêt de cet exercice était de mettre en évidence de façon directe la localisation des éléments

étudiés dans les nodules sachant qu'on essaiera de déterminer ultérieurement leur partition chimique par

des méthodes indirectes (corrélations avec les éléments majeurs, extractions sélectives). Les concentrations

mesurées dans les différentes fractions sont présentées dans le tableau 18. D'une manière générale, on

observe que le cortex des nodules est enrichi en éléments hygromagmaphiles par rapport au nucléus. Dans

certains cas cependant, la différence est très faible: elle s'explique par la nature même du nucléus qui peut

être un fragment d'ancien nodule ou un sédiment riche en oxyhydroxydes de Fe et Mn comme en

témoignent les teneurs élevées en ces éléments (Tableau 18).

En définitive, cette étude montre que la répartition des éléments hygromagmaphiles à l'intérieur des

nodules semble dépendre de la composition en fer et manganèse des différentes structures. A présent, nous

allons essayer de préciser cette relation en étudiant les corrélations que les éléments hygromagmaphiles

peuvent définir avec les éléments majeurs.

IV.3 - Corrélations avec les éléments majeurs

L'étude des relations entre les teneurs en éléments-traces et celles en manganèse, fer et aluminium est

une méthode classique pour déterminer à quellC<s) phase(s) principale(s) des nodules, respectivement les

oxydes de manganèse, les oxydes et hydroxydes de fer et les alumino-silicates, sont associés les éléments

traces. Une étude statistique entreprise par Li (1982) sur les nodules du Pacifique montre que les éléments Y,

Zr, Nb, TR, Hf et Th sont liés à la phase ferrifère des nodules. En ce qui concerne les TR, Elderfield et al.

(1981a) ont mis en évidence l'existence de corrélations significatives entre les TR trivalentes et à la fois le fer

et le phosphore. Ces auteurs (voir aussi Calvert et Piper, 1984 ; Calvert et aL, 1987) concluent que les TR sont

donc associées à deux phases distinctes dans les nodules :

- une phase ferrifère, composée d'oxyhydroxydes de fer, dont les éléments dérivent directement de l'eau

de mer

- une phase phosphatée, composée d'apatite biogène (débris de poissons), dont les éléments dérivent du

sédiment sous-jacent.

Reprenant en partie les données de Elderfield et al. (1981a), Glasby et al. (1987) remettent en cause le

rôle d'une phase phosphatée vis-à-vis de la composition en TR des nodules. Pour ce faire, Glasby et al. (1987)

s'appuient notamment sur les observations suivantes:

-le phosphore est toujours fortement corrélé avec le fer dans les nodules (r2 =0,87 d'après les données

de Elderfield et aL, 1981a) de telle sorte que ces éléments sont probablement réunis au sein d'une même

phase.
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nodules de manganèse. Les symboles distinguent l'origine géographique des échantillons :

o :Zone Clarion-Clipperton ; 0: Région des Tuamotu; X: Océan Indien ;+: Bassin d'Angola.
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- les coefficients de corrélation du La et du Ce sont plus élevés vis-à-vis du fer (0,92 ; 0,96) que vis-à-vis

du phosphore (0,84; 0,90), d'après les mêmes données.

- l'excès en Ce qui caractérise les nodules est incompatible avec le déficit très marqué en cet élément

dans les phosphates biogènes.

Selon Glasby et al. (1987), les TR seraient incorporées dans les nodules à partir de l'eau de mer par

adsorption sur les oxyhydroxydes de fer uniquement.

Les relations qui apparaissent entre les teneurs en éléments hygromagmaphiles et celles en Mn et Fe

dans les nodules étudiés dans ce travail sont présentées sur la figure 30. Concernant les éléments majeurs, il

apparait une corrélation négative entre les teneurs en Mn et en Fe qui est bien documentée dans la littérature

(Cronan, 1977 ; Halbach et al., 1988). Price et Calvert (1970) ont expliqué la variation du rapport Mn/Fe dans

les nodules par le fractionnement qui s'opère entre ces éléments au cours des processus diagénétiques.

Depuis ces travaux, le rapport Mn/Fe est considéré comme un critère quantitatif permettant de déterminer

l'influence relative des processus diagénétiques et hydrogénétiques sur la génèse des nodules (Calvert et

Price, 1977; Calvert et Piper, 1984 ; Takematsu et al., 1989).

Du fait de la relation simple qui lie les teneurs en Mn à celles en Fe, fai porté sur la figure 30 les

diagrammes de corrélation des éléments hygrotnagmaphiles en fonction du fer uniquement.

En premier lieu, on remarque que les relations entre le fer et les éléments hygromagmaphiles

distinguent clairement deux groupes d'éléments:

1) y et les TR pour lesquels il n'apparait pas de corrélation significative avec le fer (r2<0,6)

2) Zr, Nb, Hf et Ta qui sont corrélés au fer (r2>0,8). Abstraction faite des échantillons de la région des

Tuamotu, le Th fait également partie de ce second groupe.

Si l'on tient compte en second lieu de l'origine géographique des échantillons, il est possible de

discerner certaines tendances et certaines anomalies régionales. Ainsi, il ressort que la région des Tuamotu

constitue une province particulière où les teneurs en la plupart des éléments hygromagmaphiles semblent

indépendantes des teneurs en Fe. Si l'on exclut ces échantillons, une certaine organisation intra-océanique

peut être envisagée pour Y et les TR également. Néanmoins, il est clair que si l'on suppose que les TR sont

associées en totalité aux oxyhydroxydes de fer dans les nodules (Glasby et al., 1987), il faut admettre soit des

compositions des sources soit des mécanismes d'incorporation différents dans les environnements

considérés. A l'inverse, les corrélations qui apparaissent à l'échelle globale entre les teneurs en Fe et celles en

Zr, Nb et Hf en particulier sont vraiment remarquables. Elles traduisent des comportements très cohérents

de ces éléments au cours des processus authigéniques régissant la formation des nodules.
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IV.4 - Distribution relative

IV.4.1- Diagrammes TR étendus

Les diagrammes TR étendus correspondant aux quatorze nodules analysés sont présentés sur la figure

31. La première observation qui ressort de cette figure est l'homogénéité des spectres.

En ce qui concerne les TR, tous les nodules montrent un enrichissement relatif en TR légères et, pour

l'essentiel, une anomalie positive en Ce. Depuis les travaux de Goldberg et al. (1963), le fractionnement du

Ce dans les nodules est attribué à l'oxydation de cet élément sous forme tétravalente dans le milieu marin,

forme sous laquelle le cérium est particulièrement insoluble. En accord avec les résultats de Tlig (1982), on

remarque également que l'amplitude des anomalies en Ce est plus accentuée dans les nodules de l'Océan

Indien que dans les nodules de l'Océan Pacifique.

Par rapport aux TR, les éléments hygromagmaphiles non TR sont fortement fractionnés. Abstraction

faite des échantillons de la région des Tuamotu, on observe que le Th est toujours relativement enrichi alors

que les éléments Y, Zr, Hf, Nb et Ta sont systématiquement déficitaires. De plus, il apparaît un
!

. fractionnement important entre Nb,et Ta dans tous les échantillons et, dans une moindre mesure, entre Zr et

Hf dans la majorité des échantillons.

Les nodules de la région des Tuamotu se singularisent par une anomalie négative en Th et, dans les

échantillons NIXO 3038 et COPAN02 PL85, l'absence d'anomalies en Zr, Hf et Ce, ainsi que par un déficit en

Eu.

Dans la littérature, Ehrlich (1968) avait déjà mis en évidence la présence d'une anomalie négative en Yet

Patchett et al. (1984) avaient également observé un déficit en Hf par rapport aux TR. Par contre, l'existence

de fractionnements entre les éléments Nb et Ta d'une part et Zr et Hf d'autre part n'avait jamais été

mentionnée.

Comme dans les argiles pélagiques, il apparaît que l'enrichissement en Zr par rapport au Hf dans les

nodules contribue à équilibrer le déficit .relatif en Zr observé dans l'eau de mer (Boswell et Elderfield, 1988).

En appliquant le même raisonnement pour les éléments Nb et Ta, on peut émettre l'hypothèse que l'eau de

mer est également déficitaire en Nb par rapport au Ta. Ehrlich (1968) avait d'ailleurs proposé un bilan

analogue entre l'eau de mer et les nodules vis-à-vis des anpmalies en Y par rapport aux TR lourdes.
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Zr Nb La Ce Sm Eu Tb Yb Hf Ta Th

Y 0,79 0,59 0,66 0,45 0,55 0,64 0,74 0,83 0,62 0,35 0,36

Zr 0,90 0,83 0,63 0,67 0,68 0,76 0,82 0,91 0,71 0,68

Nb 0,77 0,69 0,52 0,50 0,56 0,61 0,99 0,88 0,73

La 0,82 0,86 0,73 0,80 0,78 0,76 0,59 0,75

Ce 0,61 0,53 0,60 0,60 0,69 0,61 0,82

Sm 0,91 0,91 0,81 0,48 0,38 0,69

Eu 0,97 0,88 0,47 0,39 0,65

Tb 0,95 0,54 0,39 0,66

Yb 0,60 0,42 0,61

Hf 0,87 0,69

Ta 0,75

Tableau 19 : Matrice de corrélation des teneurs en éléments hygromagmaphiles dans les nodules étudiés. Les

valeurs en gras mettent en évidence les coefficients de corrélation r2 supérieurs à 0,80.
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IV.4.2 - Corrélations inter-éléments

Le tableau 19 présente la matrice de corrélation entre les teneurs en éléments hygromagmaphiles dans

les nodules étudiés. En raison des caractéristiques·particulières que présentent les échantillons de la région

des Tuamotu, j'ai reporté dans le tableau 19 les valeurs des coefficients de corrélation calculées sans tenir

compte de ces échantillons.

Sur la base de cet échantillonnage réduit, il ressort que les éléments hygromagmaphiles forment deux

ensembles nettement distincts à l'intérieur desquels les éléments sont significativement corrélés. Il s'agit des

TR trivalentes d'une part et des éléments Zr, Nb, Hf et Ta d'autre part. En outre, on note que les teneurs en Y

sont corrélées à celles en Yb, les teneurs en Th à celles en Ce.

Cette distinction entre les TR trivalentes et les éléments hygromagmaphiles non TR corrobore en fait les

observations précédentes à propos des relations qui s'établissent entre ces éléments et le fer. Au vu de ces

résultats, on peut conclure que l'incorporation des éléments hygromagmaphiles dans les nodules obéit

assurément à différents mécanismes.

IV.43 - Discussion

Pour clore ce paragraphe, on se propose de discuter dans le détailles relations qui s'établissent entre les

éléments suivants:

1 - Nb et Hf dont les teneurs sont fortement corrélées (r2 =0,99) pour l'ensemble des nodules étudiés

2 - Nb et Zr dont les rapports de concentrations montrent une différence significative en fonction des

océans dans les sédiments terrigènes, et pour lesquels on dispose de davantage de données pour les nodules

3 -1h et La afin d'essayer de contraindre l'origine des anomalies négatives en Th qui singularisent les

échantillons de la région des Tuamotu (Iles Tuamotu et Bassin de Tiki).

IV.43.1- La relation Nb-Hf

Bien qu'elle ne s'appuie que sur un nombre limité d'échantillons, la corrélation qui apparaît entre les

teneurs en Nb et Hf dans les nodules provenant d'environnements très divers est remarquable (Figure 32).

Le rapport de concentrations Nb/Hf est quasiment constant dans l'ensemble des échantillons analysés (sauf

NODCO ORS); il vaut: 6,0± 0,1.

Ce résultat assez inattendu est intéressant à mettre en parallèle avec les travaux de White et al. (1986)

sur la composition isotopique en Hf des nodules de manganèse: Ces auteurs ont montré que les valeurs du

rapport 176Hf/177Hf sont homogènes dans les nodules des trois océans Atlantique, Indien et Pacifique alors

que des différences importantes existent entre elles dans les roches océaniques et continentales et dans les

autres types de sédiments. White et al. (986) concluent que le Hf incorporé dans les nodules dérive d'un
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Figure 32 :Relation Nb-Hf dans les nodules de manganèse.
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réservoir dont la composition isotopique en Hf est homogène et que ce réservoir ne peut être que )'eau de

mer. Si l'on admet que Nb et Hf sont intégrés dans les nodules en association avec des oxyhydroxydes de fer

à partir de l'eau de mer, on peut envisager de même que l'abondance relative de ces deux éléments est

uniforme dans l'océan mondial. Toutefois, cette hypothèse est difficile à concilier avec la variabilité de

composition des différentes sources d'apport à l'océan, comme nous l'avons observé dans les sédiments

terrigènes pour le rapport Nb/Hf en l'occurence (dans ces matériaux, le rapport Nb/Hf est équivalent

théoriquement au rapport Nb/Zr; voir Chapitre 1). Néanmoins, dans la mesure où des fractionnements

importants s'opèrent entre ces éléments dans le milieu marin, il est possible de concevoir une modification

totale des signatures originelles (sources) et une homogénéisation par brassage des eaux océaniques.

Cependant, la constance du rapport Nb/Hf dans les nodules peut également traduire l'efficacité de

fixation de ces éléments par les oxyhydroxydes de fer, indépendamment de leur abondance relative dans

l'eau de mer. L'étude des relations entre les teneurs en Nb et Zr devrait permettre de contraindre ces

hypothèses.

IV.4.3.2 • La relation Nb-Zr

Les teneurs en Nb et Zr mesurées dans vingt-cinq nodules sont reportées dans la figure 33.

Contrairement aux rapports Nb/Hf, les rapports Nb/Zr montrent une variabilité significative qui, dans une

certaine mesure, reflète l'origine géographique des nodules. Il ressort en effet que les valeurs des rapports

Nb/Zr sont généralement plus élevées dans les nodules de l'Océan Indien que dans les nodules de l'Océan

Pacifique prélevés entre les zones de fractures Clarion et Clipperton ; les échantillons des Tuamotu

présentant des valeurs intermédiaires (sauf NODCO ORS). Les résultats de Tlig (1982) montrent la même

variation en ce qui concerne le rapport Ta/Hf.

Nous avons mis en évidence dans le premier chapitre une différence analogue des rapports Nb/Zr dans

les sédiments terrigènes, les échantillons de l'Océan Atlantique étant relativement enrichis en Nb par rapport

à ceux de l'Océan Pacifique. En posant comme hypothèse que les apports terrigènes dans l'Océan Indien

Occidental ont une composition en éléments hygromagmaphiles similaire aux apports terrigènes dans

l'Océan Atlantique (sources continentales crâtonisécs), c'est-à-dire marquée par un rapport (Nb/Zr)N > 1, on

constate que la variation du rapport Nb/Zr dans les nodules pourrait refléter celle des rapports Nb/Zr au

niveau des apports terrigènes dans les océans respectifs.

Ainsi, comme nous l'avons suggéré à propos des processus d'altération continentale, les rapports

Nb/Zr pourraient "se comporter" de façon analogue aux rapports isotopiques du néodyme 143Nd/144Nd.

Effectivement, O'Nions etaI. (1978), Piepgras et al. (1979), Piepgras et Wasserburg (1980), Goldstein et

O'Nions (1981) ont montré que les rapports 143Nd/144Nd dans les nodules sont relativement homogènes à

l'intérieur d'un même bassin océanique mais présentent des variations significatives suivant les océans. Ces
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valeurs sont de plus identiques à celles de l'eau de mer environnante. Golsdstein et Jacobsen (1987) ont mis

en évidence que ces différences de composition isotopique en Nd dans les océans Atlantique, Indien et

Pacifique s'accordent parfaitement avec les signatures des apports fluviatiles dans chaque océan.

De la même façon, les rapports Nb/Zr dans les nodules constitueraient donc l'empreinte finale des

apports terrigènes à l'océan, via le transit de ces éléments dans l'eau de mer.

Là encore, l'affinité relative des éléments pour les oxyhydroxydes de fer ne peut être négligée.

Néanmoins,

- l'existence même d'une variation inter-océanique du rapport Nb/Zr qui apparaît également pour le

rapport Ta/Hf (T1ig, 1982)

- la cohérence de cette variation avec les signatures supposées différentes des apports terrigènes dans

chaque océan, corrélée avec celle des isotopes du néodyme

suggèrent qu'il existe probablement une différence inter-océanique des rapports Nb/Zr et Ta/Hf dans l'eau

de mer. Elderfield (1988) souligne d'ailleurs qu'une telle différence existe en ce qui concerne le

fractionnement des TR : les rapports de concentrations TR légères / TR lourdes sont plus élevés dans les

eaux de l'Atlantique que dans celles du Pacifique. Si l'on se réfère à la distribution des éléments

hygromagmaphiles dans les roches magmatiques, on reconnaît ici la logique de fractionnement entre ces

éléments, précisément entre les éléments les plus hygromagrnaphiles (TR légères, Nb et Ta) et les éléments

moins hygromagmaphiles (TR lourdes, Zr et Hf).

Il s'avère toutefois que cette différence de composition en éléments hygromagmaphiles des eaux

océaniques, si elle existe, est incompatible avec la constance du rapport Nb/Hf observée précédemment. En

effet, si l'on raisonne en terme de temps de résidence des éléments dans l'eau de mer, l'homogénéité des

rapports Nb/Hf dans l'océan global implique que le temps de résidence du Nb soit plus long que le temps

nécessaire au mélange des eaux océaniques; au contraire, la différence inter-océanique des rapports Nb/Zr

exige que le temps de résidence du Nb soit plus court que la durée du brassage entre les eaux des différents

océans. Se référant au Nd, dont on sait par sa signature isotopique que le temps de résidence est

nécessairement inférieur au temps de mélange entre les océans (Picpgras et Wasserburg, 1987), on déduit

que le temps de résidence du Nb dans l'eau de mer devrait être supérieur à 1000 ans dans le premier cas, et

inférieur dans le second.

Des travaux complémentaires sont donc nécessaires pour contraindre ces observations. Dans un premier

temps, l'étude d'une collection d'échantillons plus importante permettra de préciser les relations observées

dans ce travail et de s'affranchir d'éventuels biais d'échantillonnage. Dans un deuxième temps, ce n'est que

la détermination des teneurs en éléments hygromagmaphiles dans l'eau de mer qui apportera des

informations décisives sur les fractionnements qui s'opèrent entre les sources et les dépôts océaniques.
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IV.4.3.3· La relation Th· La: l'anomalie en Th

Nous avons observé dans la figure 31 que les nodules prélevés à proximité de l'Archipel des Tuamotu

(Iles Tuamotu et Bassin de Tiki) dans le Pacifique Sud se singularisent par une anomalie négative en Th par

rapport aux TR. Nous avions déjà mentionné dans le chapitre précédent une anomalie semblable dans une

argile rouge prélevée dans le même secteur: COPANO BL92 0-3 (Figure 29).

Une compilation des données en Th et La disponibles dans la littérature sur les nodules et sédiments de

cette région révèle que ce déficit relatif en Th constitue en fait une caractéristique régionale (Figure 34). Bien

qu'un fractionnervent analogue entre les teneurs en Th et La n'ait jamais été mentionné, les données de la

littérature montrent cependant qu'une autre région possède des nodules appauvris en Th : il s'agit du Bassin

du Guatemala dans le Pacifique Equatorial (Figure 35 ; Dymond et aL, 1984). Comme nous l'avons observé

sur la figure 30 pour les échantillons de la région des Tuamotu, Dymond et al. (1984) constatent un

fractionnement. important entre les teneurs en Th et celles en Fe dans les nodules du Bassin du Guatemala

qu'ils attribuent à un apport de particules enrichies en Fe d'origine hydrothermale. Bien que les observations

de terrain ne révèlent pas de traces d'activité ou d'apports hydrothermaux aux alentours des Tuamotu

(Hoffert et aL, 1979 ; Pautot et Hoffert, 1984), plusieurs arguments plaident en faveur d'une explication

similaire à celle proposée par Dymond et al. (1984) pour expliquer le déficit en Th observé dans les nodules

et sédiments de cette région:

1) La région des Tuamotu est le lieu d'une activité volcano-tectonique importante, marquée par des

fai11es majeures et des épanchements basaltiques datés à 5 mi11ions d'années (Pautot et Hoffert, 1984). Ces

conditions sont favorables au développement d'un hydrothermalisme récent.

2) La composition en Mn, Fe, Co, Ni et Cu des nodules de cette région du Pacifique Sud requiert

l'existence d'un pôle d'apport hydrothermal (Chen et Owen, 1989).

3) L'absence d'anomalie positive en Ce par rapport aux TR trivalentes observée dans les échanti110ns

NIXO 3038 et COPANO PL85 (Figure 31) est une caractéristique des nodules prélevés à proximité de rides

volcaniques (F1eet, 1982). Elle est interprétée généralement CQmme l'empreinte d'influences hydrothermales

(EIderfield et Greaves, 1981 ; F1~t, 1982; Murphy et Dymond, 1984).

. 4) Les sédiments hydrothermaux déposés au niveau de la zone axiale sur la dorsale Est-Pacifique à 13"N

montrent un déficit relatif en Th (Chapitre V). Dans ces conditions, il faudrait envisager un

hydrothermalisme local au niveau de la Polynésie Française. Notons toutefois que cette anomalie en Th ne

pas être cot.'sidérée comme une signature.des apports hydrothermaux pUiqu'elle n'apparatt pas dans tous les

sédiments hydrothermaux (Chapitre V). Par ai11eurs, l'anomalie légèrement négative en Eu que présentent

les nodules du Bassin de Tiki (NIXO 3038 et COPANO PL85) est plutôt contraire aux caractéristiques des

sédiments typiquement hydrothermaux (Chapitre V).



-132 -

L'influence d'apports hydrothennaux potentiels dans la région de la Polynésie Française est une

première explication possible à la présence d'anomalies négatives en Th dans les sédiments et les nodules de

cette région. Malheureusement, cette interprétation n'est supportée par aucune observation de terrain. C'est

pourquoi, certaines caractéristiques particulières à cette région, effectivement constatées, méritent d'être

considérées également à ce Propos. Ce sont:

-le rôle de la dissolution des boues carbonatées qui, selon Hoffert et al. (1979), serait déterminante vis-à

vis de la génèse des nodules du Bassin de Tiki

- l'absence de courants de fond, en particulier le fait que les eaux de fonds antarctiques ne circulent pas

dans ce secteur (Pautot et Hoffert, 1984; Glasby et al., 1987).

Il convient toutefois de signaler en conclusion que les observations actuelles ne décrivent qu'un stade

bref à l'échelle de temps nécessaire pour la formation des nodules et des argiles rouges et que l'influence

d'apports hydrothermaux et de circulations profondes sur la génèse de ces matériaux a pu se manifester à

d'autres époques. Ainsi, Pautotet Melguen (1979) ont observé des figures d'érosion et des hiatus

sédimentaires témoignant de l'action de courants profonds dans cette région. Etudiant les sédiments déposés

au long d'un transect depuis le Bassin de Tiki jusqu'à la ride Est Pacifique entre 10 et 20"5, Shimmield et

Price (1988) ont mis en évidence l'existence de deux pulsions hydrothennales dans ce secteur pendant

l'Holocène (depuis 11000 ans).

Bien que l'origine du déficit en Th qui caractérise les nodules des Tuamotu reste inexpliquée, cette

anomalie mériterait d'être prise en compte dans le cadre des discussions actuelles sur la formation des

encroûtements cobaltifères qui affleurent dans cette région de la Polynésie Française (Pichocki et Hoffert,

1987; Le Suavé et al., 1989).
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v -LES SEDIMENTS HYDROTHERMAUX

Les sédiments hydrothermaux étudiés dans ce travail sont des dépôts prélevés dans des régions où des

manifestations hydrothermales (sortie de fluides chauds) ont été clairement mises en évidence: il s'agit de la

ride Est-Pacifique à 13· Nord et de la dorsale médio-atlantique à 26· Nord (zone TAG). Les échantillons ont

été sélectionnés en collaboration avec A. Birolleau, en fonction de leurs teneurs en arsenic qui semble

constituer un bon marqueur des apports hydrothermaux dans les sédiments (Birolleau, 1987).

V.l- La ride Est-Pacifique à l3°N

La section de ride comprise entre 10"N et 14"N sur la dorsale Est-Pacifique constitue une des régions où

les divers phénomènes liés à l'hydrothermalisme océanique sont les mieux documentés. Les missions

CLIPPERTON (1981), CYATHERM (1982) et CYARISE (1984) organisées par l'IFREMER dans ce secteur ont

apporté une multitude d'informations concernant le contexte et l'évolution géologiques (Hékinian et al.,

1984; Gente, 1987), la sédimentologie (Foumier-Germain, 1986), la géochimie des dépôts (Birolleau, 1987 ;

Auclair, 1988) et la chimie des fluides (Michard et al., 1983; Michard et al., 1984).

Huit échantillons de surface prélevés à des distances croissantes (0, 5 et 73 kilomètres) par rapport à

l'axe volcanique sont étudiés ici (Annexe 1). Ils ont été décrits d'un point de vue sédimentologique par

Fournier-Germain (1986). L'échantillon CY 82-32 déposé au pied d'une cheminée inactive est composé

essentiellement de sulfures en voie d'altération (limonite). Les échantillons de la zone axiale (CY SH2, CY

SH4, CYSH10, CY87 17-1, CY87 17-2) et du flanc ouest de la dorsale (CLIPP SH1 et CLIPP KS03) sont des

vases d'argiles dans lesquels les oxyhydroxydes de Fe et Mn sont abondants mais les sulfures sont

totalement absents. Les résultats de Birolleau (1987) montrent que ces échantillons se caractérisent par un

enrichissement notable en As par rapport à la composition des sédiments situés en dehors de toute influence

hydrothermale. Les concentrations en As varient depuis 162 ppm dans l'échantillon CY 82-32 jusqu'à 36 ppm

dans les échantillons prélevés à 73 kilomètres, la valeur moyenne dans.les sédiments pélagiques étant de 20

ppm.
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Les compositions en éléments hygromagmaphiles des sédiments hydrothermaux étudiés (Tableau 20 et

Annexe 3) montrent que les teneurs en ces éléments augmentent en fonction de la distance par rapport aux

sites actifs. L'échantillon CV 82-32 prélevé à quelques mètres d'une cheminée se caractérise par des teneurs

en· éléments hygromagmaphiles extrêmement faibles alors que la composition des échantillons prélevés à

environ 70 kilomètres se rapproche de celle des argiles pélagiques. On remarque toutefois que la variation

des teneurs est beaucoup plus importante dans les cinq premiers kilomètres qu'au-delà.

D/Axe y Zr Nb La Ce Sm Eu Tb Yb Hf Ta Th

CY 82-32

CY SH2

o

5

1

61

11

81

0,6 6,2 0,9 1,5 4,2 0,13 0,47 0,23 0,031 0,11

4,1 31,2 21,8 6,1 2,0 1,14 5,6 1,38 0,178 2,14

CLIPP SHI 73 89 115 6,8 47 35,2 9,5 2,8 1,69 7,5 2,29 0,369 4,78

Tableau 20 : Teneurs en éléments hygromagmaphiles (en ppm) dans les sédiments hydrothermaux prélevés

à des distances D (en kilomètre) croissantes de l'axe de la Ride Est·Pacifique à 13"N.

Dans la figure 36 sont reportés les diagrammes TR étendus de trois échantillons prélevés à 0, 5 et 73

kilomètres de l'axevolcanique. Outre l'évolution des teneurs absolues qui ressort également bien sur cette

figure, on observe une variation corrélative de l'allure des spectres. Bien que les mesures soient relativement

imprécises dans l'échantillon CV 82-32, on constate que celui-ci se caractérise par deux anomalies très

marquées en Ce et Eu, respectivement négative et positive. Dans les échantillons plus éloignés de l'axe,

l'anomalie en Ce persiste mais celle en Eu disparaît. Par rapport aux TR, les éléments hygromagmaphiles

non TR présentent tous des anomalies négatives dans l'échantillon CV 82-32. Dans les deux autres

échantillons Nb, Ta, Zr et Hfrestent déficitaires tandis que V s'inscrit convenablement dans la courbe des TR

et que Th devient très légèrement enrichi dans l'échantillon le plus distal. Enfin, on note un enrichissement

significatif en Nb et Zr par rapport à Ta et Hf respectivement.

V.2 -La zone TAG à 26·N sur la dorsale médio-atlantique

La zone TAG est un champ hydrothermal, d'une superficie de 100 kilomètres carrés environ, localisé à

.26"N sur la dorsale médio-atlantique. Découverte en 1972 (Scott et a1., 1974), cette zone fit l'objet de plusieurs

études avant que l'existence d'un hydrothermalisme actif soit clairement mise en évidence en 1985 (Rona et

al., 1986). L'importance de ces phénomènes a été confirmée plus récemment au cours d'une mission

américaine en 1988 (Rona et a1., 1988 ; Nelsen et al., 1988).
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Figure 37 : Diagrammes TR étendus de sédiments hydrothermaux prélevés à 26"N sur la ride médio

atlantique (Zone TAG). Les teneurs en fer ont été déterminées par Birolleau (1987).
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Les échantillons étudiés dans ce travail appartiennent à une même colonne sédimentaire prélevée à

moins de deux kilomètres des sites actifs. Cette carotte, d'une longueur de 1,20 mètre, représente un

enregistrement de l'activité hydrothermale dans cette région depuis 14000 ans (Metz et aL, 1988). Elle est

constituée par une alternance de niveaux rouge sombre riches en Fe, et de niveaux blanchâtres riches en

CaC03, correspondant respectivement à des dépôts hydrothermaux et à des dépôts biogènes carbonatés

(Metz et aL, 1988).

La composition en éléments hygromagmaphiles des sept échantillons sélectionnés pour cette étude est

reportée dans le tableau 21 et en Annexe 3. Comme à 13"N sur la ride Es.t-Pacifique, il apparaît que les

sédiments hydrothermaux de la zone TAG sont très pauvres en éléments hygromagmaphiles. On remarque

de plus que les concentrations en ces éléments varient en proportion inverse par rapport aux teneurs en Fe,

ces dernières constituant selon Metz et al. (1988) un bon marqueur des apports hydrothermaux au niveau de

la carotte étudiée.

Fe Y Zr Nb La Ce Sm Eu Tb Yb Hf Ta Th

TAG 6.3 116-119 39,0 6 15 1,2 4,1 8,6 1,07 1,3 0,159 0,57 0,228 0,047 0,55

TAG 6.3 15-17 38,0 5 14 0,3 4,8 12,8 1,07 1,07 0,15 0,58 0,258 0,036 0,51

TAG 6.3 52-53 33,9 11 21 1,0 6,3 12,7 1,45 0,73 0,193 0,83 0,241 0,067 0,81

TAG 6.3 7-9 30,5 11 23 2,0 9,8 13,2 2,1 0,97 0,27 1,3 0,49 0,12 1,40 (1,'

TAG 6.3 100-102 18,0 15 26 2,9 10,8 15,6 2,38 0,92 0,32 1, 06 0,28 0,112 1,41

Tableau 21 : Teneurs en Fe (en %) et en éléments hygromagmaphiles (en ppm) dans les sédiments

hydrothermaux de la zone TAG. Les teneurs en Fe ont été mesurées par Birolleau (1987).

Les diagrammes TR étendus présentés sur la figure 37 montrent que les échantillons de la zone TAG se

caractérisent par une distribution relative des éléments hygromagmaphiles très homogène. De plus,

exception faite de l'Eu, les spectres sont comparables à ceux observés pour les échantillons distaux de la

dorsale Est-Pacifique (Figure 36). Le trait le plus marquant des sédiments de la zone TAG est la présence

d'une anomalie positive en Eu dont l'amplitude décroît progressivement en fonction de la teneur en Fe

(Figure 37). Dans le détail, on observe également qu'une anomalie négative en Ce se développe dans les

échantillons les moins riches en Fe.
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V.3 - Discussion

L'étude de la composition en éléments hygromagmaphiles des sédiments hydrothermaux prélevés au

niveau de deux sites différents, l'un dans le Pacifique (13"N) et l'autre dans l'Atlantique (26"N), amène des

résultats tout à fait similaires. Considérant que les dépois les plus proches des "SOurces et les plus riches en

fer résultent d'une influence hydrothermale maximum, on peut définir que la signature des éléments

hygromagmaphiles dans tin sédiment hydrothermal~ se caractérise par:

- des teneurs absolues extrêmement faibles

- des teneurs relatives marquées par un excès en Eu et un déficit en Zr, Hf, Nb et Ta.

L'appauvrissement remarquable dans les sédiments hydrothermaux avait été mentionné initialement

par Courtois et Treuil (1977) qui avaient dosé les TR, Hf, Ta et Th dans des échantillons de la Mer Rouge. Par

la suite, Bonnot-Courtois (1981) a confirmé cette observation pour les TR en domaine franchement

océanique, au niveau de la zone FAMOUS dans l'Atlantique Nord et de la ride des Galapagos. Plus

récemment, des teneurs très faibles en Yet Zr ont été mesurées par Marchig et al. (1987) dans des sédiments

hydrothermaux des Galapagos.

En terme de distribution relative, les données de la littérature montrent que les sédiments

hydrothermaux se caractérisent fréquemment par un déficit relatif en Ce (Bonnot-Courtois, 1981 ; Ruhlin et

Owen, 1986 ; Marchig et al., 1986, 1987; Owen et Olivarez, 1988) et plus rarement un excès en Eu (Marchig et

al., 1987). Marchig et al. (1987) soulignent que seuls les sédiments déposés à proximité immédiate des

sources « 2 mètres) possèdent cette anomalie en Eu. Assurément, celle-ci constitue une empreinte directe

des fluides hydrothermaux dont la composition en TR montre un fractionnement analogue de l'Eu par

rapport aux TR trivalentes (Michard et al., 1983; Michard et Albarède; 1986; Campbell et al., 1988). L'origine

de ce fractionnement dans les fluides est attribué selon les auteurs à une caractéristique propre aux roches

lessivées (Courtois et Treuil, 1977) ou bien à des conditions physico-chimiques particulières permettant la

réduction de l'Eu3+ à l'état Eu2+ (Michardet Albarède, 1986).

Aucune étude comparative sur l'abondance des TR et des éléments hygromagmaphiles non TR n'avait

encore été entreprise jusqu'alors dans les sédiments hydrothermaux de telle sorte que l'appauvrissement

relatif en Zr, Nb, Hf et Ta n'avait jamais été signalé. A propos de ces derniers éléments, il faut toutefois

mentionner un article récent de Oudin et Cocherie (1988) sur les sédiments hydrothermaux de la Fosse

Atlantis Il en Mer Rouge. Ces auteurs observent un fractionnement important entre les teneurs en Zr et Hf

dans plusieurs échantillons comme le montrent également les sédiments hydrothermaux étudiés dans ce

travail. Conformément aux conclusions de T1ig (1982, 1988), Oudin et Cocherie (1988) attribuent

l'enrichissement relatif en Zr aux débris de poissons qu'ils ont pu séparer et analyser par activation

neutronique. Nous avons souligné précèdemment la confiance limitée qu'on doit accorder aux teneurs en Zr

déterminées parcette méthode dans des matériaux riches en TR, en Eu plus particulièrement. En outre, cette
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explication ne peut assurément pas s'appliquer aux sédiments hydrothennaux de 13"N sur la ride Est

Pacifique en particulier puisque leur analyse sédimentologique détaillée ne révèle aucune trace de débris de

poissons (Fournier-Germain, 1986).

L'influence des apports hydrothermaux sur la composition en éléments hygromagmaphiles des

sédiments est illustrée sur la figure 38 où j'ai porté les teneurs en Y, Zr et Nb mesurées dans les échantillons

de l'Atlantique et du Pacifique en fonction des teneurs en Fe. Il apparaît que les sédiments s'enrichissent

régulièrement en éléments hygromagmaphiles au fûr et à mesure que la teneur en Fe diminue. Cette relation

se corrèle avec la variation des teneurs en éléments hygromagmaphiles en fonction de la distance par

rapport aux sources hydrothermales (ce travail; Ruhlin et Owen, 1986; Marchig et al., 1987 ; Olivarez et

Owen, 1989). L'allure des courbes sur la figure 38 s'accorde avec les travaux de Lyle et al. (1986) à 19" Sud

sur la ride Est-Pacifique qui ont montré que l'accumulation des dépots hydrothermaux décroît de façon

exponentielle à partir des sources.

Figure 38 : Variations des teneurs en Y, Zr et Nb en fonction de la teneur en fer dans les sédiments

hydrothennaux.

• : 13"N Ride Est-Pacifique; .. : 26"N Ride médio-atlantique.
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En fonction de ces observations, on peut. expliquer l'incorPOration de l'ensemble des éléments

hygromagmaphiles dans les sédiments hydrothermaux suivant un modèle analogue à celui proposé par

Ruhlin et Owen (1986) pour les TR. Ces auteurs suggèrent que la source principale des TR dans les

sédiments hydrothermaux serait non pas les fluides endogènes mais l'eau de mer. Les TR en solution dans

l'eau de merseraient piégées par les particules émises dans les panaches, puis entraînées dans les dépôts en

association avec des oxyhydroxydes de fer (Owen et OHvarez, 1988). Selon Olivarez et Owen (1989), ce

phénomène expliquerait pourquoi les prélèvements d'eaux de fond effectués au voisinage de champs

hydrothermaux montrent un déficit en TR par rapport aux eaux de fond "normales" (Klinkhammer et a1.,

1983).

Suivant cette hypothèse, l'enrichissement progressif en éléments hygromagmaphiles dans les sédiments

déposés à des distances croissantes par rapport aux sources pourrait refléter la durée des échanges

chimiques entre l'eau de mer et les particules hydrothermales : plus longtemps les particules résident dans

l'cau de mer plus la quantité d'éléments hygromagmaphiles piégés serait importante. De même, la

corrélation négative qui apparait entre les teneurs en éléments hygromagmaphiles et celles en Fe (Figure 38)

peut être interprétée de la façon suivante: à proximité des sources, les oxyhydroxydes de fer sont abondants

mais leur précipitation rapide se traduit par un temps de contact avec l'eau de mer bref et donc un piègcage

restreint des TR. Quand on s'éloigne, la quantité d'oxyhydroxydes de fer diminue mais leur temps de

contact avec l'eau de mer augmente et donc la proportion d'éléments hygromagtnaphiles, par rapport à la

teneur en Fe, s'accroit.

La variation de la distribution relative des éléments hygromagmaphiles dans les sédiments

hydrothermaux semble pouvoir s'expliquer également à partir de ce modèle. En particulier, la disparition

progressive de l'anomalie positive en Eu et le développement d'une anomalie négative en Ce dans les

échantillons de la zone TAG (Figure 37) reflètent les variations corrélatives des influences hydrothermales et

hydrogénétiques respectivement. Dans les échantillons où les apports hydrotherrnaux sont minimaux

(pauvres en Fe et/ou éloignés des sources), l'allure des spectres de TR étendus est tout à fait semblable à

celle des spectres d'argiles rouges et de nodules polymétalliques précédemment étudiés. Cette similitude

met en évidence l'influence prépondérante des processus authigéniques vis-à-vis de l'incorporation des

éléments hygromagmaphiles dans les sédiments distaux.

Ainsi, on peut supposer que la composition en éléments hygromagmaphiles des sédiments

hydrothermaux résulte de la combinaison de deux pôles d'apports: un pôle hydrothermal et un pôle

hydrogénétique.
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Les isotopes du Nd, élément hygromagmaphile, constituent un outil idéal pour vérifier cette hypothèse.

Il existe en effet une différence importante entre la composition isotopique en Nd des basaltes océaniques et

de l'eau de mer telle que les influences de ces deux sources d'apports peuvent être clairement discriminées.

Aussi, rai déterminé la composition isotopique en Nd et en Sr des échantillons CV 82-32, CY SH2 et CLIPP

SHI prélevés respectivement à 0, 5 et 73 kilomètres des sites hydrothermaux sur la dorsale Est-Pacifique à

1:3° Nord (Annexe 4).

Les résultats présentés sur la figure 39 sont très démonstratifs: l'échantillon CY 82-32 déposé au pied

d'une cheminée possède une signature hydrothermale évidente tandis que les échantillons plus éloignés

présentent une signature typiquement hydrogénétique. Corrélativement à la variation des teneurs absolues

et relatives en éléments hygromagmaphiles, on observe que les valeurs isotopiques en Nd évoluent très

rapidement dans les premiers kilomètres pour se stabiliser au.rlelà de cinq kilomètres.

Notons pour information que les isotopes du Sr (Annexe 4) n'apportent pas d'information

supplémentaire à ce propos: les échantillons analysés ont une composition très voisine de celle de l'eau de

mer, soit 87Sr/86Sr compris entre 0,7087 et 0,7094 (Faure, 1986). L'échantillon CY82-32 montre toutefois une

valeur légèrement plus faible (0,708193), en accord avec une influence plus marquée du pôle basaltique.

1
,:,:,-
~$ :::-:.....,.~

CLIPP SHI CV SH2 CV 82-32

1
ERU DE MER BRSRLTES OCERNIQUES

0,5122 0,5124 0,5126 0,5128 0,5130 0,5132 0,5134

Figure 39 : Compositions isotopiques en Nd des sédiments hydrothermaux de la ride Est-Pacifique à

13"N.

Les données pour l'eau de mer sont celles de Piepgras et al. (1979), Piepgras et Wasserburg (1980> et

Piepgras et Jacobsen (1988) pour l'Océan Pacifique. Les données pour les MORB sont tirées de Zindler

et Hart (1986).
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En conclusion, nous retiendrons donc que les TR sont assurément remobilisées au-niveau de la croûte

océanique par les phénomènes hydrothermaux, comme l'atteste la signature isotopique en Nd des sédiments

déposés à proximité des sources. Cependant, l'impact de ces apports est extrêmement faible au niveau des

sédiments, en quantité et dans l'espace. En ce qui concerne les éléments hygromagmaphiles non TR, leurs

teneurs sont également très faibles dans les sédiments hydrothermaux typiques.

Lorsque l'influence des apports hydrothermaux décroît, les concentrations et la distribution relative des

éléments hygromagmaphiles évoluent rapidement pour devenir semblables à celles de sédiments

pélagiques. Au-delà de cinq kilomètres par rapport aux sites actifs, la composition en éléments

hygromagmaphiles des sédiments ne montre plus aucuJ\e signature d'apports hydrothermaux ; ce qui rend

ces éléments inutilisables en tant que traceurs potentiels de l'activité hydrothermale.

Un problème important reste toutefois sans réponse : quelle est la signification du déficit relatif en

éléments hygromagmaphiles non TR, plus particulièrement en Zr, Nb, Hf et Ta, par rapport aux TR dans les

sédiments hydrothermaux typiques ? Considérant le comportement relatif de ces éléments au cours des

interactions eaux-roches, deux hypothèses peuvent être avancées:

- les éléments Zr, Nb, Hf et Ta sont extraits à partir de la croûte océanique mais dans une moindre

mesure que les TR, et donc les fluides sont relativement déficitaires en ces éléments non TR ;

- les éléments Zr, Nb, Hf et Ta sont inertes, comme nous l'avons observé au cours des processus

d'altération à basse température (Deuxième partie). Les fluides sont alors dépourvus de ces éléments et les

quantités très faibles (au niveau des limites de détection analytiques) en Zr, Nb, Hf et Ta dans les sédiments

sont héritées uniquement à partir de l'eau de mer.

Deux voies de recherche permettront de vérifier ces hypothèses :

1 - L'étude du comportement relatif des éléments hygromagmaphiles TR et non TR au cours de

l'altération hydrothermale des roches océaniques. Elle permettra de. définir la mobilité des éléments mais

aussi le rôle de rétention joué par les assemblages minéralogiques secondaires. Un travail a d'ailleurs été

entrepris dans ce domaine par Kagiamanidou (1986) qui suggère que l'ensemble des éléments

hygromagmaphiles serait plutôt immobile à l'échelle des roches.

2 - La détermination de l'abondance relative des éléments hygromagmaphiles TR et non TR dans les

fluides hydrothermaux où des fractionnements très importants peuvent se produire.
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE

L'étude systématique de l'abondance relative des éléments hygromagmaphiles dans les grands types de

sédiments océaniques met en évidence que ces éléments subissent des fractionnements très importants dans

le milieu marin. Toutefois, ces fractionnements ne sont pas aléatoires; certains sont ubiquistes dans le

domaine sédimentaire, d'autres sont spécifiques d'un type de sédiments.

Ainsi, on peut définir, sous la forme de diagrammes TR étendus (normalisés aux chondrites), la

signature des éléments hygromagmaphiles dans les sédiments océaniques; elle se caractérise par:

(1) un enrichissement en TR légères par rapport aux TR lourdes

(2) un enrichissement relatif en Th

(3) deux anomalies négatives en Nb et Ta.

De même, on observe une signature distincte dans les sédiments terrigènes et dans les sédiments

pélagiques (boues carbonatées, argiles pélagiques, nodules de manganèse et dépôts hydrothermaux) :

- dans les sédiments terrigènes, les éléments Zr et Hf sont enrichis par rapport aux TR (Sm) et les

rapports de concentration Y/Tb, Zr/Hf et Nb/Ta sont des proches des rapports correspondants dans les

chondrites.

- dans les sédiments pélagiques (exception faite des boues siliceuses apparemment), les éléments Zr et

Hf sont appauvris par rapport aux TR et les rapports de concentrations Y/Tb, Zr/Hf et Nb/Ta peuvent être

très différents des rapports chondritiques.

La distribution relative des éléments hygromagmaphiles dans les sédiments terrigènes s'explique par un

héritage de la composition des roches-mères. Les anomalies positives en Zr et Hf peuvent toutefois être

générées au cours des processus d'altération ou refléter la présence de minéraux lourds.

Dans les sédiments pélagiques, la distribution relative des éléments hygromagmaphiles est le résultat de

caractéristiques héritées depuis les sources et de fractionnements qui s'opèrent au cours du transit des

éléments dans l'eau de mer et de leur incorporation dans ces sédiments. Leur étude sous forme totale ne

permet pas de discriminer les influences respectives de ces processus.

Simplement, il est possible toutefois de faire abstraction des caractéristiques liées aux matériaux

terrigènes en normant les teneurs en éléments hygromagmaphiles dans les sédiments pélagiques par rapport

aux teneurs moyennes dans les sédiments terrigènes déterminées dans cette étude (Tableau 9). Les spectres

correspondants à des échantillons représentatifs des différents types de. sédiments pélagiques sont

représentés sur la figure 40.
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Figure 40 : Diagrammes de normalisation des teneurs en éléments hygromagmaphiles dans les

sédiments pélagiques par rapport aux teneurs moyennes dans les sédiments terrigènes.
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Quantitativement, on notera que les teneurs en éléments hygromagmaphiles dans les boues carbonatées

et les dépôts hydrothermaux sont significativement plus faibles que dans les sédiments terrigènes alors

qu'elles sont significativement plus élevées dans les argiles pélagiques et les nodules de manganèse; elles

sont du même ordre de grandeur dans les boues siliceuses.

Abstraction faite des boues siliceuses, les spectres se caractérisent tous par un déficit en Zr, Nb, Hf, Ta et

Th par rapport aux TR (Figure 40>. La présence d'anomalies en Ce dans les boues carbonatées et les argiles

pélagiques reflète la distribution des TR dans l'eau de mer. L'anomalie positive en Eu dans les sédiments

hydrothermaux est une empreinte des fluides hydrothermaux. Le piégeage sélectif du Zr par rapport au Hf

dans les argiles pélagiques, les nodules de manganèse et les sédiments hydrothermaux contribue au déficit

relatif en Hf observé dans l'eau de mer. L'origine des fractionnements qui s'opèrent entre les éléments

hygromagmaphiles TR et non TR n'est pas contrainte.

A ce stade de l'étude, nous conclurons que les processus authigéniques conduisent à un enrichissement

relatif des particules en TR par rapport aux éléments hygromagmaphiles non TR et qu'ils sont susceptibles

d'induire des fractionnements remarquables entre les éléments Y et Tb, Zr et Hf et Nb et Ta. Nous allons

essayer de préciser cette observation dans la partie suivante en nous intéressant à la composition intrinsèque

de produits typiquement authigènes.
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INTRODUCTION

L'étude systématique de l'abondance des éléments hygromagmaphiles TR et non TR dans les

grands types de sédiments océaniques a montré que des fractionnements importants s'opèrent entre

ces éléments dans le domaine marin. Les processus responsables de l'enrichissement relatif en TR par

rapport aux éléments Y, Zr, Nb, Hf, Ta et Th et des fractionnements entre les éléments Y et Th, Zr et

Hf et Nb et Ta dans les sédiments pélagiques ont été qualifiés d'un terme général: processus

"aothigéftiques".

Dans cette quatrième partie, on se propose de préciser l'origine de ces fractionnements en

étudiant la distribution relative des éléments hygromagmaphiles dans différentes phases constitutives

du mélange sédimentaire.

Un travail avait été entrepris dans ce sens par T1ig (1982) qui s'était intéressé à la répartition des

TR, de Zr, Hf, Ta et Th dans les différentes fractions granulométriques de sédiments pélagiques des

océans Indien et Pacifique. Les résultats de T1ig (1982) montrent clairement la variabilité du cortège

des TR notamment en fonction de la taille des particules. Cependant, la méthode de séparation utilisée

ne permet pas le plus souvent d'isoler des phases pures et la composition chimique de chaque fraction

granulométrique est celle d'un mélange de particules dont la nature et l'origine peuvent être

différentes. De plus, la détermination de la composition minéralogique par diffraction Xne permet pas

d'identifier la présence de phases mal cristallisées ou amorphes (oxyhydroxydes Fe-Mn, enduits

minéraux) dont le rôle peut être essentiel, comme nous le verrons ici.

Dans cette étude, nous·avons préféré procéder à un fractionnement des sédiments et nodules par

voie chimique. Le principe de cette méthode consiste à soumettre le sédiment brut à divers réactifs

pour solubiliser différentes phases lithologiques et extraire les éléments qui leur sont associés. La

difficulté essentielle des extractions chimiques réside dans la sélectivité des attaques, c'est-à-dire dans

la définition exacte des phases affectées, mais aussi dans l'adéquation des réactifs aux éléments

étudiés. Le protocole retenu dans cette étude, inspiré des travaux de Robbins et al. (1984), est présenté

et critiqué en annexe 5.

npermet d'extraire successivement deux phases :

1") une phase dite "phase carbonatée", composée des carbonates mais aussi des sels et des cations

adsorbés à la surface des autres constituants,

2") une phase dite "phase oxyhydroxyde Fe-Mn ", composée de la majeure partie des oxydes et

hydroxydes de fer et de manganèse.

La phase résiduelle qui persiste après les deux attaques est composée essentiellement d'alumino

silicates et de silice amorphe.
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Figure 41 : Diagrammes TR étendus, nonnés à la moyenne des sédiments terrigènes, des sédiments et

nodules soumis aux extractions chimiques.
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L'étude de la composition intrinsèque de chacune de ces phases permettra de répondre à deux

questions fondamentales:

- comment les éléments hygromagmaphiles se répartissent-ils entre les différentes phases

constitutives des sédiments et des nodules ?

- quelle est l'influence de chacune de ces phases ... lrftfracti<mnements qui affectent les éléments

hygromagmaphiles dans les sédiments pélagiques?

Au terme de cette quatrième partie, nous aborderons une discussion sur les différents facteurs

susceptibles d'expliquer la distribution relative des éléments hygromagmaphiles dans les phases

authigènes. Nous discuterons enfin l'intérêt potentiel que les éléments hygromagmaphiles peuvent

présenter en termes de traceurs de sources et!ou de processus génétiques vis-à-vis de la formation des

nodules de manganèse en particulier.

Les échantillons sélectionnés pour cette étude sont six nodules et six sédiments de surface

associés, dont la composition globale en éléments hygromagmaphiles a été déjà discutée dans la

troisième partie. Ils ont été choisis dans des environnements sédimentaires différents, carbonaté

(SAFARI 79012), siliceux (SESAM 76008) et argileux pélagiques (NEMROD 77001, NlXO 47007, NIXO

47018, NIXO 47029), dans les océans Indien et Pacifique. L'objet de cette quatrième partie étant

l'origine des fractionnements qui apparaissent entre les éléments hygromagmaphiles dans les dépOts

pélagiques, nous nous réfèrerons à la composition moyenne des sédiments terrigènes plutôt qu'à celle

des chondrites. Ce type de normalisation permet en effet de visualiser plus facilement les

fractionnements qui affectent les TR et les éléments Nb, Ta et Th en particulier. Les spectres ainsi

établis pour les sédiments bruts soumis aux extractions chimiques sont présentés sur la figure 41.
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Figure 42 : Fractionnement des éléments hygromagmaphiles au cours de l'extraction de la phase

carbonatée de sédiments.

CT : concentration dans l'échantillon total; Cl : concentration dans le résidu aprés extraction de la

phase carbonatée.

MT: masse de l'échantillon total; Ml : masse du résidu aprés extraction de la phase carbonatée.
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I-LAPHASECARBONATEE

La composition de la phase carbonatée ne peut être approchée par le biais des extractions

sélectives opérées dans ce travail que dans des échantillons où le taux de carbonates est suffisamment

élevé.

En effet, les résultats obtenus (Annexe 5) ne montrent aucune variation significative des teneurs

en éléments hygromagmaphiles au cours de l'attaque chimique des sédiments de l'Océan Pacifique

(NIXO) et des nodules dans lesquels les teneurs en CaC03 sont inférieures à 5 %.

Les fractionnements qui s'opèrent au cours de l'attaque des sédiments de l'Océan Indien

(CaC03 > 14 %) sont illustrés sur la figure 42 où j'ai normé les teneurs en éléments hygromagmaphiles

mesurées dans le résidu après extraction par rapport aux teneurs dans l'échantillon brut. La droite en

tiretés représente le rapport de masses entre l'échantillon brut et le résidu. Les éléments immobiles se

situent donc sur cette droite (conservation de la masse).

En ce qui concerne les échantillons NEMROD 77001 0-2 et SESAM 76008 0-2, où les taux de

carbonates sont respectivement égaux à 14 % et 18 %, il ressort que Y et les TR lourdes sont

relativement déficitaires dans le résidu; les éléments hygromagmaphiles non TR (sauf y) sont par

contre restés inertes (Figure 42). Pour l'échantillon de boue carbonatée SAFARI 79012 0-2 (n %

CaC03), la masse de résidu après attaque n'a pas permis de doser les éléments Y, Zr et Nb par

fluorescence X. Les résultats obtenus mettent en évidence que les TR, à l'exception de Ce, ont été

libérées au cours de l'attaque tandis que Hf et Ta n'ont pas été affectés (Figure 42). On note que Th

semble avoir été légèrement rernobilisé.

Les résultats obtenus pour ce dernier échantillon permettent de donner une estimation

quantitative de la composition intrinsèque èn éléments hygromagmaphiles de la phase carbonatée.

Les valeurs calculées sont présentées dans le tableau 22.

La Ce Sm Eu Tb Yb Hf Ta Th

C

6.C

9

4

4

6

2.

1

0,7

Q,3

0,4

0,2

1,3

0,6

0,0

0,2

0,00

0,06

0,7

0,9

Tableau 22 : Concentriltions en éléments hygromagmaphiles (en ppm) dans la phase carbonatée

extraite de l'échantillon SAFARI 79012 0-2,
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y Zr Nb La Ce Sm Eu Tb Yb Hf Ta Th

NIX047007 C 130 537 42 11 6,1 16 3,8 0,19 29

AC 11 44 3 1 0,5 1 0,5 0,05 2

NIX047018 C 155 533 47 12 7,5 19 6,0 0,39 35

Ac 13 45 4 1 0,6 2 0,8 0,07 3

NIX047029 C 154 551 47 12 7,4 19 6,4 0,37 36

AC 14 47 4 1 0,7 2 0,8 0,07 3

NEMROO77001 C 154 700 89 298 2107 64 17 9,6 25 12,3 1,79 83

AC 19 121 17 35 261 7 2 1,1 3 2,8 0,76 11

SAFARI79012 C 290 2411 62 15 9,0 21 11,6 1,50 104

AC 29 274 6 1 0,8 2 1,8 0,34 11

SESAM76008 C 137 529 77 212 629 60 14 8,4 22 7,9 0,59 105

Ac 15 93 14 23 98 6 1 0,9 2 2,0 0,59 11

Tableau 23 : Concentrations intrinsèques C en éléments hygromagmaphiles (en ppm) dans la phase

oxyhydroxyde Fe-Mn extraite des nodules (~C : incertitude).



-155 -

Elles montrent que les teneurs en éléments hygromagmaphiles dans la phase carbonatée sont très

faibles et que seules les TR trivalentes apparaissent en quantités significatives. Si l'on tient compte des

incertitudes liées aux deux méthodes, on peut admettre que les teneurs en éléments

hygromagrnaphiles déterminées à partir du lessivage chimique développé ici sont cohérentes avec les

teneurs déduites des corrélations avec les taux de carbonates dans les échantillons bruts présentées

dans la troisième partie (Figure 25, Tableau t 1).

L'extraction chimique de la phase carbonatée apporte cependant une information supplémentaire

par rapport à ce type de traitement mathématique du mélange sédimentaire. En effet, alors qu'aucune

des deux méthodes ne permet de définir précisément les teneurs en éléments hygromagmaphiles non

TR dans les carbonates, le fractionnement évident qui s'opère entre ces éléments et les TR au cours du

lessivage chimique (Figure 42) reflète qualitativement les fractionnements qui existent entre ces

éléments au sein-même de la phase carbonatée.

Finalement, même s'il n'est pas possible d'établir un spectre TR étendu de la phase carbonatée,

nous pouvons conclure de cette étude que les carbonates participent à l'enrichissement relatif en TR

par rapport aux éléments hygromagmaphiles non TR dans les sédiments pélagiques. Nous noterons

qu'ils contribuent aussi au déficit en Ce par rapport aux autres TR.

n-LAPHASEOXYHYDROXYDEF&MN

La phase oxyhydroxyde Fe-Mn occupe bien entendu une place largement plus importante dans

les nodules que dans les sédiments. Les valeurs reportées en annexe 5 montrent que la masse de la

phase oxyhydroxyde Fe-Mn extraite pendant l'attaque chimique oscille entre 40 et 80 % environ de la

masse totale des nodules mais qu'elle ne dépasse pas 4 % de la masse totale des sédiments.

n.t -Les nodules

L'abondance de laphase oxyhydroxyde Fe-Mndans les nodules permet de déterminer avec une

précision satisfaisante les teneurs en éléments hygromagmaphiles dans cette phase (Tableau 23).

Celles<i sont représentées sur la figure 43 sous la forme de diagrammes TR étendus normés à la

composition moyenne des sédiments terrigènes. Malheureusement, les teneurs en Y, Zr et Nb n'ont pu

être déterminées dans la plupart des échantillons pour lesquels la masse de résidu n'atteignait pas 2

grammes.
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Figure 43 : Diagrammes TR étendus, nonnés à la moyenne des sédiments terrigènes, de la phase

oxyhydroxyde Fe-Mn extraite des nodules.
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La figure 43 montre que les résultats obtenus sont très homogènes et qu'il est possible de définir

une signature des éléments hygromagmaphiles dans la phase oxyhydroxyde Fe-Mn des nodules

étudiés. Elle se caractérise par:

- des teneurs nettement plus élevées que dans les sédiments terrigènes, sauf Ta dans -quatre

échantillons. L'enrichissement en TR est uniforme autour d'un facteur 10, celui en Ce pouvant

toutefois atteindre 50. Le facteur d'enrichissement en éléments hygromagmaphiles non TR est compris

généralement entre t et 10.

- un déficit plus ou moins marqué en éléments hygromagmaphiles non TR par rapport aux TR. Le

spectre des TR est peu fractionné, à l'exception du Ce qui présente une anomalie positive d'amplitude

variable. En fonction des valeurs disponibles, il ressort que les éléments Nb, Zr et Tb sont

significativement enrichis par rapport à leurs homologues respectifs Ta, Hf et Y.

En définitive, la signature des éléments hygromagmaphiles dans la phase Fe-Mn des nodules est

tout à fait semblable à celle observée dans les nodules à l'état brut.

Il faut mentionner à .ce propos que les valeurs relatives en Nb et Th apparaissent plus élevées

dans les échantillons de l'Océan Indien où ils dessinent des anomalies négatives beaucoup moins

nettes que dans ceux de l'Océan Pacifique, voire même des anomalies légèrement positives (Figure

43). On ne peut pas affirmer si cette différence résulte de propriétés distinctes de ces éléments dans les

deux bassins océaniques ou bien d'une différence de composition des sources. Concernant cette

deuxième possibilité, il est clair en effet que la procédure de normalisation par rapport à la moyenne

des sédiments terrigènes peut introduire un biais dans l'allure des spectres puisque, comme nous

l'avons observé dans la troisième partie, il existe une différence de composition entre les apports

terrigènes dans les différents océans. Ainsi, en posant comme hypothèse que les apports dans l'Océan

Indien sont relativement enrichis en Nb et Th comparés à la moyenne des sédiments terrigènes, on

peut attribuer la distribution particulière de ces éléments dans les échantillons de l'Indien à une sous

estimation des valeurs de normalisation correspondantes.
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Figure 44 : Fractionnement dés éléments hygromagmaphiles au cours de l'extraction de la phase

oxyhydroxyde Fe-Mn à partir de sédiments.

Cl :. concentration avant extraction de la phase oxyhydroxyde Fe-Mn ; Cl : concentration dans le

résidu aprés extraction dé la phase oxyhydroxyde Fe-Mn.

Ml : masse avant extraction de la phase oxyhydroxyde Fe-Mn ; M2 : masse du résidu aprés extraction

de la phase oxyhydroxyde Fe-Mn.
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II.2 - Les sédiments

Les pertes de masse très faibles mesurées au cours de l'attaque des sédiments (Annexe 5) amènent

une large incertitude au niveau des teneurs intrinsèques en éléments hygromagmaphiles dans la

phase oxyhydroxyde Fe-Mn extraite. C'est pourquoi, comme précédemment pour la phase carbonatée,

j'ai simplement visualisé sur la figure 44 les fractionnements qui apparaissent entre les éléments

hygromagmaphiles pendant l'extraction de cette phase. Il ressort que trois groupes d'éléments

peuvent être distingués:

1) Zr, Nb, Hf et Ta apparaissent relativement peu mobilisés mais, dans la plupart des cas, ces

éléments semblent toutefois avoir été partiellement libérés. Statistiquement, il ressort que Zr et Nb ont

été davantage affectés que Hf et Ta respectivement.

2) y et les TR sont extraits dans des proportions substantielles dans tous les sédiments. Les TR

lourdes sont davantage remobilisées que les TR légères. Des discontinuités apparaissent pour le Ce et

l'Eu. L'Y se comporte de façon analogue aux TR lourdes.

3) Th est très clairement remobilisé, suivant des proportions semblables à celles des TR.

Le mode de représentation employé sur la figure 44 n'est pas directement comparable à un

diagramme de normalisation. Néanmoins, dans la mesure où les échantillons attaqués présentent déjà

en règle générale un déficit relatif en Zr, Nb, Hf et Ta (Figure 41), on déduit de ces résultats que la

phase extraite ne peut être qu'encore plus déficitaire en ces éléments par rapport aux TR. De même,

les différences qui apparaissent sur la figure 44 pour ce qui concerne les couples d'éléments (Y, Th),

(Zr, Hf) et (Nb, Ta) indiquent que la phase oxyhydroxyde Fe-Mn des sédiments présente

probablement des fractionnements entre ces éléments, analogues à ceux observés précédemment dans

les nodules.

II.3 - Conclusion

La phase oxyhydroxyde Fe-Mn des nodules et des sédiments se caractérise par un fractionnement

remarquablement similaire entre les éléments hygromagmaphiles. Il est clair dans les deux cas que

cette phase est significativement enrichie en TR par rapport aux éléments Zr, Nb, Hf et Ta ; les

distributions de Y et de Th se rapprochant beaucoup de celle des TR. Dans les nodules, la phase

oxyhydroxyde Fe-Mn se caractérise de plus par des fractionnements importants entre les éléments Y

et Th, Zr et Hf et Nb et Ta, qui semblent apparaître également dans les sédiments.
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Figure 45 : Diagrammes 1R étendus, normés à la moyenne des sédiments terrigènes, de la phase

résiduelle des sédiments.
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III - LA PHASE RESIDUELLE

Les analyses par diffraction X sur poudres des résidus d'extractions montrent que ceux-ci sont

constitués d'alumino-silicates variés (minéraux argileux et magmatiques) et de silice amorphe

essentiellement (Annexe 5).

Les teneurs en fer mesurées par activation neutronique (Annexe 5) révèlent que la phase

résiduelle des sédiments présentent des valeurs proches de celles des sédiments terrigènes

(Fe203 = 6 %), contrairement aux nodules où elles sont significativement plus importantes. Dans ces

derniers persistent donc des espèces chimiques riches en Fe, réfractaires aux attaques chimiques,

qu'on ne peut détecter aux rayons X.

111.1 - Les sédiments

Exception faite de l'échantillon SAFARI 79012 0-2, on constate sur la figure 45 que la phase

résiduelle des sédiments se caractérise par des teneurs en éléments hygromagmaphiles généralement

proches de celles mesurées dans les sédiments terrigènes. De même, la distribution relative de ces

éléments dans les résidus est assez conforme à celle dans les sédiments terrigènes (Figure 45).

Dans le détail, on remarque toutefois quelques anomalies significatives qu'il est intéressant de

mentionner. Ainsi, l'existence d'anomalies positives plus ou moins marquées en Nb, Ta, Zr et Hf

contraste nettement avec la signature de ces éléments dans les sédiments pélagiques mais aussi dans

les phases carbonatée et oxyhydroxyde Fe-Mn que nous avons étudiées précédemment. Cette

observation est importante à deux égards:

1 - Elle confirme que la phase oxyhydroxyde Fe-Mn isolée des sédiments est effectivement

responsable du déficit relatif en Zr, Nb, Hf et Ta qu'on observe dans les échantillons bruts (Figure 41).

2 - Elle suggère que le matériel terrigène livré à l'océan subit un lessivage préférentiel des TR par

rapport aux éléments Zr, Nb,Hf et Ta au cours du transit des particules dans l'eau de mer et/ou des

premiers stades de la diagénèse. Cependant, il faut noter que la présence potentielle de produits

d'altération de la croûte océanique dans les résidus peut contribuer également à induire un excès en

Zr, Nb, Hf et Ta par rapport aux TR comme nous l'avons mis en évidence dans des verres altérés et

des smectites isolés de basaltes (deuxième partie).

A propos de ces éléments, on remarque sur la figure 45 que les échantillons de l'Océan Indien

(NEMROD 77001 0-2, SAFARI 79012 0-2, SESAM 76008 0-2) se distinguent de ceux du Pacifique

(NIXO 47007, 47018, 47029 0-2) par un enrichissement marqué en Nb et Ta par rapport à la

composition moyenne des sédiments terrigènes d'une part, et par rapport aux éléments Zr et Hf

d'autre part. Si l'on suppose que la signature de ces éléments est identique dans les matériaux

terrigènes des océans Indien et Atlantique (sources de même type), on reconnaît encore ici la
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Figure 46 : Diagrammes TR étendus, normés à la moyenne des sédiments terrigènes, de la phase

résiduelle des nodules. Les teneurs en Fe203 sont en %.
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différence que nous avons mis en évidence dans la troisième partie : les matériaux dérivés de

contextes en subduction du type Pacifique sont plus pauvres en Nb et Ta, à la fois en termes de

teneurs absolues et de teneurs relatives, que les matériaux dérivés de contextes continentaux du type

Atlantique, et probablement Indien.

La figure 45 met en évidence que le Th ne répond cependant pas à cette logique. Son

appauvrissement relatif dans la phase résidUelle des échantillons NEMROD 77001 0-2 et SESAM 76008

fJ.'2 reste inexpliqué. Probablement traduit-il un comportement analogue du Th à celui des TR dans le

domaine océanique, un lessivage préférentiel à partir des particules par exemple.

Dans certains échantillons, on relève la présence d'une anomalie positive en Eu (Figure 45> qui

constifuel'empreinte des plagioclases identifiés par diffraction X(Annexe 5).

Il importe de noter enfin que la phase résiduelle des sédiments présente des rapports de

concentration Y/Tb, Zr/Hf et Nb/Ta en accord avec les rapports chondritiques correspondants.

La phase résiduelle de l'échantillon SAFARI 79012 0-2 se singularise à la fois par un

enrichissement important en TR et par un spectre très fractionné par rapport aux sédiments terrigènes,

marqué par des anomalies négatives en Ce, Hf, Ta et Th (Figure 45). Malheureusement la masse de

résidu obtenue après les extractions chimiques n'a pas permis de déterminer sa composition

minéralogique. A titre d'hypothèse, on peut supposer que cette composition particulière reflète la

présence de phillipsite par exemple dont la signature répond aux caractéristiques observées comme

nous le verrons dans le paragraphe suivant.

m.2 •Les nodules

La phase résiduelle des nodules est significativement enrichie en éléments hygromagmaphiles par

rapport aux sédiments terrigènes (Figure 46). Les valeurs reportées sur la figure 46 montrent que cet

enrichissement coïncide avec des concentrations en fer élevées, incompatibles avec la composition de

sédiments terrigènes (Fe2Ü3 = 6 %). Dans la mesure où les oxyhydroxydes Fe-Mn concentrent

fortement les éléments hygromagmaphiles (paragraphe précédenO, il est probable que les teneurs

"anormalement" élevées en ces éléments dans les résidus soient associés à des oxyhydroxydes de fer

résiduels.

Qualitativement, ces oxyhydroxydes Fe peuvent être supposés également porteurs des fortes

anomalies positives en Ce qui apparaissent dans la phase résiduelle des nodules de l'Océan Indien

(Figure 46).
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En ce qui concerne les fractionnements des éléments hygromagmaphiles non TR par rapport aux

TR, on constate que les anomalies négatives en Zr, Nb, Hf, Ta et Th présentes dans les nodules (Figure

41) ont disparu ou se sont fortement réduites (Figure 46).

Seul le résidu de l'échantillon NIX047029 conserve un déficit prononcé en ces éléments mais

présente également une légère anomalie négative en Ce. L'analyse par diffraction X effectuée sur ce

résidu révèle la présence de phillipsite (Annexe 5) dont nous avons souligné dans la troisième partie

l'influence sur le cortège des TR en particulier. Au niveau du résidu du nodule NIXO 47029, le rOle

joué par cette zéolite est quantifié dans le tableau 24. Il ressort qu'une proportion de phillipsite de

l'ordre de 10 % en masse dans le résidu de cet échantillon permet d'expliquer les différences qui

apparaissent avec le résidu du nodule NIXO 47007 en l'occurence. Cette valeur reste bien inférieure

aux estimations de Bischoff et al. (1981) qui estiment que la proportion de phillipsite dans la fraction

alumino-silicatée de nodules du Pacifique Nord peut atteindre 75 %.

NIX047029 R2

- 10% phil.

NIX047007 R2

La

32

35

Ce

92

91

Eu

1,7

1,6

Tb

0,9

0,8

Hf

6,2

7,1

Ta

1,0

1,1

Th

10,4

9,3

Tableau 24 : Comparaison entre les teneurs en éléments hygromagmaphiles (en ppm) dans les phases

résiduelles R2 du nodule NIXO 47029 corrigée d'une proportion de phillipsite égale à 10% et du

nodule NIXO 47007. Les concentrations en éléments hygromagmaphiles dans la phillipsite sont tirées

du tableau 14 mig,1982).

Les résidus de deux nodules seulement (NEMROD 77001 et SESAM 76008) ayant pu être analysés

par fluorescence X, les résultats obtenus au niveau des couples (Y, Tb), (Zr, HO et (Nb, Ta) sont très

incomplets. On notera toutefois que dans les deux cas les rapports Nb/Ta et Zr/Hf sont quasiment

identiques aux rapports chondritiques. Les rapports Y/Tb sont par contre très inférieurs. L'absence de

fractionnements significatifs entre les éléments Nb et Ta d'une part et Zr et Hf d'autre part dans les

résidus des nodules NEMROD 77001 et SESAM 760œ est d'autant plus remarquable que ceux-ci

possèdent à la fois des teneurs élevées en fer et de la phillipsite.
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Conformément aux observations effectuées à propos de la phase résiduelle des sédiments, on

reconnait dans ces résidus de nodules l'enrichissement relatif en Nb et Ta dans les échantillons de

l'Océan Indien par rapport aux échantillons de l'Océan Pacifique (Figure 46).

m.3 -Conclusion

La conclusion essentielle à retenir de cette étude est que la phase résiduelle obtenue après les

extractions chimiques ne présente généralement plus les fractionnements caractéristiques qui existent

entre les éléments hygromagmaphiles dans les sédiments pélagiques et les nodules. La comparaison

du spectre des éléments hygromagmaphiles dans les résidus et dans les échantillons bruts met en

évidence que les carbonates et surtout les oxyhydroxydes Fe-Mn extraits sont responsables pour

l'essentiel du déficit relatif en Zr, Nb, Hf et Ta par rapport aux TR et des fractionnements entre Zr et

Hf et Nb et Ta. A une échelle plus fine, il faut ajouter probablement d'autres phases comme la

phillipsite dont l'influence sur le cortège des éléments hygromagmaphiles semble également

déterminante.
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c. Sm Eu Tb Yb Hf Ta Th

El Phase carbonatée

a Phase oxyhydroxyde F.Mn

• Phase terrigène

Figure 47 : Diagramme de partition des élémentshygromagmaphiles entre la phase carbonatée, la

phase oxyhydroxyde Fe-Mn et la phase résiduelle dans un sédiment théorique comprenant ces

différentes phases dans les proportions indiquées par la répartition en masse (M).
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IV· REPARTITION DES ELEMENTS HYGROMAGMAPHILES ENTRE LES DIFFERENTES

PHASES DU MELANGE SEDIMENTAIRE

Après avoir étudié individuellement la composition en éléments hygromagmaphiles des

différentes phases lithologiques que le protocole d'extractions chimiques a permis de séparer, il est

intéressant d'essayer de quantifier la contribution de chacune de ces phases par rapport à la

composition globale des sédiments.

J'ai calculé pour ce faire la répartition des éléments hygromagrnaphiles dans un sédiment

théorique comprenant 50 % de carbonates, 10 % d'oxyhydroxydes de fer et manganèse et 40 % de

matériel terrigène. Les compositions en éléments hygromagmaphiles des phases carbonatée et

oxyhydroxyde Fe-Mn utilisées pour les calculs sont tirées des résultats d'extractions chimiques

opérées sur l'échantillon de boue carbonatée (Tableau 22) et sur les nodules de manganèse (moyenne

du tableau 23) respectivement. La teneur en Ydansla phase carbonatée est déduite de la corrélation Y

CaC03 étudiée dans la troisième partie (Tableau 11). La composition de la phase terrigène est celle

déterminée à partir des sédiments terrigènes (Tableau 9).

Le diagramme de partition ainsi établi est présenté sur la figure 47. Les commentaires qu'il amène

sont les suivants ;

- bien qu'elle,représente la moitié de la masse totale du sédiment, la phase carbonatée ne contient

pas plus de 20 % du stock total de Yet des TR trivalentes qui seuls apparaissent dans cette phase ;

~ à l'inverse, la phase oxyhydroxyde Fe-Mn qui ne représente qu'un dixième de la masse totale du

sédiment contient entre 20 %et 85 % des éléments hygromagmaphiles ;

- la phase terrigène· contient généralement moins de la moitié du stock des éléments

hygromagmaphiles, à l'exception de Hf et Ta dont 80 % sont associés à cette phase,

Ainsi, même si la représentativité des valeurs utilisées pour ces calculs peut être criticable,

l'intérêt de ce diagramme est d'illustrer simplement les influences respectives des différentes phases

du mélange sédimentaire sur la géochimie des éléments étudiés. La conclusion principale qui ressort

de ces résultats est le rôle déterminant des oxyhydroxydes Fe-Mn dans les sédiments pélagiques vis

à-vis de tous les éléments hygromagrnaphilessauf Hf et Ta ; ces derniers peuvent être considérés

comme des éléme.nts particulièrement inertes dans le milieu océanique et donc susceptibles au mieux

de préserver l'empreinte de sources.
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v . DISCUSSION

les extractions chimiques entreprises dans ce travail ont été motivées par deux objectifs distincts :

1) sur le plan de la géochimie fondamentale: préciser l'origine des fractionnements spécifiques

qui affectent les éléments hygromagmaphiles dans les sédiments pélagiques ;

2) sur un plan plus appliqué : étudier les informations que peut apporter la distribution des

éléments hygromagmaphiles dans les nodules de manganèse vis-à-vis de la génèse de ces concrétions

polymétalliques.

Nous discuterons successivement ces deux points.

V.t • Le fradionnement des éléments hygromagmaphiles dans les sédiments pélagiques: essai

d'interprétation

Les résultats des extractions chimiques démontrent que les fractionnements spécifiques qui

affectent les éléments hygromagmaphiles dans les sédiments pélagiques, y compris les nodules de

manganèse, sont liés à des phases néoformées dans le milieu marin: carbonates, oxyhydroxydes Fe

Mn, et ~éolitesprobablement. Celles-ci se caractérisent effectivement par un déficit relatif en éléments

hygromagmaphiles non TR par rapport aux TR et, en ce qui concerne la phase oxyhydroxyde Fe-Mn,

un fractionnement significatif entre les éléments Y et Th, Zr et Hf et Nb et Ta.

En fonction des données .actuellement disponibles sur la géochimie des éléments

hygromagmaphiles dans le domaine exogène, nous allons essayer à présent d'interpréter les résultats

d'observations en considérant:

1) le bilan de ces éléments dans le système océanique.

2) les propriétés chimiques de ces éléments dans l'eau de mer.

V.t.t • Le bilan des éléments hygromagmaphiles dans le système océanique

L'abondance relative des é.~ments hygromagmaphiles TR et non TR dans les phases authigènes

peut-elle s'expliquer à partir des apports respectifs en ces éléments dans l'océan?

Quantitativement, il n'est pas possible d'évaluer les apports en éléments hygromagmaphilcs non

TR générés par les différentes sources continentales et océaniques. Qualitativement, on peut

néanmoins considérer que l'abondance relative des éléments hygromagmaphiles TR et non TR dans

les phases authigènes s'accorde dans une certaine mesure avec les flux de ces éléments tels qu'on peut

les prédire en fonction de leurs comportements au cours des processus d'altération des roches-mères

potentielles.
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Nous avons mis effectivement en évidence dans la deuxième partie que les interactions entre

l'eau de mer et les basaltes océaniques pouvaient se traduire par une évacuation significative de Y et

des TR tandis que les éléments Zr, Nb, Hf, Ta et Th restaient quantitativement associés aux produits

d'altération. Les teneurs relatives en ces éléments dans les sédiments hydrothermaux étudiés dans la

troisième partie semble indiquer également que les processus d'altération de lacroilte océanique à

haute température remobilisent davantage les TR que les éléments hygromagmaphiles non TR. Enfin,

les données de la littérature sur le comportement des éléments hygromagmaphiles au niveau des

profils d'altération continentaux révèlent aussi une extraction préférentielle des TR (voir troisième

partie).

Ainsi, les propriétés des éléments hygromagmaphiles à l'interface entre les roches et les phases en

solution semblent identiques dans les différents contextes géologiques et laissent présager des apports

solubles significativement enrichis en TR par rapport aux éléments hygromagmaphiles non TR. Dans

ces conditions, on peut donc supposer que le stock de TR disponibles dans l'eau de mer pour la

constitution des phases authigènes est plus important que le stock d'éléments hygromagmaphiles non

TR. En conséquence, il apparaît que le déficit relatif en éléments hygromagmaphiles non TR par

rapport aux TR dans les phases authigènes pourrait refléter le budget de ces éléments dans l'eau de

mer.

Toutefois, les études sur les propriétés des éléments hygromagmaphiles au cours des processus

d'altération ne révèlent pas de fractionnements remarquables entre les éléments Zr et Hf et Nb et Ta

en particulier comme on l'observe très nettement dans certaines phases authigènes. Dans la deuxième

partie, nous avons souligné au contraire la constance des rapports Nb/Ta et Zr/Hf pendant

l'altération de basaltes océaniques. Par ailleurs, les travaux récents de Boswell et Elderfield (1988) sur

l'abondance relative de Zr et Hf dans les eaux montrent que le rapport Zr/Hf subit un fractionnement

spectaculaire dans l'eau de mer (Zr/HE = 5) par rapport aux eaux fluviatiles (Zr/Hf =30). Assurément,

ces observations démontrent que la distribution relative des éléments hygromagmaphiles dans les

phases authigènes dépend aussi de leur réactivité dans l'eau de mer.

V.l.2 - Les propriétés des éléments hygromagmaphiles dans l'eau de mer

Est-il possible de modéliser les fractionnements qui affectent les éléments hygromagmaphiles

dans les phases authigènes en tenant compte des propriétés chimiques de ces éléments dans l'eau de

mer?

Comme je l'ai souligné à plusieurs reprises dans ce travail, la géochimie des éléments

hygromagmaphiles non TR dans l'eau de mer est très peu documentée, les concentrations de la

plupart d'entre eux n'étant même pas connues avec précision. Il m'a semblé toutefois intéressant
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Figure 48 : Produits de solubilité Oog Ks) des hydroxydes formés par les TR, Zr, Hf et Th. Les données

sont de Latimer (1952) et Sitten et Martell (1964).
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d'étudier les quelques données de chimie fondamentale disponibles sur les propriétés de ces éléments

en solution, susceptibles de jouer un rôle sur la distribution relative de ces éléments dans le domaine

océanique.

Sur la figure 48, j'ai reporté les produits de solubilité des hydroxydes formés par les TR et les

éléments Zr, Hf et Th. On note que:

-les produits de solubilité des hydroxydes trivalents de TR diminuent régulièrement en fonction

du numéro atomique de ces éléments;

- le produit de soluhtltté de Y(OH)3 est conforme aux produits de solubilité des hydroxydes

trivalents des TR lourdes;

-les produits de solubilité des hydroxydes tétravalents Zr(OH)4, Hf(OH)4 et Th(OH)4 sont

nettement plus faibles que ceux des hydroxydes de TR. Les hydroxydes de Zr et Hf ont des produits

de solubilité relativement proches et significativement inférieurs à celui de l'hydroxyde de Th.

Puisque les hydroxydes de Zr, Hf et Th sont moins solubles que les hydroxydes de TR (et y), on

peut alors supposer que l'eau de mer est relativement déficitaire en ces éléments non TR. Selon cette

hypothèse, le fractionnement qui existe entre les TR et les éléments hygromagmaphiles non TR dans

les phases authigènès constituerait donc une copie conforme de l'abondance relative de ces éléments

dans l'eau de mer.

On remarque néanmoins que les valeurs des produits de solubilité ne permettent pas d'expliquer

le fractionnement entre les éléments Zr et Hf dans l'eau de mer récemment mis en évidence par

Boswell et Elderfield (1988). Elles ne satisfont pas non plus à l'enrichissement relatif en TR lourdes de

l'eau de mer bien connu depuis les travaux de Goldberg et al. (1963).

En ce qui concerne les. TR,i1 semble admis maintenant que leur distribution dans l'eau de mer est

gouvernée principalement par des processus de complexation (Elderfield, 1988). Turner et al. (1981) et

Cantrell et Byrne (1987) ont montré que les TR existent dans l'eau de mer essentiellement sous forme

de complexes carbonatés et que l'accroissement régulier des constantes de stabilité de ces complexes

depuis La jusqu'a Lu explique l'allure du spectre des TR trivalentes dans l'eau de mer. Selon ces

auteurs, la spéciation de Y dans l'eau de mer est également dominée par des complexes carbonatés

dont les constantes de stabilité sont très proches de celles du Th en l'occurence.

En ce qui concerne les éléments Zr, Nb, Hf, Ta et Th, les travaux de Turner et al. (1981) suggèrent

que ceux-ci existeraient dans l'eau de mer presqu'exclusivement sous forme hydroxylée.
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Les données récemment acquises sur l'abondance relative de Zr et Hf dans l'eau de mer (Boswell

et Elderfield, 1988) permettant de confronter ces résultats expérimentaux aux réalités naturelles. On

observe dans le tableau 25 que, dans tous les cas, Zr forme des complexes hydroxylés plus stables que

Hf. Cette différence est contradictoire avec l'enrichissement de l'eau de mer en Hf par rapport à Zr

(Boswell et Elderfield, 1988). Ainsi, l'existence de Zr et Hf sous forme hydroxylée ne permet pas de

rendre compte de la distribution de ces éléments dans l'eau de mer.

En accord avec les résultats obtenus dans ce travail, TIig (1988) suggère que les fractionnements

observés dans les matériaux authigènes pourraient traduire l'importance des complexes fluorés sur la

géochimie de Zr et Hf dans l'eau de mer. En effet, la stabilité relative des complexes HfF5- et HfF62

par rapport aux complexes ZrF5- et ZrF~- (Tableau 25) est une explication possible à l'enrichissement

des phases authigènes en Zr par rapport à Hf. II n'existe cependant aucune évidence de ces formes

complexes dans l'eau de mer et cette interprétation reste donc entièrement spéculative.

x = Zr X = Hf

X(OH)3+ 0,30 -0,25

X(OH)22+ -1,70 -2,40

X(OH)3+ -5,10 -6,00

X~OH)4 -9,70 -10,70

X(OH)5- -16,00 -17,20

XF5- 25,86 36,36

XF62- 29i83 39,53

Tableau 25 : Constantes de stabilité log Pde complexes hydroxylés et fluorés formés par les éléments

Zr et Hf (Turner et al.,1981).

Au vu de ce seul exemple, il est clair que les connaissances actuelles ne permettent pas d'apporter

des contraintes rigoureuses sur l'influenc;e des processus de complexation dans l'eau de mer vis-à-vis

de l'abondance relative des éléments hygromagmaphiles dans les phase authigènes. Nous retiendrons

simplement que ces processus sont capables de séparer significativement des éléments tels que les TR,

Zr et Hf et probablement Nb et Ta également. L'influence potentielle des processus de complexation

sur l'abondance relative des éléments hygromagmaphiles dans le système océanique semble donc être

un facteur fondamental à considérer.
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Les processus d'oxydo-réduction sont également susceptibles de jouer un rôle important à l'égard

de la distribution des éléments dans le système océanique. Ainsi, l'oxydation du cérium sous forme

tétravalente est généralement considérée à l'origine du fractionnement de cet élément par rapport aux

autres TR dans l'eau de mer (Elderfield, 1988). Parmi les éléments hygromagmaphiles non TR, seul Nb

peut en théorie changer de degré d'oxydation et passer de l'état 5+ à l'état 3+. Cette possibilité semble

toutefois très improbable dans les conditions plutôt oxydantes de l'environnement marin. Comme

mentionné par Bruland (t983),on peut considérer que la charge ionique des éléments

hygromagmaphiles non TR dans l'eau de mer est constante et donc que les fractionnements qui les

affectent dans ce milieu sont indépendants des conditions d'oxydo-réduction.

V.l.3 • Conclusion

Lesdifférents points développés dans cette discus,ion montrent qu'il n'est pas possible dans l'état

actuel de nos connaissances d'expliquer de façon univoque les fractionnements qui affectent les

éléments hygromagmaphiles dans les sédiments pélagiques. Les deux sujets abordés, à savoir le bilan

des éléments hygromagmaphiles dans le système océanique et le comportement de ces éléments dans

l'eau de mer, constituent deux perspectives de recherche qu'il faudra poursuivre à l'issue de ce travail.

Maintenant que l'abondance des éléments hygromagmaphiles dans les phases solides est

relativement bien documentée, l'effort devra porter à l'avenir sur les phases en solution: l'eau de mer,

les eaux fluviatiles, les fluides hydrothermaux notamment. Des travaux de chimie fondamentale

seront également nécessaire pour palier au manque de données sur les propriétés de ces éléments en

solution.
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V.l • Les éléments hygromagmaphiles dans les nodules de manganèse : informations sur la

génèse de ces concrétions.

La distribution des éléments hygromagrnaphiles étant relativement bien connue au niveau des

grands types de roches endogènes, un des objectifs de ce travail était d'étudier si ces éléments

pouvaient constituer des traceurs discriminants des différents pôles d'apports susceptibles

d'alimenter la formation des nodules de manganèse. Cependant, comme nous l'avons souligné dans la

troisième partie, les nodules sont des matériaux hétéroclites qui agglomèrent des phases d'origines

diverses. D'un point de vue économique, l'intérêt de ces concrétions polymétalliques se situe au

niveau de la phase ferromanganeuse dans laquelle se concentre l'essentiel des métaux, le reste étant

considéré comme la partie stérile. Aussi, sur un plan appliqué, il importait de focaliser notre étude sur

cette phase Fe-Mn précisément, et pour ce faire, les extractions chimiques constituaient une méthode

particulièrement appropriée.

Dans cette discussion, nous allons donc dégager les informations qu'apportent les éléments

hygromagmaphiles sur l'origine de la phase ferromanganeuse dans les nodules.

La détermination des teneurs intrinsèques en éléments hygromagmaphiles dans la phase Fe-Mn

extraite des nodules révèle que celle-ci se caractérise par une signature qui ne ressemble ni à la

signature des roches continentales et orogéniques ni à celle des roches océaniques. Elle est néanmoins

remarquablement homogène dans les différents échantillons étudiés, marquée en général paT un

déficit relatif.des éléments hygromagmaphiles non TR par rapport aux TR et par un fractionnement

significatif entre les éléments Zr et Hf et Nb et Ta.

Cette différence entre les roches-mères potentielles et les dépôts océaniques n'est pas surprenante

quand on considère les fractionnements qui s'opèrent entre les éléments hygromagmaphiles dès la

première étape du cycle exogène, c'est-à-dire au cours des processus d'altération (voir deuxième

partie notamment).

A ce propos, il faut remarquer cependant que l'abondance relative des éléments

hygromagmaphiles dans la phase Fe-Mn des nodules est très semblable à celle identifiée dans les

sédiments hydrothermaux (troisième partie), Cette observation indiquerait-elle l'influence d'apports

hydrothermaux sur la génèse des nodules ? Assurément non, comme le prouvent les valeurs

isotopiques reportées dans le tableau 26. On constate effectivement dans les deux échantillons étudiés

que la phase Fe-Mn présente des rapports isotopiques 87Sr/86Sr et 143Nd/144Nd identiques à ceux

dans l'eau de mer environnante. Ainsi, comme nous l'avons conclu pour les sédiments

hydrothermaux prélevés à quelques kilomètres des sources, le cortège des éléments

hygromagmaphiles dans la phase Fe-Mn des nodules est hérité de l'eau de mer.
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0,512409

0,51238 - 0,51264

0,512179

0,51207 - 0,51228

0,709207

0,7087 - 0,7094

0,709254

0,7087 - 0,7094

Tableau 26 : Composition isotopique en Nd et Sr de la phase oxyhydroxyde Fe-Mn extaite de deux

nodules. Les valeurs indiquées ont été calculées à partir des rapports isotopiques mesurés avant et

après extraction de la phase Fe-Mn (Annexe 4). Comparaison avec la composition isotopique de l'eau

de mer.

Les données sur les isotopes de Nd dans l'eau de mer sont de Piepgras et al. (1979), Piepgras et

Wasserburg (1980> et Piepgras et Jacobsen (1988) pour l'Océan Pacifique, et de Bertram et Elderfield

(1989) pour l'Océan Indien. Celles sur les isotopes de Sr sont tirées de Faure (1986).

Il ressort en définitive que la distribution relative des éléments hygromagrnaphiles dans les

phases authigènes au sens large reflète aVélnt tout la réactivité de ces éléments au cours de leur transit

dans l'eau de mer sans préserver l'empreinte d'aucune source. Ainsi, cette étude n'apporte pas

d'information vraiment nouvelle sur l'origine première des éléments concentrés dans les nodules de

manganèse.
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CONCLUSION DE LA QUATRIEME PARTIE

L'étude de la distribution des éléments hygromagmaphiles dans différentes phases lithologiques

séparées par voie chimique apporte des informations essentielles sur les fractionnements qui s'opèrent

entre c~ éléments dans les sédiments pélagiques. La méthode d'extractions sélectives employée a

permis effectivement de déterminer l'abondance relative de ces éléments directement dans les phases

porteuses. Les résultats ainsi obtenus démontrent que le déficit relatif en éléments hygromagmaphiles

non TR par rapport aux TR et les fractionnements entre les éléments Zr - Hf et Nb - Ta qui distinguent

les sédiments pélagiques des sédiments terrigènes sont liés à des phases néoformées dans le milieu

marin: carbonates, oxyhydroxydes Fe-Mn, zéolites probablement.

Quantitativement, les carbonates ne contiennent que des quantités très réduites d'éléments

hygromagmaphiles contrairement aux oxyhydroxydes de fer et de manganèse dont l'influence sur le

bilan sédimentaire de ces éléments est primordiale.

Dans l'état actuel des connaissances, il n'est pas possible de contraindre davantage l'origine des

fractionnements qui affectent les éléments hygromagmaphiles dans le domaine exogène. Nous avons

noté que l'évacuation préférentielle des TR par rapport aux éléments hygromagmaphiles non TR au

cours de l'altération des roches ne pouvait que contribuer à enrichir les phases authigènes en TR.

Cependant, les propriétés chimiques de ces éléments dans l'eau de mer, vis--à-vis des processus de

complexation en particulier, semblent devoir être déterminantes pour expliquer les fractionnements

entre les éléments Zr et Hf et Nb et Ta notamment.

Ainsi, la réactivité des éléments hygromagmaphiles dans le milieu marin modifie totalement les

signatures de ces éléments identifiées dans les roches endogènes. De ce fait, leur étude dans les

nodules de manganèse n'a pas permis d'apporter d'informations nouvelles sur les sources d'éléments

impliquées dans la génèse de ces concrétions polymétalliques.



CINQUIEME PARTIE

LE FRACTIONNEMENT DES ELEMENTS HYGROMAGMAPHILES

DANS LES SEDIMENTS OCEANIQUES:

. CONTRAINTES SUR LE ROLE POTENTIEL DES SEDIMENTS

VIS-A-VIS DU MAGMATISME OROGENIQUE ET OCEANIQUE
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Figure 49 : Diagramme synthétique illustrant le fractionnement entre les éléments hygromagmaphiles TR (trait plein) et

non TR (points noirs) par rapport aux chondrites dans les principaux matériaux à la surface du globe.
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INTRODUCTION

A l'instar d'un immense tapis roulant, la croûte océanique générée à l'axe des dorsales évolue

progressivement vers les zones de subduction où elle est réinjectée dans le manteau terrestre. Au long

de son histoire, elle subit des modifications chimiques importantes dues aux interactions entre l'eau

de mer et les roches qui la constituent. De plus, elle se charge d'une couverture sédimentaire dont la

composition chimique est particulièrement hétérogène. Ainsi, la plaque océanique subductée est

susceptible d'introduire dans le manteau tout ou partie des sédiments qui composent sa partie

supérieure.

Inhérente à la théorie de la tectonique des plaques, l'hypothèse d'une implication potentielle des

sédiments océaniques dans le manteau terrestre s'appuie aussi et surtout sur des arguments

géochimiques.

En particulier, l'enrichissement en béryllium 10, isotope d'origine cosmique produit uniquement

à la surface de la Terre, dans les laves émises au droit de certaines zones de subduction semble

apporter une preuve irréfutable de l'incorporation de sédiments au niveau de la source magmatique

de ces roches (Brown et aL, 1982; Tera et al., 1986; Ryan et Langmuir, 1988). Le rapprochement entre

les compositions isotopiques en plomb de nombreux basaltes d'arcs et des sédiments océaniques

(rapports 207Pb/206Pb élevés) procure également de fortes présomptions d'une contribution

sédimentaire (Sun, 1980; Davidson, 1983 ; White et Dupré, 1986; Ben Othman et al., 1989). Enfin,

certains rapports d'éléments-traces tels que Cs/Rb, Pb/Ce et Ba/Rb dans les basaltes d'arcs semblent

pouvoir constituer aussi l'empreinte de sédiments subductés (White et Patchett, 1984; Ben Othman et

al., 1989).

Bien qu'on ne dispose encore d'aucune certitude, certains auteurs proposent que la subduction de

sédiments océaniques pourrait intéresser non seulement la magmatisme orogénique mais également le

magmatisme océanique, plus particulièrement la génèse de certaines îles comme les Kerguelen, les Iles

de La Société (White, 1985) ou les Iles Gough et Tristan Da Cunha dans l'Atlantique Sud (Weaver et

aL, 1987) par exemple. Ce modèle, établi initialement par Hofmann et White (1982), fait aujourd'hui

l'objet de nombreuses discussions (voir récemment Hofmann, 1989 ; Sun et McDonough, 1989 ; Ben

Othman et a1.,.1989), liées notamment aux fractionnements qui affectent certains rapports d'éléments

traces dans les sédiments océaniques. En effet, les fractionnements qui s'opèrent au sein des systèmes

radiogéniques Lu-Hf (Patchett et al., 1984) et V-Pb (Ben Othman et al., 1989) de même qu'entre les

éléments Pb et Ce, Ba et Rb et Cs et Rb (Newsom et aL, 1986 ; Ben Othman et aL, 1989) dans le

domaine exogène apportent des contraintes essentielles sur la quantité de sédiments susceptibles de

participer à la génèse des OIB (Ocean Island Basalts). En aucun cas, la proportion de sédiments
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impliqués, s'il en est, ne semble pouvoir excéder un pour cent (Sun et McDonough, 1989 ; Ben Othman

et al., 1989).

Le peu de données surfes~hysromagmaphilesTR et surtout non TR dans les sédiments

océaniques n'a pas permis jtisqu'arors de tester convenablement les modèles de recyclage

sédimentaire en fonction des contraintes que ces éléments peuvent apporter. Les éléments

hygromagmaphiles constituent effectivement à cet égard une famille d'éléments particulièrement

intéressante dans la mesure où leur distribution relative dans les roches endogènes obéit à une

certaine logique, comme nous l'avons montré dans la première partie. Au terme de cette étude, ils se

révèlent être des éléments d'autant plus intéressants qu'ils subissent des fractionnements très

importants au cours du cycle exogène. J'ai récapitulé sous la forme d'un diagramme synthétique ces

principales caractéristiques sur la figure 49.

Dans cette cinquième partie, nous allons mettre à profit les résultats acquis dans ce travail sur

l'abondance des éléments hygromagmaphiles dans les sédiments océaniques pour:

1) étudier si les fractionnements qui apparaissent entre ces éléments dans les roches orogéniques

et dans certaines roches océaniques (Première partie) peuvent s'expliquer par une contamination

sédimentaire de leur source ;

2) essayer de contraindre en fonction de ces éléments l'importance de ce phénomène de recyclage

sédimentaire.

Je précise que notre objectif n'est pas ici d'interpréter la géochimie de ces roches mais de la

confronter uniquement à celle des sédiments qui font l'objet de cette étude, sachant que l'influence de

ces derniers peut d'ailleurs être totalement fortuite. Nous étudierons successivement ces deux

contextes géodynamiques très différents mais auparavant je tiens à formuler quelques remarques

relatives au bien-fondé de cette discussion.
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1- REMARQUES PRELIMINAIRES

Nous allons nous intéresser dans cette dernière partie aux informations que la distribution des

éléments hygromagmaphiles dans les sédiments océaniques peut apporter vis-à-vis de l'influence

potentielle de ces matériaux sur la génèse des magmas orogéniques et océaniques. Concrètement,

nous allons essayer de définir dans quelle mesure l'incorporation de sédiments dans une source

mantellique permet d'expliquer la composition des roches produites, d'un point de vue qualitatif

d'abord, d'un point de vue quantitatif le cas échéant. Pour ce faire, nous calculerons quelle quantité

minimum de sédiments il faut ajouter au manteau pour reproduire telle ou telle caractéristique

observée dans les roches, et à l'inverse quelle quantité maximum on ne peut pas dépasser en fonction

de telle ou telle autre caractéristique. La rigueur de cette démarche souffre cependant de plusieurs

imprécisions ou inconnues qui concernent notamment:

-la composition des sédiments subductés,

- les propriétés des éléments dans les conditions physico-chimiques qui se développent au niveau

des zones de subduction et dans le manteau,

-la composition de la source mantellique avant sa contamination par des sédiments.

Ces différents points critiques sont développés ici, en guise d'avertissement à la discussion qui

suivra.

1.1 - La composition des sédiments Subductés

Dans quelle mesure les matériaux sédimentaires susceptibles d'influencer aujourd'hui la source

de magmas orogéniques ou océaniques étaient-ils comparables avant leur subduction aux sédiments

déposés actuellement sur le fond de l'océan?

En ce qui concerne le magmatisme orogénique, la présence de lOBe (T = 1,5 x 1()6 années) dans les

laves limite la durée des processus de recyclage sédimentaire à quelques millions d'années. Dans ces

conditions, on peut admettre que les sédiments subductés ne différaient pas significativement des

sédiments actuels. C'est ainsi que de nombreux auteurs modélisent la composition de laves

orogéniques en considérant simplement la contribution de sédiments analogues à ceux présentement

au front de la zone de subduction étudiée. Citons notamment les travaux de Hole et al. (1984) sur les

Mariannes et ceux de White etaI. (1985) et White et Dupré (1987) sur les Petites Antilles. Ce type

d'approche du problème de l'influence des sédiments est toutefois criticable dans une certaine mesure

puisqu'il suppose une identité de la sédimentation régionale dans le temps. L'approche globale

entreprise dans ce travail permet à l'inverse de s'affranchir de particularités qui peuvent être

géographiques et!ou temporelles.
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En ce qui concerne un éventuel recyclage des sédiments dans le manteau océanique, l'échelle de

temps est toute autre, supérieure à un milliard d'années (Sun et McDonough, 1989). Etablir un lien

avec les conditions de sédimentation actuelle devient alors beaucoup plus délicat. On sait par exemple

que le développement des organismes planctoniques carbonatés ne s'est manifesté abondamment qu'à

partir dû Crétacé, et donc que les boues carbonatées prépondérantes aujourd'hui sur les fonds marins

occupaient une place beaucoup plus réduite il y a plus de cent millions d'années {Southan et Hay,

1981>. C'est pourquoi, en accord avec Patchett et al. (1984) et Ben Othman et al. (1989), nous

négligerons dans nos calculs l'influence de ce type de sédiments vis-à-vis de la génèse des basaltes

d'Iles océaniques. Comme l'ont fait Ben Othman et al. (1989) à propos de l'uranium, on peut

s'interroger aussi sur l'influence des variations d'oxydo-réduction vis-à-vis du comportement du

cérium dans le milieu marin. La présence d'anomalies négatives en Ce dans des basaltes d'îles et des

péridotites mantelliques est en effet discutée par certains auteurs (Dickin, 1987; Neal et Taylor, 1989)

en terme de contamination sédimentaire. A ce propos, les fractionnements qui apparaissent entre les

éléments hygrornagrnaphiles TR et non TR dans les sédiments constituent probablement une

signature plus solide.

En fonction des considérations précédentes, j'ai calculé à partir des résultats obtenus dans ce

travailles compositions de trois types différents de composants sédimentaires (Tableau 27) :

1 - un composant :'Terrigène" (moyenne des sédiments terrigènes)

2- un composant "Argile Pélagique" (moyenne des argiles pélagiques)

3 - un composant "Moyenne Pélagique'l, analogue à celui établi par Patchett et al. (1984), en

considérant un mélange de 72 % de boues carbonatées (moyenne) + 20 % d'argiles pélagiques

(moyenne) + 8 % de boues siliceuses (moyenne).

y Zr Nb La Ce Sm Eu Tb Yb Hf Ta Th

T 26 167 12 25 51 4,4 1,0 0,6 2,0 4,0 0,8 7,6

MP 35 76 9 26 45 5,1 1,3 0,8 2,7 1,6 0,6 5,4

AP 123 180 18 67 83 14,6 4,0 2,5 10 3,7 0,9 10

Tableau 27 : Teneurs en éléments hygromagmaphiles (en ppm) dans les composants sédimentaires

Terrigène (T), Moyenne Pélagique (MP) et Argile Pélagique (AP).
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Il faut noter qu'aucun des composants sédimentaires présentés dans le tableau 27 ne présente des

teneurs en éléments hygromagmaphiles aussi faibles que celles déterminées par Hole et al. (1984) au

niveau de la plaque Nazca dans le Pacifique Est, reprises ensuite par plusieurs auteurs. A titre

d'exemple, les valeurs en Nb et Th données par Hole et al. (1984) sont respectivement de 1,25 ppm ct

0,23 ppm. Cette différence importante provient du fait que ces auteurs ont considéré un sédiment

"moyen" (Pacifie Authigenie Weighted Mean Sediment: PAWMS) comprenant 95 % de boue à

nannofossiles et 5 % d'argile ferrugineuse qui n'est assurément pas représentatif de la moyenne des

sédiments mais qui décrit un échantillonnage ponctuel.

1.2 - Le fractionnement potentiel des éléments

Contrairement aux rapports isotopiques d'éléments lourds (Sr, Nd, Hf, Pb), les rapports

d'éléments-traces sont susceptibles de subir des fractionnements plus ou moins importants au cours

des processus opérant au niveau des zones de subduction en particulier. Certains ont d'ailleurs pu

être reproduits par voie expérimentale (Tatsumi et aL, 1986). Dans des conditions naturelles, au cours

de l'altération à basse température de basaltes océaniques, nous avons également mis en évidence un

fractionnement significatif entre les éléments hygromagmaphiles TR et non TR (Deuxième partie).

Nous avons suggéré qu'un comportement analogue de ces éléments au cours des interactions Ouidcs

roches qui s'établissent au niveau des zones de subduction pourrait contribuer, pour partie au moins,

aux fractionnements qui apparaissent entre ces éléments dans les roches orogéniques. Nous ne

reviendrons pas en détail sur ce point ici (voir deuxième partie).

Simplement, nous noterons .que la signature des éléments hygromagmaphiles identifiée dans les

sédiments océaniques peut être profondément perturbée avant que ces matériaux n'atteignent la

source magmatique des laves. Par ailleurs, il faut souligner que les modalités suivant lesquel1es les

sédiments subductés peuvent intervenir sur la génèse des magmas orogéniques ne sont guère

contraintes. Si l'on favorise un rôle indirect, par l'intermédi~irede produits de fusion silicatés ou de

phases Ouides, des fractionnements sont encore fort. probables à ce stade. Nous évoquerons plus

concrètement ce problème à propos des anomalies en Nb et Ta.

Finalement, Il est clair que ces fractionnements au cours des processus complexes de la

subduction (métamorphisme, déshydratation, fusion, métasomatose...) constituent la restriction

essentielle aux contraintes que les éléments-traces peuvent apporter en termes de traceurs de sources,

sédimentaire en l'occurence. Malheureusement, on ne dispose d'aucune information pour qualifier et

a fortiori quantifier ces fractionnements et nous considèrerons donc en toute approximation un

comportement conservatif des éléments hygromagmaphiles au niveau des zones de subduction et

pendant leur recyclage dans le manteau terrestre.
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1.3 • La composition initiale de la source mantellique contaminée

En fonction des données maintenant disponibles sur la composition isotopique des roches

océaniques, les auteurs reconnaissent l'existence dans le manteau terrestre de plusieurs réservoirs

distincts <White, 1985; Zindler et Hart, 1986). Certains d'entre eux présentent des caractéristiques qui

pourraient traduire l'influence de matériaux subductés. Ce sont pour les spécialistes, les sources de

types EM ("enriched mantle") et HIMU ("high-Jl mantle").

Afin d'appréhender l'influence d'une éventuelle contamination de la source des roches

orogéniques et océaniques par des sédiments, nous nous limiterons dans cette discussion au modèle le

plus simple, et sans doute le moins improbable: la contamination d'une source analogue à celle des

basaltes médio-océaniques (MORB). J'ai repris pour ce faire les teneurs en éléments

hygromagmaphiles calculées par Wood (1979) à partir de la composition moyenne de MORB typiques

(MORB N) et en considérant un taux de fusion de 10 %. J'ai cependant corrigé les valeurs en Zr et Hf

de manière à respecter la cohérence de distribution de ces éléments vis-à-vis de leur homologue TR :

Sm (Bougault, 1980; Jochum et al., 1986 ; Sun et McDonough, 1989). Il faut noter que les teneurs

retenues dans le tableau 28 pour la composition de la, source mantellique s'accordent bien avec les

valeurs utilisées dans la littérature pour ce type de modélisation (Patchett et al., 1984 ; Loubet et al.,

1988 ; Ben Othman et al., 1989). Ce point est important à souligner si l'on veut apporter, de façon

cohérente pour les différentes approches, des contraintes au recyclage potentiel des sédiments.

y Zr Nb La Ce Sm Eu Tb Yb Hf Ta Th

M 4,1 8,2 0,310,31 0,95 0,32 0,08 0,2 0,022 0,02

Tableau 28 : Teneurs en éléments hygromagmaphiles (en ppm) dans la source mantellique (M) de

basaltes océaniques typiques (MORB N). Les données sont de Wood (1979) sauf Zr et Hf dont les

teneurs sont extrapolées à partir de leur distribution relative dans le spectre TR étendu.
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II • CONTRIBUTION POTENTIELLE DES SEDIMENTS A LA GENESE DES MAGMAS

OROGENIQUES

Nous avons défini dans la première partie la distribution relative des éléments

hygromagmaphiles dans les roches magmatiques mises en place au niveau des zones de subduction.

Représentée dans un diagramme TR étendu normé aux chondrites, elle se caractérise par (Figure 49) :

- un enrichissement en TR légères par rapport aux TR lourdes généralement,

- deux fortes anomalies négatives en Nb et Ta,

- un enrichissement relatif en Th.

En outre, elle présente des anomalies en Zr et Hf qui peuvent être positives ou négatives. Enfin,

les rapports Zr/Hf et Nb/Ta semblent toujours chondritiques. En fonction des données

correspondantes acquises sur les sédiments, nous discuterons successivement ces différents points.

H.l • Le fractionnement des terres rares

Les contraintes qu'apportent les TR en terme de contamination sédimentaire au niveau du

magmatisme orogénique ont été discutées dans un article récent de Ben Othman et al. (1989). C'est

pourquoi, nous ne nous étendrons pas ici sur cette famille d'éléments.

Simplement, en accord avec ces auteurs, nous noterons que l'enrichissement caractéristique en TR

légères des sédiments peut participer au fractionnement analogue qu'on observe dans la plupart des

roches orogéniques (Figure 49). En ce qui concerne toutefois les rochesà spectres plats ou légèrement

appauvris (sous-entendu en TR légères) du type tholéiites ou bien les roches à spectres très enrichis du

type shoshonites, le rôle joué par les sédiments est certainement secondaire. Dans ce dernier cas, Ben

Othman et al. (1989) estiment d'ailleurs que l'enrichissement très prononcé en TR légères dans

certaines laves orogéniques nécessiterait l'implication de sédiments dans une proportion pouvant

atteindre 100 % de la composition de la source màgmatique de ces roches.

Dans le détail, il faut noter également à propos des TR l'existence d'anomalie négative en Ce dans

certaines roches orogéniques, que les auteurs attribuent à une empreinte des sédiments subdiJctés

(Hole et al., 1984 ; White et Patchett, i984). Les sédiments pélagiques, nous l'avons vu dans cette

étude, présentent en effet fréquemment un déficit plus ou moins important en Ce par rapport aux

autres TR . Cependant, outre l'aspect quantitatif qui semble plutôt restreindre cette hypothèse (Ben

Othman et al., 1989), il est clair aussi que la sensibilité du Ce aux conditions d'oxydo-réduction fait des

anomalies que cet élément peut présenter un traceur relativement incertain dans le cadre de ces

études. En fonction des résultats exposés dans la deuxième partie, le fractionnement significatif qui
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s'opère entre le Ce et les TR trivalentes au cours de l'altération des basaltes océaniques me semble être

à cet égard une observation essentielle à prendre en compte. Il suggère en effet que le déficit relatif en

Ce de certaines roches orogéniques pourrait aussi bien refléter le comportement spécifique de cet

élément par rapport aux autres TR au cours des interactions entre fluides et roches qui s'établissent au

niveau des zones de subduction.

n.2 • Les anomalies négatives en Nb·Ta

Le déficit rela~\f en Nb et Ta par rapport aux TR légères constitue une caractéristique typique des

roches associées aux zones de subduction (Wood et al., 1979a; Briqueu et al., 1984). Reconnues en 1977

par Joron et Treuil, l'origine de ces anomalies fait l'objet aujourd'hui encore de nombreuses

discussions.

Certains auteurs attribuent ce déficit en Nb et Ta à un piégeage sélectif de ces éléments par des

phases minérales titanées stables dans les conditions hydratées, de haute pression et haute

température, régnant au niveau des zones de subduction (Saunders et al., 1980 ; Morris et Hart, 1983 ;

Briqueu et al., 1984). D'autres, s'appuyant sur des modélisations thermodynamiques, considèrent que

des phases titanées ne peuvent pas être en équilibre au niveau de la région source des magmas

orogéniques et envisagent des modèles plus complexes d'hybridation de cette source par des fluides

appauvris en Nb et Ta issus de la plaque subductée (Green et Pearson, 1986 ; Ryerson et Watson,

1987). Certains envisagent enfin l'intervention d'autres phases minéralogiques comme des micas

(phlogopite) ou des amphiboles dont les coefficients de partage envers les éléments Nb et Ta peuvent

effectivement être élevés (Ujike, 1988; Hofmann, 1988).

Pour notre part, nous avons suggéré dans la deuxième partie que la rétention de ces éléments,

comparés au La en l'occurence, au niveau de la croûte océanique subductée pourrait également

induire, via l'intervention de phases fluides, un déficit en Nb et Ta dans les roches orogéniques.

A la lumière des résultats acquis sur les sédiments océaniques, il ressort qu'une autre hypothèse

doit être considérée à ce propos: la contamination de la source des magmas orogéniques par des

sédiments subductés. Nous avons observé en effet que les sédiments océaniques se caractérisent par

un déficit systématique en Nb et Ta par rapport aux TR (Figure 49). En conséquence, leur participation

à la génèse des roches orogéniques ne peut donc que contribuer à produire un tel déficit dans ces

roches.
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Il est clair cependant que l'influence des sédiments au niveau des zones de subduction ne peut

être tenue entièrement responsable des anomalies en Nb et Ta qui se développent dans les roches

orogéniques. En effet, l'étude de l'abondance des éléments hygromagmaphiles dans les différents

compartiments du système sédimentaire océanique révèle que ces anomalies ne sont pas créées au

cours du cycle exogène mais qu'elles sont avant tout héritées des roches continentales et orogéniques.

On notera que dans une certaine mesure toutefois, les comportements de ces éléments au cours des

processus authigéniques accentuent encore le déficit en éléments hygromagmaphiles non TR, en Nb et

Ta en l'occurence, par rapport aux TR dans les sédiments pélagiques (voir quatrième partie). Au total,

il ressort en fait que le déficit relatif en Nb et Ta se perpétue tout au long du cycle orogénèse

altération-sédimentation~subduction.

Les considérations quantitatives conduisent également à exclure une influence unique des

sédiments sur la génèse des anomalies négatives en Nb et Ta dans les roches orogéniques. En effet, les

valeurs reportées dans le tableau 29 montrent qu'aucun des composants sédimentaires présentés ne

permet d'engendrer des anomalies en Nb et Ta aussi importantes que celles observées par exemple au

niveau de l'arc des Vanuatu (Dupuy et al., 1982; Briqueu et al., 1984) ou de l'arc des Mariannes (Hole

et al., 1984) où les rapports (La/Ta)N peuvent dépasser 10. Seuls des sédiments du type argiles rouges

ou nodules de manganèse peuvent présenter des valeurs comparables. Or l'influence déterminante de

ces matériaux PeUt être pratiquement exclue dans la mesure où les fractionnements très importants

qu'ils présentent au niveau du couple (Nb, Ta) ne se retrouvent absolument pas dans les roches des

Vanuatu et des Mariannes précisément (Dupuy et al., 1982; Briqueu et aL, 1984; Hole et al., 1984).

(La/Ta)N (Hf/Sm)N (Th/La)N (Th/Ta)N

T 3,03 1,35 3,54 10,52

MP 4,20 0,47 2,40 9,96

AP 7,21 0,38 1,71 12,30

M 1,37 0,93 0,74 1,01

Tableau 29 : Rapports de concentration normés aux chondrites dans les composants sédimentaires

Terrigène (TI, Moyenne Pélagique (MP) et Argile Pélagique (AP) et dans la source mantellique (M)

définis dans les tableaux 27 et 28.
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Figure 50 : Fractionnement entre Zr (ou Hf) et Sm dans les basaltes orogéniques (2A) et dans les

sédiments océaniques (2B); Les champs tramés représentent respectivement les arcs au front desquels

il existe une sédimentation terrigène actuelle et les sédiments terrigènes.

Les données sur les basaltes orogéniques sont tirées de: White et Patchett (1984) et Davidson (1987)

pour les Petites Antilles, Dixon et Batiza (1979), Hole et al. (1984) et White et Patchett (1984) pour les

Mariannes, Dupuy et al. (1982) et Briqueu et al. (1984) pour les Vanuatu (anciennes Nouvelles

Hébrides), Ewart et aL (1977) pour les Tonga-Kermadec, Kayet Kay (1988) et White et Patchett (1984)

pour les Aléoutiennes, White et Patchett (1984) pour la Nouvelle Bretagne et Weaver et al. (1979) pour

les Shetland. Les données sur les sédiments sont présentées dans les tableaux 9, 10, 12 et 13.
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II.3 - Les anomalies en Zr-Hf

Contrairement à une idée largement répandue dans la littérature, les éléments Zr et Hf ne

montrent pas un déficit systématique par rapport aux TR. dans les roches orogéniques (White et

Patchett, 1984 ; Briqueu et aL, 1984). Cette remarque est illustrée sur la figure 50A dans laquelle j'ai

porté les rapports normés aux chondrites (Zr ou Hf / Sm)N disponibles dans les laves de plusieurs

arcs de contextes différents. Les teneurs en Sm reportées en abscisse n'ont un intérêt que pour la

construction du diagramme. Dans ce type de représentation, les anomalies positives en Zr et Hf sont

exprimées par des valeurs en ordonnée supérieures à 1, les anomalies négatives par des valeurs

inférieures à 1. Ainsi, on constate que les roches orogéniques présentent effectivement des anomalies à

la fois positives et négatives en Zr et Hf.

Dans le cadre de la présente discussion, cette observation est particulièrement intéressante

puisque nous avons ms en évidence une variabilité analogue des anomalies en Zr et Hf dans les

sédiments, respectivement positives et négatives dans les sédiments terrigènes et pélagiques (Figure

49, Figure SOB). Aussi, le sens des anomalies en Zr et Hf dans les roches orogéniques constituerait-il

une empreinte du type de sédiments subductés ? Pour vérifier qualitativement cette hypothèse, j'ai

distingué sur la figure 50 d'une part les arcs au front desquels l'existence d'une sédimentation

terrigène a été reconnue (Aléoutiennes, Nouvelle Bretagne, Petites Antilles, Shetland) et d'autre part

les arcs intra-océaniques où la sédimentation est exlusivement pélagique (Mariannes, Tonga

Kermadec, Vanuatu). Bien qu'il existe de larges recouvrements, on constate que les premiers sont

plutôt enrichis en Zr et Hf par rapport à Sm tandis que les seconds sont plutôt appauvris. Il apparaît

donc une coïncidence remarquable entre les signatures en Zr et Hf des roches orogéniques et le type

de sédiments susceptibles d'être subductés. Notons qu'une relation analogue semble ressortir

également pour les isotopes en Sr, Nd, Hf et Pb: White et Patchett (1984) remarquent que les arcs les

plus radiogéniques en Sr et Pb et les moins radiogéniques en Nd et Hf se situent dans des régions où il

existe une épaisse couverture de sédiments terrigènes sur le plancher océanique.

Si l'on essaie de contraindre cette observation par des chiffres, on constate qu'il est nécessaire

d'ajouter plus de 30 % de sédiments pélagiques (Mélange Pélagique) à une source de type MORB pour

induire un déficit en Zr et Hf du même ordre de grandeur que celui observé au maximum sur la

figure SO, soit (Hf/Sm)N =0,5. Si l'on considère uniquement des argiles pélagiques, la proportion de

sédiments régresse à 7 %. En fonction des données isotopiques qui limitent la quantité de sédiments à

quelques pour cent (Ben Othman et aL, 1989), il est clair que la première solution peut être exclue. La

seconde, plus restrictive en ce qui concerne la nature des sédiments, mérite toutefois d'être précisée en

étudiant un exemple documenté en matière d'isotopes comme les Mariannes. Les résultats de la

composition isotopique en Pb déterminée par Meijer (1976) limitent la proportion de sédiments

impliqués au niveau de cet arc à environ 1 %. Dans ces conditions, la participation d'argiles pélagiques

produit un rapport (Hf/Sm)N de 0,76 qui, comparé aux valeurs supérieures pour l'essentiel à 0,80
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(une exception à 0,70) mesurées dans les roches de l'arc (Dixon et Batiza, 1979 ; Hole et al., 1984 ;

White et Patchett, 1984), perm~t d'envisager une telle hypothèse. Des contraintes isotopiques

analogues au niveau des roches les plus appauvries en Zr et Hf situées dans l'Archipel des Vanuatu

(Figure 50) seraient utiles pour tester s'il est possible d'atteindre une contamination de la source de cet

arc uniquement par des argiles pélagiques à hauteur de 7 % environ.

Concernant les roches relativement enridries en Zr et Hf, on observe sur la figure 50 que le

rapport (Hf/Sm)N varie jusqu'à des valeurs proches de 2 au niveau des Iles Aléoutiennes et de

l'Archipel des Shetland. Dans les sédiments oçéaniques représentés sur la même figure, on constate

que même les échantillons terrigènes les plus excédentaires en Zr et Hf ne montrent pas un rapport

Hf/Sm aussi élevé. Ainsi, il ressort que le reçyclage des sédiments subductés ne peut pas expliquer

l'enrichissement en Zr et Hf par rapport aux TR observé dans certaines roches orogéniques. Ce

fractionnement résulte donc probablement d'une différence de comportement entre ces éléments dans

ce contexte.

n.4 • L'enrichissement en Th

Comme dans la majorité des roches orogéniques, le Th est relativement enrichi par rapport ~ux

TR, au La précisément, dans tous les sédiments océaniques (sauf cas particulier). Par conséquent, le

recyclage des sédiments ne peut donc q1Je contribuer à cet enrichissement qu'on observe

systématiquement dans les laves (Figure 49).

Il s'avère cependant que le fractionnement qui apparaît entre Th et La dans les roches

orogéniques est difficilement compatible avec celui observé dans les sédiments si l'on compare les

valeurs des rapports Th/La disponibles dans ces deux types de matériaux. Les compositions

moyennes reportées dans le tableau 29 montrent effectivement que ces rapports normés sont au

maximum de 3,54 dans les sédiments (composant terrigène) alors qu'elles atteignent 6,9 dans certaines

laves des Petites Antilles par exemple (White et Dupré, 1986). Assurément, l'influence des sédiments

subductés ne peut pas expliquer seule un enrichissement si important en Th. Si l'on considère par

contre les basaltes les plus primitifs (compoSition la plus proche de la source) de cet arc insulaire

(White et Dupré, 1986) ou bien ceux des Mariannes (Hole et al., 1984) ou des Vanuatu (Dupuy et al.,

1982; Briqueu et al, 1984), on constate que le rapport (Th/La)N ne dépasse pas 1,7. Dans ce cas, les

calculs de mélange montrent qu'il suffit d'ajouter 2 % de sédiments pélagiques (composite argiles

pélagiques + sédiments biogènes) à un manteau de type "MORB" pour générer un tel fractionnement

entre ces deux éléments. Cette proportion est encore plus faible si l'on adjoint des sédiments

terrigènes, comme cela pourrait être le cas au niveau des PetitesAntilles (White et al., 1985). En ce qui

concerne les Aléoutiennes par contre, les données de I<ay et Kay (1988) montrent que les basaltes

primitifs de cet arc se caractérisent par un enrichissement relatif en Th beaucoup plus important, soit
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(Th/La)N =3,9. Ici, l'influence de sédiments, effective (Tera et al., 1986 ; Kay et Kay, 1988), ne peut

guère être invoquée puisque les valeurs correspondantes ne dépassent pas 3,54 (Tableau 29).

Finalement, il ressort que l'enrichissement relatif en Th des roches orogéniques résulte avant tout

d'un comportement propre à cet élément au cours des processus liés au magrnatisme des zones de

subduction. La variation du rapport Th/La depuis les laves primitives jusqu'aux laves évoluées

(exemple: Petites Antilles) traduit un fractionnement de cet élément au cours de l'histoire du magma

(cristallisation, contamination? ). L'existence d'un enrichissement très prononcé en Th dans certaines

laves primitives (exemple: Aléoutiennes) témoigne quant à elle d'un fractionnement plus précoce du

Th (déshydratation, fusion de la plaque subductée, propriétés dans les fluides? ).

n.s -Conclusion

La conclusion essentielle à retenir de cette étude est que l'incorporation de sédiments au niveau

de la source magmatique des roches mises en place au droit des zones de subduction ne peut que

contribuer à l'enrichissement relatif en TR légères et en Th ainsi qu'au déficit en Nb et Ta qui

caractérisent la plupart d'entre elles. De même, la participation de sédiments terrigènes peut

concourrir à l'enrichissement en Zr et Hf qu'on observe dans les arcs au front desquels existe ce type

de sédimentation ; celle des sédiments pélagiques au déficit en Zr et Hf qu'on observe dans les arcs

intra-océaniques.

Lés contraintes plus quantitatives que nous avons essayé d'apporter à ce propos sont directement

dépendantes des hypothèses posées, relatives tant à la composition des matériaux (manteau,

sédiments), au processus de leur interaction (mélange) qu'aux propriétés mêmes des éléments

(comportement conservatiO. Au vu des simplifications appliquées, les informations ainsi recueillies

doivent être considérées avec plus de prudence. Néanmoins, il semble que l'implication de sédiments

subductés dans la génèse des magmas orogéniques ne peut satisfaire que partiellement aux

fractionnements entre les éléments hygromagmaphiles dans les roches produites. En particulier, cette

hypothèse n'explique pas ou très difficilement:

- le déficit très prononcé en Nb-Ta et Zr-Hf qui apparaît dans certains arcs intra-océaniques

comme les Vanuatu;

-l'excès très marqué en Zr-Hf que montrent les roches des Shetland, par exemple;

- l'enrichissement très important en Th dans les laves différenciées des Petites Antilles ou

primitives des Aléoutiennes.
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Assurément, la distribution relative des éléments hygromagmaphiles dans les roches orogéniques

dépend avant tout des propriétés physico-chimiques de ces éléments au niveau des zones de

subduction. A cet égard, je soulignerais pour conclure que ces fractionnements sont incontestablement

un atout des éléments-traces par rapport aux isotopes lourds (Sr, Nd, Hf, Pb) dont l'abondance

relative n'est pas modifiée par les processus pétrogénétiques. Dans ce contexte géodynamique, plus

encore qu'à l'axedes dorsales océaniques où ces processus sont relativement simples, éléments-traces

et isotopes apportent des informations différentes, respectivement liées à la nature des processus et à

la composition des sources, dont la complémentarité est évidente. Deux études entreprises dans ce

sens au laboratoire de géochimie à Brest (X.Boespflug, M.Romeur) apporteront certainement des

informations essentielles à ce propos.
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III - CONTRIBUTION POTENTIELLE DES SEDIMENTS A LA GENESE DES MAGMAS

D'ILES OCEANIQUES

Les basaltes, essentiellementalcalins, qui s'épanchent au niveau des iles océaniques (Ocean Island

Basalts : OIB) se caractérisent par un spectre TR étendu enrichi en éléments les plus

hygromagmaphiles : Th, Ta, Nb et TR légères, dans lequelles anomalies qui peuvent se dessiner sont

très discrètes (Première partie ; Figure 12). Le contraste avec la signature de ces éléments observée

dans les sédiments océaniques est évident (Figure 49) et donc, si participation sédimentaire il y a,

celle-ci ne peut être qu'extrêmement faible.

Parmi les critères susceptibles au mieux de tracer une influence potentielle des sédiments sur la

génèse des 018, le fractionnement entre Th et les éléments Nb-Ta est particulièrement intéressant à

considérer. D'une part, comme l'ont souligné Loubet et al. (1988), le caractère très hygromagmaphile

de ces éléments dans le cadre de la génèse des basaltes océaniques en l'occurence fait de leur rapport

de concentration un outil particulièrement adapté à l'étude des caractéristiques de sources (car peu

sensible aux effets de fusion). D'autre part, les rapports de concentration entre ces éléments dans les

basaltes océaniques restent relativement proches de la valeur chondritique correspondante <Wood et

al., 1979a ; Bougault, 1980), contrairement aux rapports observés dans les sédiments océaniques

(enrichissement en Th et appauvrissement en Nb-Ta par rapport aux TR).

Cette différence est illustrée sur la figure 51 dans laquelle j'ai reporté les rapports normés

(Th/Ta)N dans les basaltes d'iles océaniques et dans les deux composants sédimentaires "Terrigène" et

"Argiles Pélagiques" déterminés dans le tableau 27. Les teneurs en Th reportées en abscisse n'ont un

intérêt que pour l'élaboration du diagramme. On observe que les rapports (Th/Ta)N sont tous

compris entre les valeurs 0,5 et 3,5 alors qu'ils sont supérieurs en moyenne à 10 dans les sédiments

océaniques. En terme de distribution relative, ces données signifient que la plupart des iles océaniques

sont enrichies en Th par rapport au Ta «Th/Ta)N > 1) mais que cet enrichissement est bien moindre

que celui qui existe dans les sédiments.

En reprenant les teneurs en ces éléments dans la source des basaltes médio-océaniques du type N

MORB (Tableau 28), fai établi sur la figure 51 des courbes de mélange entre ce pôle mantellique et les

pôles sédimentaires susceptibles de participer à la génèse des OIB. Ces calculs permettent de

déterminer quelle proportion maximum de sédiments il est possible d'ajouter au manteau considéré

pour produire des OIB dont le rapport (Th/Ta)N n'excède pas les valeurs observées, c'est-à-dire 3,5.

On constate qu'en aucun cas cette proportion ne peut dépasser 1 %. Cette estimation s'accorde

parfaitement avec les approches différentes menées par d'autres auteurs (Newsom et al., 1986 ;

Weaver et al., 1987; Ben Othman et al., 1989).
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Figure 51 : Fractionnement entre Th et Ta (ou Nb) dans les basaltes d'iles océaniques. Courbes de

mélange entre un pôle mantellique M et deux pôles sédimentaires T (terrigène) et AP (argiles

pélagiques). Les valeurs indexées représentent le pourcentage de sédiments dans le mélange.

Le champ de composition pour les OIB est construit à partir des données de Cambon et al. (1980) sur

l'Archipel de l'Empereur, de Liotard et al. (1986) sur les Marquises, de Budhan et Schmitt (1985),

Roden et al. (1984), Frey et Clague (1983) sur Hawaii, de Palacz et Saunders (1986) sur les Iles Cook

Austral-Samoa, de Baitis et Lindstrom (1980) sur les. Iles Pinzon, de Wood et al. (1979b) sur l'Islande,

de Weaver et al. (1987) sur les Iles Ascension, Bouvet, Saint Hélène, Tristan Da Cunha, Gough et de

Dupuy et al. (1988) sur les Iles Australes.
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Suivant un raisonnement inverse, il est possible de conclure également que les légères anomalies

en Nb et Ta qui apparaissent dans le spectre TR étendu de certains DIB (Première partie; Figure 12)

peuvent s'expliquer simplement par une contamination de leur source par des sédiments, dans des

proportions réalistes eu égard aux contraintes isotopiques en particulier. Il faut rappeler effectivement

que le diagramme TR étendu établi par Bougault (1980) s'appuie fondamentalement sur la variation

régulière des propriétés des éléments hygromagmaphiles au cours des processus pétrogénétiques à

l'origine des basaltes océaniques. Et donc, la présence d'anomalies significatives en Nb et Ta, de même

qu'en Zr et Hf d'ailleurs dans certains DIB (Première partie; Figure 12) n'est pas cohérente avec les

comportements relatifs de ces éléments. Supposant qu'elle reflète une caractéristique de source, on

pourrait donc interpréter ces anomalies en Nb et Ta à partir d'une influence sédimentaire.

Toutefois, si l'on considère les anomalies en Zr et Hf, un calcul analogue à celui effectué

précédemment pour Nb et Ta révèle qu'il est nécessaire d'apporter environ 7 % d'argiles pélagiques

pour induire un déficit relatif en ces éléments similaire à celui observé dans certains DIB, soit

(Zr/Sm)N = 0,58 (Iles Cook; Palacz et Saunders, 1986). L'adjonction plausible de sédiments terrigènes

accentuerait encore cette contribution sédimentaire qui dépasse déjà largement les limites imposées

par les isotopes du Hf en particulier (Patchett et al., 1984). En terme de composition isotopique,

Patchett et al. (1984) concluent en effet que la systématique en Nd et en Hf des DIB ne peut être

accomplie par une participation sédimentaire qu'à la condition de ne pas dépasser une proportion de

2,2 % de sédiments et surtout de respecter un rapport sédiments terrigènes/sédiments pélagiques

compris entre 1 et 1,2. La difficulté à réaliser un tel mélange et à le conserver intact dans le manteau

océanique constitue un argument de poids à l'encontre d'un rôle potentiel des sédiments sur la génèse

des DIB (Patchett et al., 1984).

Considérant seulement les éléments hygromagmaphiles, il apparaît finalement qu'il n'est pas

possible, en respectant une proportion maximum de 1 % de sédiments fixée par le déficit en Nb et Ta,

de créer des anomalies en Zr et Hf aussi importantes que celles observées dans certains DIB. En

fonction de ces résultats, on peut conclure que l'implication de sédiments au niveau de la source des

DIB ne permet pas d'interpréter les fractionnements "anormaux" qui apparaissent entre les éléments

hygromagmaphiles dans certaines îles océaniques. Il faut souligner toutefois que cette affirmation ne

tient rigoureusement que si les hypothèses de départ sont vérifiées, c'est-à-dire en particulier que la

composition en éléments hygromagmaphiles de la source des OIB (non contaminée) est analogue à

celle des MORB typiques, et que celle des sédiments impliqués n'est pas significativement modifiée au

cours des processus de subduction et de recyclage mantellique. On admettra qu'il s'agit là de deux

approximations très importantes. La première pourrait être contrainte davantage en considérant

d'autre types de réservoirs mantelliques (E-MORB, DIB sans anomalies du type Emperor Seamounts).
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Pour information, notons que la prise en compte de ce type de sources enrichies exigerait une

contribution sédimentaire plus importante. La seconde, relative au devenir des sédiments dans le

manteau, restera en l'état sans doute de nombreuses années encore.
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CONCLUSION DE LA CINQUIEME PARTIE

Les conclusions relatives à l'influence potentielle des sédiments sur la composition en éléments

hygromagmaphiles des roches orogéniques et océaniques ont été dégagées dans chacun des chapitres

correspondants. Je résumerai seulement ici les deux informations essentielles à retenir:

1) la participation potentielle de sédiments à la génèse des magmas orogéniques et océaniques ne

permet pas de rendre compte totalement des fractionnements qui apparaissent entre les éléments

hygromagmaphiles dans les roches produites;

2) la signature des éléments hygromagmaphiles dans les sédiments océaniques actuels limite

fortement la quantité de matériel sédimentaire susceptible d'être impliqué dans la source des basaltes

d'îles océaniques « 1 %).

Pour clore cette dernière partie, je voudrais mettre l'accent sur un problème fondamental dans le

cycle global des éléments hygromagmaphiles : l'existence de réservoirs suffisamment enrichis en Nb

et Ta pour équilibrer le déficit en ces éléments largement prédominant dans les matériaux présents à

la surface de la Terre. La normalisation par rapport à un même système de référence des teneurs en

éléments hygromagmaphiles dans la croûte continentale supérieure, les marges continentales actives

et les arcs insulaires, les sédiments océaniques met en évidence l'ubiquité des anomalies négatives en

Nb et Ta dans cet ensemble (Figure 49). Dans un article récent, Salters et Shimizu (1988) soulignent

également l'importance des péridotites mantelliques déficitaires en Nb et Ta dans la lithosphère

continentale et océanique.

Aussi, comme le proposent Saunders et al. (1988) et Sun et McDonough (1989), ce réservoir très

riche en Nb et Ta résiderait probablement à la base du manteau supérieur ou même dans le manteau

inférieur de sorte à ne pas être échantillonné par le volcanisme médio-océanique. Son origine pourrait

être liée aux processus qui s'opèrent au niveau des zones de subduction, produisant un résidu

éclogitique enrichi en Nb et Ta par rapport aux TR, entrainé par la lithosphère océanique jusqu'à des

profondeurs pouvant atteindre 650 kilomètres (Ringwood et lrifune, 1988) voire même selon certains

auteurs plus de 1000 kilomètres (Creager et Jordan, 1986).·

Hofmann et White (1982) ont proposé que la génèse des îles océaniques pourrait être reliée à un

tel phénomène, c'est-à-dire à la réactivation de ce réservoir profond créé par les processus de

subduction. Comment expliquer alors, suivant ce raisonnement, qu'on ait encore jamais observé, à ma

connaissance, d'OIB très excédentaires en Nb et Ta ?
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Assurément, tant que l'existence de matériaux géologiques substantiellement enrichis en Nb et Ta

par rapport aux TR n'aura pas été mise en évidence, le bilan de ces éléments. à l'échelle globale restera

très énigmatique.



· CONCLUSION GENERALE
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S'appuyant sur la cohérence de comportement entre les éléments Y, Zr, Nb, les terres rares (TR),

Hf, Ta et Th au cours des processus magmatiques (éléments hygromagmaphiles), l'étude présentée

étend au système exogène le raisonnement de géochimie comparée entrepris entre ces éléments dans

les roches endogènes. Elle apporte· nombre d'informations nouvelles sur le comportement des

éléments Y, Zr, Nb, Hf, Ta et Th au cours des processus de surface, pour lesquels il n'existait

jusqu'alors que très peu d'informations. En particulier, les résultats d'analyses par fluorescence X et

activation neutronique obtenus sur une large collection d'échantillons représentant les grands types

de sédiments océaniques actuels et provenant d'environnements divers dans les océans Atlantique,

Indien et Pacifique constituent une base de données importante sur l'abondance des éléments

hygromagmaphiles dans ce domaine.

Au terme de cette étude, nous sommes en mesure de brosser une première esquisse des

fractionnements qui s'opèrent entre les éléments hygromagmaphiles dans le système exogène

océanique, depuis leur entrée dans le système à partir de l'altération des roches jusqu'à leur

incorporation dans les sédiments.

Dès la première étape du cycle exogène, nous avons observé que les lois de distribution relative

entre les éléments hygromagmaphiles établies dans les roches magmatiques sont modifiées. En effet,

l'étude de leur comportement au cours de l'altération à basse température de basaltes océaniques met

en évidence une libération significative des TR à partir de la roche tandis que les éléments Zr. Nb, Hf

et Ta apparaissent remarquablement immobiles. Ainsi, contrairement au spectre des TR, les rapports

de concentration entre les éléments Zr, Nb, Hf et Ta conservent la signature originelle de la roche

saine dans les produits d'altération, et même, en ce qui concerne le rapport Ta/Hf, dans les smectites

qui se développent à ce niveau.

Il s'agit là d'un enseignement important à l'égard des études sur la géochimie du manteau

terrestre appréhendée au travers de la distribution des éléments hygromagmaphiles dans les basaltes

océaniques : les rapports normés aux chondritcs (Nb/Zr)N et (Ta/HON procurent dans les

échantillons altérés une image assurément plus fidèle du caractère "appauvri" ou "enrichi" des sources

mantelliques que le rapport équivalent en ce qui concerne les TR, c'est-à-dire (La/Sm)N. Ce point

mérite d'être pris particulièrement en compte dans le cadre des études qui sont appelées à sc

développer au niveau de la croûte océanique ancienne, forée en dehors de l'axe d'accrétion. Dans un

autre domaine de recherche, la conservation des rapports Ta/Hf dans les minéraux argileux formés au

dépens des basaltes océaniques fait de ces éléments un outil potentiellement intéressant pour

décrypter l'origine de ces particules dans les sédiments océaniques. Enfin, l'observation dans les

conditions naturelles d'un fractionnement évident entre les éléments hygromagmaphiles TR et non TR

au cours de l'altération de basaltes océaniques est une information intéressante à considérer en regard
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des fractionnements analogues qui peuvent se produire au cours des interactions entre des phases

fluides et la croQte subductée à l'aplomb des zones orogéniques.

Les données de la littérature indiquent que des fractionnements peuvent également se développer

entre les éléments hygromagmaphiles au cours des processus d'altération continentale. La distribution

relative de ces éléments dans les sédiments terrisènes traduit en fait un phénomène d'héritase à partir

de la composition des srands ensembles Séolosiques dont ils sont issus. D'après les résultats obtenus,

il apparaît d'ailleurs une différence entre la sisnature en éléments hy&"omasmaphiles des apports

terrisènes dans les océans Atlantique et Pacifique, qui semble s'accorder avec les compositions des

roches affleurant aux bordures de ces deux bassins océaniques où prévalent des conditions

géodynamiques distinctes. La mise en évidence de rapports chondritiques entre les teneurs en Yet Tb.

en Zr et Hf et en Nb et Ta dans les sédiments terrisènes suggère également que la croûte continentale,

sa partie supérieure au moins, ne montre pas de fractionnements significatifs entre ces éléments,

contrairement aux estimations actuellement disponibles dans la littérature. Bien que cette conclusion

mérite d'être confirmée par des études complémentaires, on peut pratiquement affirmer que les

processus générateurs de la croQte continentale n'ont pas significativement fractionné ces éléments, de

mêmes charge et rayon ioniques, par rapport à leurs abondances initiales dans les chondrites. Ce non

fractionnement est bien documenté d'ailleurs en ce qui concerne la croQte océanique.

Au cours de leur transit dans l'eau de mer et de leur incorporation dans les phases néoformées

dans le milieu océanique, les éléments hygromagmaphiles subissent des fractionnements très

importants, comme en témoigne leur distribution relative dans les sédiments pélasiques. Bien que des

variations importantes apparaissent en termes de teneurs absolues, il s'avère que ces processus se

traduisent d'une manière générale par un enrichissement relatif en TR par rapport aux éléments

hysromasmaphiles non TR. plus· particulièrement Zr. Nb. Hf et Ta. De plus, dans les nodules de

mansanèse et les arsiles rouses, il existe un fractionnement important entre les éléments Y et Tb. Zr et

Hf. et Nb et Ta. Exception faite de quelques minerais particuliers, ce type de sédiments constitue les

seuls matériaux géologiques dans lesquels un fractionnement aussi évident apparaît entre les éléments

Nb et Ta.

Une méthode d'extractions chimiques séquentielles pratiquée sur une variété de sédiments

pélagiques a permis de discriminer les principales phases lithologiques responsables de ces

fractionnements spécifiques entre les éléments hygromagmaphiles. Les résultats obtenus démontrent

le rôle déterminant des oxyhydroxydes Fe-Mn à cet égard. Dans une moindre mesure, les carbonates

contribuent également à l'enrichissement relatif des sédiments en TR par rapport aux éléments

hygromagmaphiles non TR, de même, semble-t-il, que certains minéraux authigènes comme la

phillipsite.

La détermination de la composition isotopique en Sr et Nd à l'intérieur même de la phase Fe-Mn

extraite des nodules a montré que la sisnature particulière des éléments hysromasmaphiles dans ces
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concrétions est héritée principalement de l'eau de mer. Elle ne conserve l'empreinte d'aucune source

d'apport à l'océan mais résulte, avant tout, de la réactivité de ces éléments dans le milieu marin. Il faut

mentionner à ce propos que la distribution des éléments hygromagmaphiles dans les nodules est

analogue à celle identifiée dans les sédiments hydrothermaux ; mais dans ces dépôts également les

rapports isotopiques en Sr et Nd révèlent l'influence prédominante de l'eau de mer. Les teneurs très

faibles en éléments hygromagmaphiles dans les sédiments hydrothermaux suggèrent d'ailleurs que

ces éléments ne sont probablement Que peu remobilisés par l'hydrothermalisme.

L'absence de données sur l'abondance relative des éléments hygromagmaphiles dans l'eau de

mer et sur leurs propriétés chimiques dans ce milieu n'a malheureusement pas permis de contraindre

davantage l'origine des fractionnements observés entre ces éléments dans les sédiments pélagiques.

Concernant enfin les processus de recyclage sédimentaire, nous avons conclu que la participation

des sédiments à la génèse des magmas orogéniques peut contribuer à l'enrichissement relatif en Th et

aux anomalies négatives en Nb et Ta par rapport aux TR, caractéristiques des roches mises en place au

droit des zones de subduction. De même, nous avons souligné une coïncidence remarquable entre le

sens des anomalies en Zr et Hf dans ces roches et celui Qui apparaît dans les sédiments susceptibles

d'être subductés (anomalies positives en Zr et Hf dans les sédiments terrigènes, négatives dans les

sédiments pélagiques). Il est clair cependant que l'influence des sédiments au niveau de la source des

roches orogéniques n'explique Que partiellement les fractionnements Qui s'opèrent entre les éléments

hygromagmaphiles dans ces roches.

La distribution relative des éléments hygromagmaphiles dans les basaltes d'îles océaniques

contraste fortement avec celle identifiée dans les sédiments océaniques actuels, limitant ainsi

considérablement la quantité de matériel sédimentaire susceptible d'être impliqué dans la génèse de

ces roches.

La nécessaire limitation de l'échantillonnage sur lequel s'appuient les résultats de ce travail ne

permet pas de considérer les interprétations proposées comme des conclusions définitives. Il faudra

bien entendu à l'avenir étendre cette étude à d'autres échantillons afin de vérifier notamment

l'existence de signatures distinctes en éléments hygromagmaphiles dans les sédiments des différents

océans, ou l'existence de particularités ponctuelles comme nous l'avons observé dans la région des

Tuamotu (Polynésie Française). Il est évident aussi que la compréhension du bilan des éléments

hygromagmaphiles dans le système exogène océanique restera incomplète tant qu'on ne connaîtra

pas les teneurs en ces éléments dans les phases en solution: l'eau de mer, les eaux fluviatiles et les

fluides. hydrothermaux. Un travail important, de chimie analytique dans un premier temps, devra

donc être entrepris dans cette voie.
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ANNEXE 1

LOCALISATIONS DES ECHANTILLONS ETUDIES
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SEDIMENTS TERRIGENES

Identi fication Latitude Longitude Profondeur Site

Pente continentale du Costa Rica

Fosse du Japon

Fosse de Nankaî

Bassin d'Okinawa

Bassin d'Okinawa

Plaine abyssale de Bellingshausen

Mer de Ross

Bassin du Pérou

Fosse d'Amérique Centrale

Pente continentale au Sud du Guatemala

Pente continentale au Sud-Ouest du Mexique

Pente continentale au Sud-Ouest du Mexique

Plateau continental Est-Canadien

Talus continental Est-Canadien

Plaine abyssale d'Alaska

Bassin de Hidaka

ATLANTIQUE

1303 Marge Ouest-Norvégienne

1763 Plateau d'Islande

4090 Ride de Terre Neuve

4150 Ride de Terre Neuve

2081 Bassin de l'Angola

1181 Golfe de Guinée

4289 Plaine abyssale de Guinée

4250 Bassin du Brésil

INDIEN

864 Sud-Est des Iles Kerguelen

1880 Canal du Mozambique

PACIFIQUE

5026

562

4827

3099

2010

1698

1935

1240

192

241S

4218

1552

4509

4634

1560

667

4'56'E

12'28'W

47'22'W

42'49'W

12'20'E

5'34'E

l'56'E

36'30'W

78'38'E

41'36'E

79'25'W

175'03'W

81'54'W

86'05'W

90'48'W

91'24'W

98'57'W

99'Ol'W

128'29'W

139'28'W

147'08'W

143'14'E

143'56'E

133'42'E

127'07'E

128'17'E

67'57'N

68'30'N

41'45'N

38'23'N

12'03'5

3'31'N

3'23'N

26'14'N

49'58'5

15'08'5

60'01'5

76'43'5

12'01'5

9'44'N

13'04'N

13'37'N

16'05'N

16'16'N

51'29'N

50'41'N

56'57'N

40'38'N

39'44'N

31'SO'N

27'28'N

30'16'N

MD 81321

RIDA 84584

ODP 322

ODP 271

ODP 321

ODP 565

ODP 568

ODP 570

ODP 492

ODP 489

HUD 81. II 8

END 83C6

ODP 178

ODP 438

ODP 440

ODP 583

POP 1 KF7,l

POP 1 KF2,bis

ODP 342

ODP 348

NORATLANTE K9

NORATLANTE K10

WALDA KW17

WALDA KW31

WALDA KW3S

ODP 515
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BOUES CARBONATEES

Identi fication Latitude Longitude Profondeur Site

ATLANTIQUE

ODP556 38"56'N 34"41'W 3672 Ride médio-Atlantique

ODP558 37"46'N 37"21'W 3757 Ride médio-Atlantique

ODP395 22"46'N 46"05'W 4484 Ride médio-Atlantique

ODP519 26"08'5 11"40'W 3769 Ride médio-Atlantique

ODP521 26°04'5 10"16'W 4125 Ride médio-Atlantique

ODP528 28°32'5 2"20'E 3800 Ride de Walvis

ODP516 30"17'5 35"17'W 1313 Ride du Rio Grande

GEOBRE5IL K517 31"02'5 37" 59'W 2888 Ride du Rio Grande

DIALANTE MKB4-8 19"25'N 29"45'W 4850 Plateau abyssal du Cap Vert

INDIEN

NEMROD 77227 14"36'5 86"43'E 1880 Osborn Knoll

NEMROD 77228 14"33'5 86"19'E 2250 Osborn Knoll

5AFARI 79012 32"41'5 50"46'E 4283 Bassin du Madagascar

NOSICAA 75054 22"59'5 65"03'E 3877 Bassin du Madagascar

5AFARI 79004 29"52'5 34"32·'E 2606 Plateau du Mozambique

RIDA 84574 12"10'5 41"35'E 2257 Canal du Mozambique

RIDA 84588 15"49'5 41"38'E 2093 Canal du Mozambique

ODP 249 29"57'E 35"05'E 2088 Ride du Mozambique

PACIFIQUE

ODP 289 0"30'5 158"31'E 2206 Plateau du Ontong Java

ODP 316 0"06'N 157"08'W 4451 5ud des lles de la Ligne

ODP 317 11"01'5 162"16'W 2598 Plateau de Manahiki

ODP 318 14"50'5 H6"52'W 2641 Nord-Ouest des Iles Tuamotu

COPAN02 KL187 0"04'5 133"21'W 4220 Nord de la fracture des Galapagos

COPAN02 BL192 0"04'5 133"29'W 4133 Nord de la fracture des Galapagos

GEOMETEP 20 20"51'5 ll3"22'W 3334 Ride Est Pacifique

GEOMETEP 24 21"09'5 114"36'W 3220 Ride Est Pacifique

GEOMETEP 63 11"48' 5 111"49'W 3190 Ride Est Pacifique

GEOMETEP 95 10"22'5 109"49'W 3120 Ride Est Pacifique

GEOMETEP 205 2"30'N 100"16'W 3480 Nord de la ride des Galapagos

GEOMETEP 217 2"25'N 100"41'W 3110 Nord de la ride des Galapagos

GEOMETEP 144 2"10'N 95"16'W 2665 5ud de la ride des Galapagos

GEOMETEP 151 2"51'N 95"01'W 2920 . 5ud de la ride des Galapagos
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BOUES SILICEUSES

Identi fication Latitude Longitude Profondeur 5ite

INDIEN

NEMROD 77021 13'33'5 76'S4'E S360 Bassin Indien Central

5E5AM 76008 40'38'5 60'34'E S20S Bassin du Crozet

ODP 268 63'S7'5 IOS'10'E 3S29 Nord de la côte Knox

ODP 21S 8'07'5 86'48'E S321 Ouest de la Ride du 90'

SEDIMENTS HYDROTHERMAUX

Identi fication Latitude Longitude Profondeur 5ite

ATLANTIQUE

TAG 5t.6 carotte 3 26'lO'N 44'S2'W 3SS0 Ride Médio-Atlantique

PACIFIQUE

CYATHERM CY 17-01 l2'49'N 103'60'W 2770 Ride Est Pacifique, 13'N zone axiale

CYATHERM CY 17-02 12'49'N 103'60'W 2830 Ride Est Pacifique, 13'N zone axiale

CYATHERM CY 5H2 12'SO'N 103'60'W 2792 Ride Est Pacifique, 13'N zone axiale

CYATHERM CY 5H4 12'43'N 103'S6'W 2637 Ride Est Pacifique, 13'N zone axiale

CYATHERM CY 5H10 12'Sl'N 103'S9'W 2710 Ride Est Pacifique, 13'N zone axiale

CYATHERM CY 82-32 12'47'N 103'46'W 2360 Ride Est Pacifique, 13'N zone axiale

CLIPPERTON 5Hl 12'28'N 104'3S'W 308S Ride Est Pacifique, 13'N flanc Ouest

CLIPPERTON K503 12'29'N 104'38'W 3183 Ride Est Pacifique, l3'N flanc Ouest
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ARGILES PELAGIQUES

Identification Latitude Longitude Profondeur 5ite

ATLANTIQUE

ODP 543 15·43'N 58·39'W 5633 5ud-Est des Petites Antilles

INDIEN

NEMMD 77213 15·01'5 74·58'E 5115 Bassin Indien Central

NEMROD 77214 13·33'5 76·56'E 5220 Bassin Indien Central

N05ICAA 75054 22·58'5 65·03'5 3877 Bassin de Madagascar

NEMROD 77001 24·09'5 59·50'E 4570 Bassin de Madagascar

NEMROD 77016 24·21'5 58·11'E 4930 Bassin de Madagascar

ODP 245 31·32'5 52·18'E 4857 Bassin de Madagascar

NEMROD 77022 24·12'5 59·50'E 4750 Bassin de Madagascar

5E5AM 76006 38·36'5 61·06'E 5290 Bassin de Crozet

N05ICAA 75081 39·33'5 60·52'E 4250 Bassin de Crozet

PACIFIQUE

NIXO 46009 14·06'N 130·06'W 4970 Zone C1arion-C1ipperton

NIXO 46010 14·06'N 130·554W 4970 Zone C1arion-C1ipperton

NIXO 47007 14·05'N 130·55'W 4995 Zone C1arion-Clipperton

NIXO 47018 14·00'N 131·00'W 5050 Zone Clarion-Clipperton

NIXO 47027 14·38'N 130·41'W 5100 Zone C1arion-Clipperton

NIXO 47029 14·40'N 130·40'W 5055 Zone Clarion-Clipperton

COPAN01 KL10 16·34'N 132·46'W 4975 Zone C1arion-Clipperton

COPAN01 BL27 16·32'N 132·41'W 4540 Zone Clarion-Clipperton

COPAN01 KL38 16·32'N 132·45·W 4968 Zone C1arion-C1ipperton

COPAN01 BL72 14·32'N 133·22'W 4748 Zone Clarion-Clipperton

COPAN02 BL92 15·21'5 133·58'W 4071 Bassin de Tiki

COPAN02 BL178 13·59'5 122·58'W 4444 Bassin de Tiki

TRAN5PAC2 K512 18·24' 5 89·07'W 4380 Est de la dorsale des Galapagos
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NODULES DE MANGANESE

Identification Latitude Longitude Profondeur 5ite

ATLANTIQUE

WALDA CV16 9"265 10"33E 4090 Bassin de l'Angola

WALDA D517 9"125 10"29E 4219 Bassin de l'Angola

INDIEN

NEMROD 77003 13"335 76"S7E 5200 Bassin Indien Centra'l

NEMROD 77020 11 "545 78"39E 5100 Bassin Indien Central

NEMROD 77001 24"095 S9"SOE 4570 Bassin de Madagascar

5E5AM 76011 24"075 S9"SSE 4425 Bassin de Madagascar

5AFARI 79012 32" U5 SO"46E 4272 Bassin de Madagascar

N05ICAA 75002 34"345 63"31E 4147 Bassin de Crozet

N05ICAA 75003 37"015 S9"17E 4995 Bassin de Crozet

N05ICAA 75004 39"345 ~0"S3E 4410 Bassin de Crozet

5E5AM 76008 40"385 60"34E 5205 Bassin de Crozet

N05ICAA 75007 47"165 62" 46E 3910 Bassin de Crozet

PACIFIQUE

NIXO 24029 11" SON lS0"10W 5210 Zone Clarion-Clipperton

NIXO 27026 14"40N 129"4SW 4605 Zone C1arion-C1ipperton

NIXO 47007 14 "05N 130"SSW 4995 Zone C1arion-C1ipperton

NIXO 47018 14 "OON 131"00W 5050 Zone Clarion-Clipperton

NIXO 47029 14"40N 130"40W 5055 Zone C1arion-C1ippe~ton

COPANO PL14 16"33N 132"4SW 4971 Zone Clarion-C1ipperton

COPANO PL19 16"33N 132"4SW 4927 Zone C1arion-Clipperton

COPANO PL77 14 "32N 133"22W 4745 Zone C1arion-C1ipperton

COPANO PL8S 15"205 133"S8W 4073 Bassin de Tiki

COPANO PL1SS 13" 585 133"S7W 4423 Bassin de Tiki

NIXO 3007 13"295 137" 38W 4060 Bassin de Tiki

NIXO 3011 13"085 136"4SW 4026 Bassin de Tiki

NIXO 3023 11" 295 13S"60W 3900 Bassin de Tiki

NIXO 3038 14"445 13S"20W 4107 Bassin de Tiki

NIXO 3073 16"405 13S"19W 4209 Bassin de Tiki

NIXO 3086 14"005 133"S8W 4392 Bassin de Tiki

NODCO DR05- 16"265 146"34W 1100 Archipel des Tuamotu
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FLUORESCENCE X

t-Prindpe.

La spectrométrie par fluorescence des rayons X est une méthode spectrale d'analyse des photons

Xémis par un élément excité lui-même par un rayonnement X. Le bombardement d'un échantillon par

des photons X peut expulser des électrons des atomes présents (effet photoélectrique) pourvu que

l'énergie de ces photons soit supérieure à l'énergie de liaison d'une orbitale électronique. Le retour à

l'état fondamental des atomes excités s'accompagne de l'émission d'un rayonnement de fluorescence

X dont l'énergie correspond à la différence énergétique existant entre les couches électroniques

concernées. L'énergie de ce rayonnement secondaire est caractéristique de l'élément excité, son

intensité dépend de la concentration de l'élément dans l'échantillon.

Précisément, la relation qui lie l'intensité Ii du rayonnement de fluorescence X émis par un

élément i à sa concentration Ci dans un échantillon s'écrit:

où a est une constante de proportionnalité et Mi la correction d'effet de matrice. L'effet de matrice

décrit les phénomènes d'absorption des rayonnements primaires et secondaires par les éléments

présents dans l'échantillon.

La théorie sur les méthodes d'interprétation des mesures (conversion intensité-concentration)

utilisées dans ce travail est détaillée dans Bougault (1980>. Toutefois, par rapport au schéma classique

d'analyse des basaltes océaniques développé depuis plusieurs années au laboratoire (Bougault et aL,

1977 ; Bougault, 1980 ; Etoubleau et al. 1985), l'analyse des sédiments océaniques a nécessité quelques

précautions particulières ayant trait aux problèmes d'interférences spectrales et de corrections d'effets

de matrices. Ces deux points sont discutés maintenant.
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f G f D pic

Rb 26'20 27'00 26'60

Sr 24'73 25'53 25'13

Y 23'49 24'73 23'76

Zrka 22'17 22'90 22'53

ZrK/3 19'75 20'92 20'05

Nb 20'92 21'70 21'37

RhCptKa 17'84 19'75 18'49

Tableau 3.1 : Valeurs angulaires (29) pour les mesures d'intensités au niveau des fonds droits fD et gauches

fe et des pics des éléments étudiés. Le fond droit de Y où peut interférer une raie L'YI du Pb est mesuré au

niveau du fond gauche du Sr. De même, le fond droit du Zr (Iq\) où peut interférer un raie Ka du Mo est

mesuré au niveau du fond gauche du Nb.

Zr Ka Zr K/3 Sr

SEDIMENTS TERRIGENES

WALDA Kw35 0-2 277 279 145

ODP440 8-10 108 101 145

RUD81.8I! 12-14 140 135 502

ODP492 8-11 199 202 207

ODP342 3-5 197 198 206

ODP568 5-7 106 104 345

ODP515 6-8 144 142 231

BOUES CARBONATEES

DIALANTE MKB4-8 74 65 1260

COPANO PL192 0-2 28 9 1420

GEOBRESIL KS17 0-3 34 13 1870

ODP558 6-8 30 14 1430

SAFARI 79012 0-2 61 46 1330

Tableau 3.2 : Comparaison entre les teneurs en Zr déterminées à partir des mesures sur la raie ZrKa avec

correction de l'interférence de la raie SrK/3 et celles déterminées à partir des mesures sur la raie ZrK/3, libre

d'interférence, dans des sédiments terrigènes et des boues carbonatées. Les teneurs sont en ppm.
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2 - Interférences spectrales.

Une difficulté majeure dans l'analyse des sédiments par fluorescence X est la présence en

quantités variables de nombreux éléments dont les raies d'émission X peuvent interférer au niveau

des fonds ou des pics des éléments étudiés.

Une étude spectrale rigoureuse sur les différents types de sédiments a permis de définir des

longueurs d'ondes analytiques exemptes d'interférences pour les mesures des fonds (Tableau 3.1). De

plus, les rapports d'intensités sur les fonds droits et gauches ont été systématiquement vérifiés.

Au niveau des pics se produisent des interférences spectrales proprement dit que la technique

actuelle ne permet pas de discriminer. C'est le cas pour ce qui nous concerne des raies ZrKa et SrKp

d'une part et des raies YKa et RbKp d'autre part. Dans une certaine mesure, ces interférences

peuvent être corrigées par le calcul si l'on connait la concentration de l'élément interférant (Bougault,

1980). C'est pourquoi les teneurs en Rb et Sr ont également été mesurées. La validité du mode de

correction employé est démontrée dans le tableau 3.2 où sont portées les teneurs en Zr déduites des

mesures sur les raies ZrKa corrigées du Sr (SrKp) et celles calculées directement à partir des raies

ZrKp dans des sédiments terrigènes. Toutefois, ce type de correètion ne convient plus lorsque le

rapport de concentrations entre l'élément interférant et l'élément mesuré devient très important.

Ainsi, dans les boues carbonatées où les teneurs en Sr excèdent 1000 ppm, les concentrations en Zr

mesurées sur la raie ZrKa, corrigées de la contribution de la raie SrKp, sont sur-estimées par rapport

à celles mesurées sur la raie ZrKp (Tableau 3.2).

Aussi, nous avons donc déterminé les teneurs en Zr à partir des mesures sur les raies ZrKa, avec

correction de SrKp, dans tous les sédiments sauf les boues carbonatées (ZrKp). En ce qui concerne les

autres éléments, ils ont tous été mesurés sur leurs raies Ka, aux longueurs d'ondes indiquées dans le

tableau 3.1.

3- Effets de matrice.

Comme nous l'avons brièvement évoqué précédemment, l'intensité de fluorescence X émise par

un élément n'est pas directement proportionnelle à sa concentration dans l'échantillon analysé. Elle

dépend aussi de l'environnement chimique dans lequel se trouve cet élément et dont l'influence sur la

mesure est quantifiée par l'effet de matrice.

En ce qui concerne les éléments lourds (Z>27), c'est-à-dire les éléments dont les longueurs

d'ondes d'absorption et d'émission correspondant aux rayonnements K se situent en dehors des

discontinuités d'absorption des éléments majeurs, la valeur de l'effet de matrice peut être déterminée

à partir de la mesure d'intensité d'une raie Compton ou bien d'un fond continu émis par le tube.
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25OCIOO,...-----------r-----..,...----_---------.
A ICpt = 14412724/M RA 2 = 0,991

200000

150000

B ICpt = 15782318/M· 14335

1 1 M

RA 2 = 0,999

0,010 0,015

Figure 301 : Relation entre l'intensité ICpt des raies Compton RhKa (nombre de coups) et les valeurs

d'effets de matrice (t/M).
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L'avantage de cette méthode est qu'il n'est pas nécessaire de connaitre la composition en éléments

majeurs, qui déterminent l'essentiel de l'effet de matrice, pour doser les éléments-traces qui nous

intéressent dans ce travail. De nombreux auteurs (dans Bougault, 1980) ont montré effectivement que

l'intensité d'un pic Compton Icpt ou d'un fond If est liée à l'effet de matrice M par une relation du

type:

Icpt,f = (k x l/M) + k' (2) (k et k' constantes)

Cette relation est illustrée sur la figure 3.1 où j'ai reporté l'intensité Icpt des raies RhCptKa

mesurées pour les standards géochimiques en fonction de l'inverse de leur effets de ma triccs vis-à-vis

des éléments-traces (calculés à partir de leurs compositions en éléments majeurs).

Dans la plupart des roches, la relation (2) peut être simplifiée en considérant que les intensités des

raies Compton sont pratiquement proportionnelles aux inverses d'effets de matrices. On observe en

effet sur la figure 3.1 que la droite de corrélation qui lie les roches dont les valeurs de M sont

comprises entre 72 et 134 diffère peu d'une droite d'équation Icpt = k x l/M passant par l'origine

(relation A). Pour cette gamme d'effets de matrices, l'équation générale (1) reliant l'intensité li émise

par un élément i à sa concentration Ci dans un échantillon peut s'écrire:

dont on déduit:

Ii = a x Ci x Icpt (avec k inclus dans a et k'= 0)

Ci = a'x (Ii 1 Icpt) (avec a' = lIa).

De cette façon, on peut déterminer rapidement par la simple mesure de deux intensités (Ii et Icpt

ou If) la concentration des éléments-traces dans une roche. Une partie des résultats reportés dans ce

travail a été obtenue de la sorte au moyen d'un logiciel traitant directement les mesures à partir du

spectromètre.

Cependant, cette méthode qui convient à l'analyse des basaltes océaniques et à la majorité des

sédiments ne peut s'appliquer à l'analyse de matériaux dont l'effet de matice est très élevé tels que les

nodules de manganèse et les dépOts hydrothermaux. Dans ce cas en effet, l'intensité d'un pic Compton

ou d'un fond ne peut plus être considérée comme directement proportionnelle à l'inverse de l'effet de

matrice. On constate sur la figure 3.1 qu'il existe pour les "points bas" (M élevé) une différence

significative entre la droite de corrélation lcpt = f(l/M) et la droite passant par l'origine.

Conformément à l'équation (2), il est nécessaire pour les matériaux à matrice "lourde" de considérer

une ordonnée à l'origine k'. Aussi, nous avons utilisé la relation B présentée sur la figure 3.1 comme

étalonnage pour déterminer les valeurs d'effets de matrices dans les nodules de manganèse et les
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Rb Sr Y Zr Nb

Rec Det Rec Det Rec Det Rec Det Rec Det

BEN 47 47 1320 1324 30 34 265 265 BEN 105 105,3

GSP1 254 254 500 503 29 27 500 503 JG1 11,8 11,0

Hl 21 22 188 189 26 25 102 97 JB1 27,4 26,5

BCR1 47 46 330 328 40 39 185 181 JR1 14,4 13,8

GA 175 174 310 306 21 21 150 136 JGB1 3,0 3,7

DTS1 0 0 0 2 0 1 12 15 JR2 16,8 17,2

PCC1 0 0 0 3 0 1 7 20 JB3 2,2 2,9

AGV1 67 67 660 655 21 20 228 233 JAl 1,6 1,9

DRN 70 73 400 401 30 27 125 131 JP1 0,6 0,9

GH 390 390 10 12 10 72 150 148 IFG 4 3,6

IFG 0 0 3 2 9 10 2 3

Tableau 3.3 : Valeurs recommandées Rec (Govindaraju, 1984) et valeurs déterminées Det pour les standards

de roches utilisés pour les étalonnages (conœntrationsen ppm).

Al Pl

FG JC PB FG JC PB

Rb 9-10 (2) 11 10 20-22 (2) 24 23

Sr 1319-1582 (7) 1295 1340 598-1012 (7) 625 585

Y 101 107 83 84

Zr 279 284 262 267

Tableau 3.4 : Comparaison des teneurs en Rb, Sr, Y et Zr (ppm) mesurées dans ce travail (PB) à celles

publiées dans la littérature par F1anagan et Gottfried (1980) (FG) et celles déterminées par J.Cotten (Je) de

l'UBü (communication personnelle, 1989).
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dépôts hydrothennaux. Ces valeurs ont ensuite été introduites dans les formules classiques de calculs

de concentrations.

4 - Précision. Limites de détection.

La précision des résultats obtenus par fluorescence Xest illustrée dans les tableaux 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

et sur la figure 3.2.

Dans les tableaux 3.3 et 3.4, les valeurs obtenues pour les standards géochimiques sont comparées

à celles proposées ou recommandées dans la littérature. Il faut mentionner que contrairement aux

standards internationaux de roches, utilisés pour les étalonnages, les nodules standards Al et Pl n'ont

fait l'objet que de très peu de travaux. Ainsi, les valeurs reportées dans la seule compilation qui leur a

été consacrée (Flanagan et Gottfried, 1980) peuvent varier dans de larges proportions (ex: Sr dans Pl).

C'est pourquoi rai demandé à J. Cotten de l'U.B.O. d'analyser ces standards par absorption atomique.

Compte-tenu de la précision analytique (5%), les résultats ainsi obtenus sont en bon accord avec les

nôtres (Tableau 3.4).

Dans le tableau 3.5, j'ai réuni les compositions de sédiments terrigènes analysés à la fois par

fluorescence X et par activation neutronique, et en ce qui concerne les analyses par fluorescence X, les

valeurs obtenues par deux opérateurs différents, sur deux appareillages différents et suivant deux

méthodes de calculs différentes. Il ressort que les résultats de fluorescence X sont parfaitement

cohérents. Par rapport aux résultats d'activation neutronique, la dispersion observée pour les éléments

Sr et Zr peut s'expliquer par la précision relativement faible des mesures de ces éléments par

activation neutronique (faible section efficace de capture neutronique). Pour le Rb en revanche, l'écart

est lié à une interférence du brome (BrKp) en fluorescence X que je n'ai pu corriger de façon

satisfaisante ni par la technique (différents cristaux) ni par le calcul (absence de roches standards pour

le Br). Il s'avère toutefois que la différence entre les teneurs en Y calculées en considérant les valeurs

de Rb déterminées par fluorescence Xou par activation neutronique n'est pas significative par rapport

à la précision sur cet élément (± 3 ppm).

Enfin, la figure 3.2 et le tableau 3.6 illustrent la reproductibilité des mesures.

En conclusion, nous retiendrons que dans la gamme de compositions décrite par les standards

géochimiques, la justesse des résultats est de l'ordre de 3 ppm pour Y, 5 ppm pour Zr et 1 ppm pour

Nb. La répétition des mesures (4) pour les faibles teneurs amène une précision du même ordre.
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Figure 3.2 : Reproductibilité des mesures en Y, Zr et Nb par fluorescence X enregistrées pendant deux

mois d'analyse.
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Rb Sr Y Zr Nb

FX AN FX AN FX FX AN FX

PB JE PB JE PB JE PB JE PB JE

WALDA KW35 0-2 111 116 98 146 145 186 30 33 215 211 261 26,6 26,5

ODP440 8-10 50 54 44 251 260 22 21 106 108 89 4,3 5,0

HUD81. II 12-14 32 33 24 511 502 429 19 18 150 140 132 1,3 1,1

ODP492 8-11 111 119 101 211 201 21 29 204 199 199 14,2 11,8

ODP342 3-5 133 130 109 204 206 31 31 200 191 114 13,9 14,8

ODP568 5-1 43 43 35 364 345 22 22 116 106 105 4,0 4,3

ODP515 6-8 128 129 110 235 231 35 29 141 144 130 11,4 12,0

Tableau 3.5 : Comparaison des teneurs en Rb, Sr, Y, Zr et Nb (ppm) mesurées dans des sédiments terrigènes

par:

- FX : Fluorescence X ; AN : Activation Neutronique

- PB : Philippe Bienvenu; JE :Joël Etoubleau

Les résultats obtenus par moi-même ont été acquis sur le spectromètre SRSI. Les valeurs d'effets de matrices

sont calculées à partir des mesures d'intensités au niveau d'un fond du pic NbKa et en utilisant un

étalonnage de roches standards. Les résultats obtenus par Joël Etoubleau ont été acquis sur le spectromètre

SRS303. Les corrections d'effets de matrice sont effectuées directement par traitement informatique en

considérant l'intensité mesurée au niveau des raies Compton RhKa.

BEN

JR2

Rb

46 ± 1

316 ± 4

Sr

1369 ± 8

4,2 ± 0,7

y

29,1 ± 0,9

54 ± 1

Zr

268 ± 3

103 + 2

Nb

104,7 + 0,9

19,2 + 0,7

Tableau 3.6 : Concentrations moyennes et écarts-types <± 2(1) en Rb, Sr, Y, Zr et Nb calculées à partir de 14

mesures par fluorescence Xeffectuées pendant deux mois d'analyse..
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Rb Sr Y ZrKŒ ZrKp Nb

BEN lb 43424 559350 80252 226058 145237 160129

M .. 132 If 28196 35732 57009 50803 100766 76221

C 47 1370 30 265 265 105

LD 2,2 2,1 1,4 1,4 8 1,5

NIXO 47007 lb 21247 140121 64057 114459 55177

M .. 260 If 17177 20507 34873 27565 46066

C 26 617 94 312 24

LD 3,5 3,1 2,6 2,5 2,4

Tableau 3.7 : Calcul des limites de détection LD (ppm) pour la mesure des éléments Rb, Sr, Y, Zr et Nb dans

les boues carbonatées (M =132) et les sédiments hydrothermaux (M =260).

M : Coefficient d'effet de matrice.

lb : Intensité brute au niveau du pic (nombre de coups).

If : Intensité brute au niveau du fond (nombre de coups).

C : Concentration (ppm).
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Pour la majorité des sédiments, les étalonnages utilisés encadrent effectivement bien les

concentrations mesurées. Toutefois, les valeurs très élevées en Y (>300 ppm) qu'on observe

notamment dans certaines argiles rouges doivent être considérées avec prudence dans la mesure où

elles ont été extrapolées à partir d'un "point haut" en Yde 70 ppm (Tableau 3.3).

En ce qui concerne les faibles concentrations, rai calculé des limites de détection théoriques selon

la méthode exposée dans Potts (1987). Celles-eisont importantes à connaître pour l'étude des boues

carbonatées et des dépôts hydrothermaux dans lesquels les teneurs en éléments hygromagmaphiles

sont très faibles. On considère que la limite de détection est atteinte, c'est-à-dire que l'intensité brute lb

au niveau du pic n'est pas significativement supérieure à l'intensité au niveau du fond If, quand lb est

inférieure ou égale à lb + 3of, où <Jf est la déviation standard au niveau du fond. Ainsi, lb approchant

If au niveau de la limite de détection, la précision sur la mesure d'intensité nette ln (ln =lb - If)

s'exprime:

(J =V(J2b + (J2f =Vlb + If =vm

La limite de détection vaut alors: 3 fii, soit 4,24 Vii.

L'intensité If au niveau du fond dépendant de l'effet de matrice, la transformation des limites de

détection, exprimées en intensités, sous forme de concentrations nécessite de se référer à des

matériaux dont l'effet de matrice est analogue à celui des échantillons qui nous intéressent. Ainsi,

considérant pour le matériau de référence:

Ini: Intensité nette mesurée pendant un temps donné

Ci: Concentration de l'élément i dans l'échantillon,

on peut déterminer la limite de détection LOi pour l'élément i:

LOi = 4.24 x Vif x Cil Ini

Les limites de détection reportées dans le tableau 3.7 ont été calculées de cette façon à partir d'un

basalte (BEN) et d'un nodule de manganèse (NIXO 47(07) dont les effets de matrices sont semblables

à ceux des boues carbonatées et des dépôts hydrothermaux respectivement. Précisément, elles

correspondent aux valeurs minimales en dessous desquelles les résultats restent qualitatifs. Potts

(1987) propose d'employer une "limite de détermination" à partir de laquelle les résultats peuvent être

discutés quantitativement. Cel1e limite correspond à une déviation standard au niveau de l'intensité

du fond égale à 6CJf, soit le double de la limite de détection. Ainsi, les limites de déterminations pour

les éléments étudiés sont de l'ordre de 3 à 4 ppm dans les boues carbonatées et de 5 à 7 ppm dans les

dépôts hydrothermaux, à l'exception du zirconium (ZrKp) dans les boues carbonatées où la limite de

détermination vaut 16 ppm. Des concentrations inférieures ont pu être déterminées à partir des

étalonnages; elles doivent donc être considérées avec prudence.
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S - Préparation des échantillons. Conditions analytiques.

Les échantillons ont été analysés sous fonne de pastilles ~23mm) faites à partir de 2 grammes de

sédiments séchés (48 heures à 6O"C), broyés et pressés sous 10 tonnes.

Les mesures ont été effectuées dans un premier temps sur un spectromètre SIEMENS SRSl. Aprés

un changement d'appareillage au laboratoire, elles ont été poursuivies sur un spectromètre SIEMENS

SRS303 suivant des conditions opératoires quasiment identiques à celles initialement établies. Ces

conditions sont regroupées dans le tableau 3.8.

Tube : Rh

Tension : 50 kV

Intensité : 50 mA

Cristal: LiF 100 (d=2.014 À)

Détecteur Compteur à scintillations

Collimateur: Fentes de Sollers 0,15 mm

Temps de comptage

Porte-échantillon

40 secondes

graphite

Tableau 3.8 : Conditions opératoires d'analyses en fluorescence X.
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ACTIVATION NEUTRONIQUE

L' analyse pa~ activation neutronique utilise la propriété des éléments naturels de pouvoir se

transformer en radioisotopes artificiels par capture de neutrons. La désintégration d'un isotope

radioactif stabl~ s'accompagne de l'émission de rayonnements électromagnétiques et le plus souvent

de particules.

L'analyse par spectrométrie 'Y du rayonnement émis permet de déterminer la nature et la quantité

des radioisotopes présents dans l'échantillon. En effet, l'énergie des raies est caractéristique de chaque

isotope radioactif et leur intensité est directement proportionnelle à la masse de l'isotope considéré

dans l'échantillon. e

La théorie de l'analyse par activation neutronique repose sur une équation fondamentale qui relie

l'activité d'un radioisotope à l'instant t au nombre d'atomes de l'élément-père initialement présent

dans l'échantillon :

A = Np. CJp. CI». (l-e-Â•t)

A : Activité du radioisotope à l'instant t (curies)

Np: Nombre d'atomes de l'élément-père dans la cible

CJp: Section efficace de capture neutronique de l'élément-père (barns)

cI»: Flux de neutrons (cm-2.s-1)

Â : Constante de désintégration du radioisotope (s-l)

t : Temps de décroissance (s)

En pratique, le calcul des teneurs se fait par comparaison avec des étalons de roches standards

irradiés et traités dans les mêmes conditions que les échantillons. Ainsi, pour un élément i, le rapport

d'activités Aiech/ Aiet mesurées à un même instant t dans l'échantillon (ech) et dans l'étalon (et) est

égal au rapport de masses miech/ miet de cet élément. On détermine la concentration d'un élément i

dans un échantillon en calculant:

Ci : Concentration (ppm)

Ai: Activité mesurée (impulsions/s)

M : Masse (mg)
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Réaction d'activation Période Energie (keV)

Na20 23Na (n,y) 24Na 15,00 h 1368,6

Sc 46Sc 83,90 ~ 889,3

Cr 51Cr 27,80 j 320,1

Fe203 54Fe (n,p)54Mn 312,50 j 834,8

Co 60co 5,263 a 1332,5

Ni 58Ni(n,p)58Co 71,30 j 810,6

As 76As 26,30 h 559,1

Se 75Se 120,00 j 264,5

Br 82Br 35,40 h 776,5

Rb 36Rb 18,60 j 1076,8

Sr 85Sr 64,50 j 514,0

Zr 95Zr 65,50 j 756,7

Mo 98Mo(n,~-)99mTc 67,00 h 140,5

Ag 110mAg 250,40 j 657,7

Sb 124Sb 60,20 j 1691,0

Cs 134cs 2,046 a 795,8

Ba 131Ba 11,50 j 496,3

La 140La 40,27 h 1596,2

Ce 141Ce 32,38 j 145,4

Sm 153Sm 46,80 h 103,2

Eu 152Eu 12,70 a 1407,9

Tb 160Tb 72,10 j 879,3

Yb 169Yb 31,80 j 177,0

Hf 181Hf 42,50 j 482,2

Ta 182Ta 115,00 j 1221,3

W 187w 24,00 h 685,7

Au 198Au 2,70 j 411,8

Th 232Th(n,y,~-)233pa 27,40 j 311,9

U 238U(n,y,~-)239Np 2,35 j 277,6

Tableau 3.9 : Conditions analytiques de mesure des éléments par activation neutronique et sPectrométrie y.

Les réactions d'activation sont généralement du type (n,y) comme illustré pour le sodium. Les autres

types de réactions sont mentionnés.
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20 à 100 mg d'échantillon broyé sont enveloppés dans du papier d'aluminium. Une douzaine

d'échantillons et plusieurs standards de roches sont placés dans un tube en cadmium, conditionné

dans une navette. L'ensemble est irradié entre 5 et 14 heures sous un flux de neutrons de

2,4 1014 n . cm-2 . s-l dans le réacteur Osiris du CEN Saclay. L'intérêt d'irradier "sous cadmium" est de

favoriser l'activation des éléments qui présentent des phénomènes de résonnance dans les neutrons

épithermiques au détriment des autres éléments, les neutrons de faible énergie « 0,5 keV) étant

fortement piégés par le cadmium (Jaffrezic et al., 1980). De cette façon, on améliore le dosage de Zr,

Sm, Th, Yb, Ta et Th en particulier. Aprés décroissance d'une semaine, un premier comptage de 3000

secondes permet de doser les éléments à radioisotopes de périodes courtes: Na, As, Br, Mo, La, Sm, W

et U. L'activité réduite de ce premier groupe d'éléments après un mois permet de doser dans un

deuxième temps les éléments Sc, Cr, Fe, Co, Ni, Zn, Se, Rb, Sr, Zr, Ag, Sb, Cs, Ba, Ce, Nd, Eu, Tb, Yb,

Hf, Ta et Th.

Les conditions analytiques de mesures sont reportées dans le tableau 3.9. Le tableau 3.10 donne

les concentrations utilisées pour les roches étalons, et celles obtenues pour le standard BEN et pour

deux nouveaux standards ACE et GXRl. La cohérence entre les valeurs obtenues pour BEN et celles

recommandées dans la littérature (Govindaraju, 1984) permet d'apprécier la justesse des résultats. Les

écarts observés pour les analyses de BEN, ACE et GXRl traduisent la reproductibilité des mesures et

l'homogénéité des standards. Celles-ci sont illustrées en ce qui concerne les sédiments dans le tableau

3.11 où sont comparées les teneurs en éléments hygromagmaphiles obtenues à huit mois d'intervalle

par 1.1. loron et par moi-même sur deux aliquotes d'une boue siliceuse.

La précision sur les mesures dépend des caractéristiques propres aux éléments dosés (section

efficace de capture neutronique, proportion d'isotopes stables, période de décroissance radioactive) et

des conditions d'analyses (masse d'échantillon, temps de comptage). L'émission d'un rayonnement 'Y

étant un phénomène aléatoire, elle peut être décrite statistiquement par une loi de Poisson. Ainsi,

l'erreur sur une mesure, exprimée par l'écart-type a, s'écrit:

a=VP+F

où P est le nombre d'impulsions mesuré au niveau du pic de l'élément.

et F est le nombre d'impulsions mesuré au niveau des fonds, de part et d'autre du pic considéré.

Pour un niveau de confiance. de 95 % , l'erreur relative sur une mesure vaut:

2a =2 (V P + F ) / (P - F)
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Elements Etalons BEN rec BEN det ACE det GXRl det

Na20 3,77 3,18 3,2-3.6 6,4-7 1,1-2,1

Sc 7,3 22 25-26 0,3 1,3-2

Cr 55 360 Etal

Fe203 3,55 12,84 12,39-12,92 2,40-2,45 34,79-37,07

Co 65 61 59-63 7-10

Ni 34 267 270-296 36-51

As 1 70 1,2-2 313-424

se2 17

Brl 50

Rb 180 47 43-48 142-148

Sr 570 1370 1079-1821

Zr 250 265 173-295

Mol 140 2-2,4 13-21

Aq1 39 3,02-3,18

Sb 0,69 0,4-0,5 135-154

Cs 5,43 0,8 0,6-0,8 2,6-2,8 2,4-3

Ba 1380 1025 970-1026 38-67 641-797

La 70 82 78-82 57-59 4,4-7,6

Ce 140 152 139-150 146-169 18-27

Sm 7,2 12 10,5-11,4 22,4-24 2,46-3,16

Eu 1,6 3,6 3,6-4 2

Tb 0,54 1,3 1,1-1,2 4-4,3 0,7-0,9

Yb 1,43 1,8 1,6-2 15-19 1-2,8

Hf 6,5 5,4 5-6 27-30

Ta 2,81 5,5 6,4-7 7-7,6

W 460 29 24,5-39 151-166

Au2 3,1

Th 40,8 11 10-11 18-19 2,2-3

U 7,74 2,4 2,2-2,6 4,3-4,5 31,2-36,5

Tableau 3.10 : Concentrations (en ppm, sauf Na20 et Fe203en %) utilisées pour les étalonnages. Les étalons

sont GSN, GI<PS (1) et GXRl (2). Valeurs recommandées (rec) pour BEN (Govindaraju, 1984) et valeurs

déterminées (det). Valeurs déterminées pour ACE et GXR1. Les valeurs reportées pour BEN, ACE et GXRl

sont les valeurs minimales et maximales pour un ensemble de cinq résultats (S aliquotes et S navettes

différentes). Etal: Utilisé pour corriger l'interférence de réaction du fer sur le chrome.
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Le tableau 3.12 donne les erreurs relatives sur les mesures des éléments hygromagmaphiles dans

des échantillons représentatifs des différents types de sédiments étudiés. On observe que la précision

relative (2<1) est généralement supérieure à 5 % dans les sédiments terrigènes et biogènes. Dans les

nodules de manganèse et les dépôts hydrothermaux, la précision diminue considérablement (jusqu'à

20%). Ce problème résulte de l'abondance dans ces échantillons de métaux fortement activés, en

particulier le fer et le cobalt, qui se traduit par un accroissement important des fonds.

Enfin, le dosage de certains éléments peut également être perturbé pélr des interférences qu'il est

nécessaire de corriger par le calcul : c'est le cas en ce qui concerne les éléments hygromagmaphiles

pour le samarium (interférence du neptunium 239 issu de la désintégration de l'uranium 238). En

outre, dans certains échantillons où les abondances relatives de Ta par rapport à Yb et de Co par

rapport à Th sont élevées, la résolution de l'appareillage ne permet pas toujours de discriminer

correctement les pics correspondants à Yb (177 keV) et Th (321 keV). Pour ces deux éléments, une

correction par le calcul peut là aussi être nécessaire.

Le calcul systématique des erreurs sur les mesures permet de contrôler les seuils de détection où

les erreurs tendent vers l'infini. Les concentrations et) éléments hygromagmaphiles mesurées dans ce

travail sont toutes au dessus des limites de détection, à l'exception du hafnium dans 3 échantillons

hydrothermaux.

Je précise enfin que tous les éléments cités dans les tableaux 3.9 et 3.10 mais qui ne font pas l'objet

de cette étude ont également été mesurées dans tous les échantillons analysés. Plusieurs d'entre elles

sont cependant incertaines et nécessitent un travail important et rigoureux de vérification. C'est

pourquoi elles ne sont pas publiées dans ce mémoire.
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JLJ PB

L.a 21,0 19,7

Ce 44 48

Sm 4,8 4,48

Eu 1,3 1,3

Tb 0,61 0,67

Yb 1,9 1,87

Hf 3,0 3,2

Ta 1,24 1,27

Th 5,8 5,7

Tableau 3.11 : Comparaison entre les teneurs en éléments hygromagmaphiles (en ppm) mesurées à huit mois

d'intervalle par J.L Joron (JLJ) et par moi-même (PB) dans deux aliquotes d'une boue siliceuse (SESAM 76008

0-2).

MD 81321 SESAM 76008 GEOBRESIL KS17 TAG 6.3 NIXO 47007

0-2 0-2 0-2 15-17 Nodule

La 4,2 (22,4) 3,8 (21) 4,0 (8,4) 9,4 (4,8) 2,8 (110)

Ce 2,2 (42,6) 4,4 (44) 5,0 (10,8) 15,4 (12,8) 4,6 (354)

Sm 0,6 (3,52) 0,6 (4,8) 1,0 (1, 51) 1,0 (1,07) 0,4 (34,9)

Eu 5,8 (0,89) 6,4 (1,3) 5,4 (0,42) 9,8 (1,07) 9,4 (9,5)

Tb 2,0 (0,46) 2,4 (0,61 ) 1,6 (0,225) 8,6 (0,15) 2,4 (5,1)

Yb 3,2 (1,54 ) 4,6 (3,8) 12,5 (0,73) 12,2 (0,58) 4,8 (11,7)

Hf 1,6 (4,24) 2,3 (3,2) 6,2 (0,38) l.d. (0,26) 16,8 (4,1)

Ta 0,8 (1,8) 1,4 (1,24 ) 2,4 (0,126) 20,0 (0,036) 13,0 (0,46)

Th 0,6 (3, 95) 0,8 (5,8) 0,6 (1,57) 5,0 (0,51) 1,2 (24,4)

Tableau 3.12 : Précisions relatives (2a en %) sur les mesures des éléments hygromagmaphiles dans des

échantillons représentatifs des différents types de sédiments étudiés. Les valeurs entre parenthèses sont les

concentrations correspondantes en ppm. I.d. : limite de détection.

MD81321 0-2 : Sédiment terrigène; SESAM 76008 0-2 : Boue siliceuse; GEOBRESIL KS17 0-2 : Boue

carbonatée; TAG 6.3 15-17 : Dépôt hydrothermal ; NIXO 47007 : Nodule de manganèse.
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ANALYSE ISOTOPIQUE

La détermination de la composition isotopique des matériaux géologiques nécessite généralement

une séparation chimique des éléments étudiés, préalablement à leur analyse par sPeCtrométrie de

masse. Ces deux étapes, suivies dans ce travail pour la mesure des rapports 87Sr/86Sr et

143Nd/144Nd dans quelques échantillons de sédiments et nodules, sont décrites brièvement dans ce

chapitre.

1 - Séparation des éléments

La séparation des éléments est opérée dans des conditions de propreté maximum afin d'éviter

toute pollution. Elle est effectuée dans une salle blanche, de classe ooסס1 (moins de ooסס1 particules

d'un diamètre inférieur à 0,3 microns par pied cubique), au moyen de réactifs purifiés par distillation

"sub-boiling". Le matériel employé, principalement en téflon et quartz, fait l'objet d'un nettoyage très

rigoureux (eau ultra-pure, bains acides).

Dans ce travail, les échantillons, broyés et séchés, sont attaqués dans un bécher en téflon fermé

hermétiquement, pendant 48 à 72 heures dans une étuve à 110·C, par une solution acide HF-HeI

concentrés pour ce qui concerne les nodules et HF-HNÛ3-HeI04 concentrés pour ce qui concerne les

sédiments.

Amenées progressivement à sec sur une plaque chauffante installée dans une boite à gants dont

l'air est filtré (filtre de classe 100), les solutions sont reprises par HCl 2,5N et chargées sur une

première colonne échangeuse d'ions (AG 50W-X8, 200-400 mesh) qui permet d'éluer successivement

Sr, puis les TR (Manhes et aL, 1978). Amenée à sec et reprise par HeI 0,125N, la solution de TR est

éluée sur une seconde résine (poudre de téflon recouverte de Di (2-Ethyl Hexy1) Phosphate) afin de

séparer Nd de Sm en particulier (Richard et aL, 1976).

2-Mesure

Le sPectromètre de masse utilisé dans le cadre de cette étude est un sPectromètre FINIGAN MAT

261. Il s'agit d'un sPectromètre de masse à source solide, à ionisation thermique et à multi-eollection

variable. Simplement, le principe de cette technique analytique peut être résumé de la façon suivante:
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Cette étude Littérature

BCR1 87Sr/86Sr 0,705000 ± 8 0,704960-0,705010

143Nd/144Nd 0,512616 ± 7 0,512647-0,512653

NBS 987 87Sr /86S r 0,710280 + 7 0,710197-0,710255

0,710251 ± 7

0,710234 ± 7

0,710236 ± 7

La Jolla 143Nd/ 144Nd 0,511823 ± 4 0,511847~0,511873

0,511837 ± 3

0,511814 ± 7

0,511823 ± 8

Tableau 3.13: Comparaison entre les compositions isotopiques déterminées dans cette étude et dans la

littérature (synthèse bibliogaphique de Boespflug, en preparation). Le standard BCRl a été traité

exactement dans les mêmes conditions et dans le même temps que les échantillons (attaque,

séparation, mesure).

Blanc 1

Blanc 2

Sr

0,20

0,39

Nd

1,6

0,5

Tableau 3.14 : Masses de Sr et Nd (en ng) correspondants aux blancs totaux, déterminés suivant un

mode opératoire identique à celui suivi pour les échantillons.

NIXO 47007 (1)

(2)

0,709250 ± 7

0,709258 ± 9

0,512405 ± 5

0,512392 ± 8

Tableau 3.15 : Compositions isotopiques en Sr et Nd déterminées sur deux aliquotes différentes d'un

nodule.
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L'élément, déposé sur un filament (rhénium) préalablement dégazé, est ionisé par chauffage

(courant électrique). Les ions formés sont extraits et accélérés par un champ électrique appliqué au

travers d'une série de plaques portées à des potentiels décroissants de 10 à 0 keV. Le faisceau ionique

entre ensuite dans un champ magnétique qui exerce une séparation des ions suivant des trajectoires

dont le rayon de courbure est fonction du rapport masse / charge de chaque ion. Les différents

isotopes d'un même élément sont collectés au niveau de cages de Faraday qui, au nombre de six,

permettent la mesure simultanée de plusieurs isotopes. La séparation et l'analyse sont effectuées sous

vide 00-7 mbar), assuré par une pompe turbo-moléculaire et deux pompes ioniques.

Le spectromètre est piloté par un micro-ordinateur HP 9816 qui gère l'acquisition et le traitement

des données. En particulier, il procède directement aux corrections de fractionnement de masses

(volatilisation des masses plus légères au cours de l'ionisation) et, éventuellement, aux corrections

d'interférences isobariques (ex: 87Rb et 875f, tMSm et '"Nd).

Les mesures sont effectuées par blocs de 10 scans. Dix blocs sont répétés pour chaque échantillon,

donnant un total de 100 rapports. La précision des mesures, exprimée par 2CJM, est généralement

inférieure à 10 x 10-6 (en valeur absolue) pour les rapports 875r/865r et 143Nd/144Nd. Leur

exactitude est présentée dans le tableau 3.13 où sont comparés les résultats obtenus sur des standards

géochimiques dans ce travail et dans la littérature. Enfin, la composition des blancs (Tableau 3.14) et la

reproductibilité des résultats (Tableau 3.15) témoignent de la qualité du mode opératoire suivi.



ANNEXE·3

RESULTATS D'ANALYSES PAR FLUORESCENCE X

(Les teneurs en Y, Zr et Nb sont en ppm; celles en Mn et Fe sont en %)
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SEDIMENTS TEIlRIGENES

y Zr Nb

ATLANTIQUE

ODP 342 3-5 31 197 14,8

ODP 348 5-7 29 187 16,4

48-50 37 201 19,6

104-106 45 192 19,8

349-351 34 188 18,1

500-502 30 187 31,2

NORATLANTE KS09 0-3 22 102 8,0

30-33 24 99 6,5

NORATLANTE KS10 15-20 25 129 13,3

WALDA KW17 0-3 25 131 20,4

147-149 29 173 19,6

WALDA KW31 35-40 28 144 25,6

WALDA KW35 0-3 33 277 26,5

10-15 34 219 28,0

28-30 32 202 24,6

100-103 31 194 27,7

ODP 515 6-8 29 144 12,0

ODP 365 0-2 27 120 19,2

50-52 28 123 19,0

INDIEN

MD 81321 0-2 27 195 28,1

RIDA 84584 0'-2 30 221 27,2

PACIFIQUE

ODP 322 0-2 25 133 7,3

ODP 271 1-4 24 188 12,2

ODP 321 16-18 40 165 10,6

ODP 565 14-16 22 104 7,8

ODP 568 5-7 22 106 4,0

ODP 570 5-7 20 125 5,2

ODP 492 8-11 29 199 11, 8

ODP 489 17-24 34 203 7,4

HUD 81. 8 12-14 18 140 7,1

22-24 20 156 7,3

END 83C6 5-7 23 131 10,7

35-37 25 139 12,8

ODP 178 18-20 27 119 9,4

ODP 438 0-3 23 125 6,0

ODP 440 8-10 21 108 5,0

ODP 583 2-4 28 175 9,6

POP1 KF7.1 0-3 29 143 9,0

POP1 KF2bis 0-3 25 139 9,5
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BOUES CARBONATEES

y Zr Nb

ATLANTIQUE

ODP 556 0-1 22 36 4,0

558 6-8 20 14 2,1

558A 430 26 40 5,9

2330 22 33 4,3

395 20-22 31 50 5,3

519 6-8 29 22 3,1

521 10-12 30 54 3,2

47-49 28 35 2,9

528 0-1 26 21 2,9

516 3-5 22 13 1,6

GEOBRESIL KS17 0-3 19 13 2,6

10-13 20 23 4,0

20-23 25 37 4,3

50-53 27 44 4,5

DIALANTE MKB4-8 22 65 6,3

INDIEN

NEMROD 77227 0-2 20 11 1,7

77228 0-2 21 14 2,0

SAFARI 79012 0-2 52 46 6,7

NOSICAA 75054 0-2 31 30 3,5

SAFARI 79004 0-2 20 11 2,3

RIDA 84574 0-2 25 64 10,5

RIDA 84588 0-2 24 68 9.2

ODP 249 18-20 20 27 2,5

PACIFIQUE

ODP 289 7-9 23 21 2,0

ODP 316 5-7 21 15 3,5

ODP 317 7-9 26 12 2,2

ODP 318 0-2 16 7 0,9

COPANO KL187 0-3 22 8 1,8

BL192 3-5 23 9 2,5

GEOMETEP 20 0-2 41 32 3,3

24 0-2 67 67 4,0

63 0-2 44 20 3,1

95 0-2 23 19 3.1

205 0-2 24 20 1.9

217 0-2 22 19 1,3

144 0-2 23 22 2,0

151 0-2 23 2.9
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ARGILES PELAGIQUES

y Zr Nb

ATLANTIQUE

ODP 543 248m 32 154 18,3

ODP 543 251m 30 161 17,6

ODP 543 254m 31 154 17,3

ODP 543 270m 28 145 16,7

ODP 543 272m 26 117 13,0

ODP 543 284m 28 126 14,6

INDIEN

NEMROD 77213 0-2 70 124 8,3

NEMROD 77214 0-2 119 171 15,1

N05ICAA 75054 0-2 31 47 3,5

NEMROD 77001 0-2 59 184 23,4

NEMROD 77016 0-2 61 178 21,3

ODP 245 33-35 100 193 22,3

NEMROD 77022 0-2 117 339 42,6

SE5AM 76006 0-2 23 151 20,6

N05ICAA 75081 0-2 71 135 17,0

PACIFIQUE

NIXO 46009 0-4 56 190 15,6

NIXO 46009 19-21 60 200 14,8

NIXO 46009 29-31 78 202 15,8

NIXO 46010 0-4 55 183 13,8

NIXO 46010 19-21 62 199 16,4

NIXO 46010 29-31 61 196 15,6

NIXO 47007 0-2 64 179 12,8

NIXO 47018 0-2 65 186 13,7

NIXO 47018 3-5 65 185 13,6

NIXO 47018 5-7 67 184 13,7

NIXO 47018 9-11 63 182 13,4

NIXO 47018 15-17 69 184 14,2

NIXO 47018 20-22 70 188 13,6

NIXO 47029 0-2 103 193 14,3

NIXO 47029 9-11 155 234 15,4

NIXO 47027 0-2 150 218 14,7

COPANOI KL10 10-12 177 258 16,1

COPANOI KL10 25-27 184 263 15,6

COPAN01 BL27 10-12 114 203 19,9

COPANOI KL38 0-3 175 229 18,7

COPANOI BL72 0-3 139 195 13,3

COPAN02 BL92 0-3 372 159 27,1

COPAN02 BL178 0-3 392 251 36,3

TRAN5PAC2 K512 3-5 196 216 18,3

TRAN5PAC2 K512 11-13 220 221 19,6

TRAN5PAC2 K512 20-22 231 225 19,7
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BOUES SILICEUSES

ODP 215 7-9

NEMROD 77021 0-2

SESAM 76008 0-2

ODP 268 14-16

y

INDIEN

32

38

27

22

Zr

123

107

143

140

Nb

7,4

7,9

19,1

13,9

SEDIMENTS HYDROTHERMAUX

y Zr Nb Fe*

ATLANTIQUE

TAG 6-3 7-9 11 23 2,0 30,S

TAG 6-3 15-17 5 14 0,3 38,0

TAG. 6-3 22-25 6 13 0,7 40,S

TAG 6-3 52-53 11 21 1,0 33,9

TAG 6-3 70-72 14 24 2,0 25,0

TAG 6-3 100-102 15 26 2,9 18,0

TAG 6-3 116-119 6 15 1,2 39,0

PACIFIQUE

CY 82-32 1 11 0,6 30,0

CY SH2 61 81 4,1 9,4

CY SH4 57 77 3,9 8,9

CY SH10 57 81 4,1 9,6

CY 17-01 57 77 3,6 10,2

CY 17-02 46 68 3,1 7,1

CLIPPERTON "KS03 3-5 78 110 6,5 6,2

CLIPPERTON SH1 89 115 6,8 6,0

(*) (Birolleau, 1987)
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NODULES

y Zr Nb Mn Fe

ATLANTIQUE

WALDA CV16 23 30 4 39,05 0,73

WALDA DS17 20 28 5 39,53 0,78

INDIEN

NEMROD 77003 61 245 16 31,02 5,48

77020 83 365 27 22,80 10,07

77001 119 515 71 13,05 15,35

SESAM 76011 156 646 95 14,65 20,32

79012 124 557 75 17,56 17,94

75002 127 566 69 16,46 17,11

75003 76 495 67 9,85 16,60

75004 131 725 91 15,40 19,00

76008 83 451 64 15,79 12,18

75007 36 235 24 9,46 8,90

PACIFIQUE

COPANO PL14 140 616 61 22,34 13,06

COPANO PL19 150 635 68 22,72 13,31

NIXO 47007 94 312 24 30,41 6,02

NIXO 47029 109 333 29 28,31 7,25

NIXO 47018 104 421 34 28,64 7,42

NIXO 24029 94 288 25 23,30 6,78

NIXO 27026 83 290 22 29,39 5,47

COPANO PL85 60 432 49 19,60 13,49

COPANO PL155 160 395 38 27,43 9,90

NIXO 3007 190 397 37 24,07 10,71

NIXO 3038 109 464 54 21, 68 12,80

NIXO 3073 129 392 41 25,42 10,33

NIXO 3086 140 386 33 27,93 9,61

NODCO DR5 254 440 85 26,23 12,45



ANNEXE 4

RESULTATS D'ANALYSE ISOTOPIQUE
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87Sr /86Sr 143Nd/144Nd

CY 82-32 0,708193 ± 7 0,513022 ± 14

CY SH2 0,709064 ± 6 0,512509 ± 6

CLIPPERTON SH1 0,708965 ± 6 0,512480 ± 6

Rapports isotopiques 87Sr/86sr et 14~d/144Nd dans les sédiments hydrothermaux.

87Sr /86Sr 143Nd/144Nd

NIXO 47007 T 0,709250 ± 7 0,512405 ± 5

R2 0,710273 ± 6 0,512301 ± 8

NEMROD 77001 T 0,708757 ± 7 0,512220 ± 2

R2 0,706330 ± 7 0,512242 ± 6

Rapports isotopiques 87Sr/86sr et 143Nd/144Nd dans les nodules totaux (T) et leurs résidus de

deuxième extraction (R2).



ANNEXES

PROTOCOLE ET RESULTATS

DES EXTRACTIONS CHIMIQUES



- 280-

5 g.ECHANTILLON

150 ml Acide Acétique (1/4) • Acétate Na (1M)

pH =5,0 2 Heures

q,

x g. RESIDU 1

Agitation

x . 30 ml Chlorhydrate d'Hydroxylamlne (1 M) • Citrate Na (0,175M)

pH = 5,0 2 x 30 min.

"
RESIDU 2

Agitation

Figure 5.1: Protocole d'extractions chimiques suivi dans ce travail.
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Le protocole d'extractions chimiques retenu pour cette étude (Figure 5.1) est inspiré des travaux

de Robbins et al. (1984). Ces auteurs ont effectué une revue critique des différentes techniques de

séparations chimiques précédemment employées. Les enseignements qu'ils en tirent et les variantes

qu'ils expérimentent sur divers sédiments océaniques les conduisent à proposer une nouvelle

méthode établie de façon particulièrement rigoureuse quant à la séléctivité des extractions.

Cette méthode permet d'extraire successivement deux phases:

- une première phase, dite" phase carbonatée", composée des carbonates, des sels et des cations

adsorbés à la surface des autres constituants;

- une seconde phase , dite "phase oxyhydroxyde Fe-Mn", composée de la majeure partie des

oxyhydroxydes de fer et de manganèse.

L'étape d'extraction de la matière organique développée par Robbins et al. (1984) a été négligée

pour deux raisons. D'une part, elle nécessite la mise au point d'un protocole particulièrement lourd

(cinq attaques successives dont deux à l00·C dans un bain thermostaté) et difficile à maîtriser. D'autre

part, bien qu'on ne dispose pas de mesures de la teneur en carbone organique, on peut considérer que

la matière organique ne représente qu'une faible partie des échantillons étudiés, la présence de

nodules exigeant des conditions plutôt oxydantes.

Par rapport au présent travail, deux critères essentiels ont déterminé le choix de la méthode

proposée par Robbins et al. (1984) au détriment d'autres méthodes, notamment celle mise au point par

Boust (1987) sur des sédiments hémipélagiques et que j'ai pu expérimenter au cours d'un séjour au

laboratoire de radio-écologie marine du C.E.A. à Cherbourg en Juillet 1987. Ce sont:

1- La nature des matériaux étudiés,

2- Les propriétés "in vitro" des éléments étudiés.

Il faut savoir en effet que la validité d'un protocole d'extractions chimiques dépend de la

sélectivité et de l'efficacité des réactifs utilisés vis-à-vis des phases lithologiques présentes dans les

sédiments étudiés, mais également de l'aptitude de ces réactifs à maintenir sous forme soluble stable

les éléments extraits qui nous intéressent.

Je discuterai successivement ces deux points. Je présenterai ensuite la manière suivant laquelle les

résultats regroupés dans la dernière partie sont exploités.
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Figure 5.2 : Comparaison des spectres de diffraction X obtenus sur l'échantillon total et le résidu 1

après extraction de la phase carbonatée d'une boue carbonatée (SAFARI 79012 0-2).

C : calcite; H : haUte; Q : quartz; A : minéraux argileux; F : feldspaths. Le bombement du spectre

entre 20· et 30· correspond à de la silice amorphe.

280 40 50 60

Figure 5.3 : Comparaison des spectres de diffraction X obtenus sur l'échantillon total et le résidu 1

après extraction de la phase carbonatée d'un nodule (NIXO 47(07)

T : todorokite ; B : bimessite ; Q : quartz.
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1· SELECTIVITE ET EFFICACITE DES EXTRACTIONS

1.1 • Extraction de la phase carbonatée

L'extraction des carbonates, des sels et des cations adsorbés est effectuée suivant une technique

classique de "leaching" (lessivage) par un acide faible: l'acide acétique, dans un milieu tamponné à

pH = 5,0 par de l'acétate de sodium (Figure 5.1).

Un contrôle minéralogique et chimique permet de vérifier la sélectivité et l'efficacité de

l'extraction.

Sur les figures 5.2 et 53 sont comparés les spectres de diffraction X établis sur les échantillons

bruts et les résidus obtenus après extraction de la phase carbonatée d'une boue carbonatée (SAFARI

79012 0-2) et d'un nodule (NIXO 47007). La destruction de la calcite et de la halite prépondérantes

dans la boue carbonatée apparatt très nettement (Figure 5.2). On note toutefois la présence dans le

résidu du sédiment de deux pics qui semblent correspondre à de la calcite. Dans le nodule où seuls les

oxydes de Mn ressortent clairement, on constate que les pics de todorokite bien exprimés dans

l'échantillon brut sont estompés dans le résidu au profit de ceux de la bimessite (Figure 5.3). Les

résultats d'analyses chimiques obtenus sur les solutions extraites (absorption atomique) et sur les

résidus (fluorescence X) démontrent cependant que les quantités de Mn et de Fe libérées au cours de

cette première attaque sont extrêmement faibles «0,01 % des quantités totales). Il s'agit donc

apparemment d'une simple modification de la structure cristalline des oxydes de manganèse qui n'est

pas critique pour cette étude.

Outre les informations qu'il apporte sur la composition de la phase carbonatée, ce "leaching"

effectué dans un premier temps permet d'aborder la seconde étape dans des conditions parfaitement

reproductibles. Il évite en particulier que la présence de carbonates ne tamponne les réactifs acides

utilisés au cours de l'extraction des oxyhydroxydes Fe-Mn.
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Figure 5.4 : Spectre de diffraction X obtenu sur le résidu 2 d'un nodule (NIXO 47029) après extraction

de la phase oxyhydroxyde Fe-Mn.

Q :quartz; F : feldpaths ; P : phiUipsite ; A : minéraux argileux; X : artefacts liés au support.
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Figure 5.5 : Comparaison des spectres de diffraction X obtenus avant et après extraction de la phase

oxyhydroxyde Fe-Mn d'une argile pélagique (NIXO 470180-2).

Q : quartz; F : feldspaths; A : minéraux argileux; X : artefacts liés au support.
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1.2 - Extraction de la phase oxyhydroxyde Fe-Mn

L'extraction des oxyhydroxydes Fe-Mn est effectuée par un agent réducteur: le chtorhydrate

d'hydroxylamine dans un milieu à pH = 5,0 tamponné par du citrate de sodium (Figure 5.1).

Les soins particuliers portés par Robbins et al. (1984) à la sélectivité de cette extraction vis-à-vis

d'une palette variée de sédiments océaniques nous ont fait préféré cette méthode à celle de Chester et

Hugues (1967), ou des variantes, utilisée par la plupart des auteurs.

Comme l'avaient conclu Heath and Dymond (1977), Takematsu (1979) et Bischoff et al. (1981),

Robbins et al. (1984) constatent que l'attaque des sédiments par le chlorhydrate d'hydroxylamine en

milieu fortement acide (acétique, chlorhydrique ou nitrique) préconisée par Chester et Hugues (1967)

affectent des silicates "fragiles" tels que la phiHipsite en particulier. Or la phillipsite constitue un

minéral important des argiles pélagiques (Hoffert, 1980) et de la fraction alumino-silicatée des nodules

(Bischoff et al., 1981). De surcroît, cette zéolite présente un caractère cumulatif vis-à-vis d'éléments tels

que les TR en l'occurence (voir troisième partie). Dans la mesure où les matériaux étudiés étaient

susceptibles de contenir de la phillipsite, difficilement détectable aux rayons X, il importait de

prévenir son éventuelle destruction en même temps que celle des oxyhydroxydes de Fe et Mn.

La figure 5.4 présente le diagramme de diffraction X obtenu sur le résidu d'un nodule après la

seconde attaque chimique. Comparé aux spectres présentés sur la figure 5.3, le résultat est assez

spectaculaire. La destruction efficace des oxydes de manganèse fait ressortir distinctement les autres

phases cristallisées présentes dans les nodules. Dans l'échantillon présenté sur la figure 5.4,

l'identification de cristaux de phillipsite attestent de la sélectivité de l'extraction.

En ce qui concerne les sédiments, la figure 5.5 montre qu'aucune modification significative

n'apparaît sur le plan minéralogique.

En contre partie des assurances qu'elles apportent en terme de sélectivité, les conditions

relativement ménagées dans lesquelles s'opèrent cette deuxième attaque ne permettent pas d'extraire

la totalité des oxyhydroxydes Fe-Mn. Alors que les rendements mesurés pour les nodules sont proches

de 100 % pour le manganèse, ils oscillent entre 60 % et 80 % pour le fer. Aussi, une proportion

significative des oxyhydroxydes de fer peut persister dans les résidus des nodules.

Notons à ce propos que certains protocoles d'extractions, notamment celui proposé par Boust

(1987>, permettent de distinguer successivement une phase manganésifère et une phase ferrifère. Mais

les conditions d'acidité notamment requises pour la solubilisation de la phase Fe sont assurément trop

sévères pour ne pas affecter certains.silicates comme les zéolites.
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R.N. R.O.

y

Zr

Nb

122

354

23

116

353

24

Tableau 5.1 : Comparaison entre les masses en Y, Zr et Nb (en J.1g) mesurées dans les résidus obtenus après

attaque de deux aliquotes d'un même nodule,

R.N.: suivant les conditions normales du protocole

R.O. : en dopant les réactifs en Y (+ 300 J.1g), Zr (+ 1800 J.1g) et Nb (+ 200 J.1g).
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2 - ADEQUATION DES REACTIFS

A l'exception des TR (Boust, 1987), les éléments hygromagmaphiles n'ont jamais fait l'objet d'une

étude par fractionnements chimiques opérés sur des sédiments océaniques. J'ai eu toutefois l'occasion

d'ébaucher ce travail dans le cadre de mon DEA consacré à la distribution des éléments Y, Zr et Nb

dans les nodules de manganèse (Bienvenu, 1986).

Une extraction des oxyhydroxydes Fe-Mn avait été effectuée par une solution de chlorhydrate

d'hydroxylamine suivant le protocole de Sharma et Somayajulu (1978). Les résultats obtenus par cette

méthode sont assez surprenants : alors que les quantités de Fe et Mn extraites témoignent d'une

destruction effective des oxyhydroxydes Fe-Mn, la quasi-totalité de éléments Zr et Nb apparaît dans le

résidu. Dans la mesure où l'association partielle de Zr et Nb aux oxyhydroxydes Fe-Mn est

indubitable (résultats de la présente étude), leur caractère résiduel dans ces conditions opératoires

résulte assurément de leur instabilité en solution dans les réactifs utilisés. Cette conclusion est

supportée par des travaux analogues menés par Nirel (1987) sur des suspensions estuariennes. Cet

auteur montre que les éléments Zr et Hf associés artificiellement à des oxyhydroxydes de Fe et Mn ne

sont extraits que partiellement au cours de la solubilisation de cette phase par un mélange

chlorhydrate d'hydroxylamine-acide acétique à 96°C. Nirel (1987) conclut que les éléments Zr et Hf

forment dans ces conditions des composés insolubles qui se retrouvent dans le résidu, faussant alors

les résultats des extractions chimiques.

Un moyen de contourner ce problème majeur consiste à ajouter dans la solution d'extraction un

agent complexant qui permet de maintenir sous forme soluble les éléments qui nous intéressent.

Celui-ci ne doit cependant pas modifier la sélectivité des attaques. Aussi, l'extraction de la phase Fe

Mn en présence de citrate de sodium a constitué un second argument décisif pour le choix de la

méthode développée par Robbins et al. (1984). En effet, en plus de son intérêt en matière de tampon, le

citrate de sodium s'est révélé être un agent complexant efficace à l'égard des éléments

hygromagmaphiles.

Il n'est toutefois pas possible d'affirmer que la totalité des éléments passés en solution avec les

oxyhydroxydes Fe-Mn soit définitivementstabilisée sous forme soluble. L'essentiel est de montrer que

la proportion d'éléments extraits est reproductible suivant les attaques. Pour ce faire, j'ai soumis deux

aliquotes d'un même nodule au schéma d'extractions retenu et dopé l'une des solutions de la

deuxième attaque en Y, Zr et Nb. Les quantités ajoutées sont du même ordre de grandeur que celles

présentes dans le nodule total de telle sorte que les concentrations en ces éléments dans la solution

soient supérieures au cours de cette expérience à celles attendues dans les conditions normales. Les

résultats reportés dans le tableau 5.1 montrent que les quantités d'Y, Zr et Nb ajoutées en excès restent

stabilisées en solution. Ils mettent en évidence la reproductibilité de la méthode d'extractions

employée et son adéquation aux éléments étudiés.
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3· EXPLOITATION DES RESULTATS

Les teneurs intrinsèques en éléments hygromagmaphiles dans les phases extraites sont calculées

en tenant compte des pertes de masse enregistrées au cours de chaque attaque et des concentrations

mesurées dans les solides avant et après attaque.

Soient:

Mt : masse de l'échantillon sec avant attaque

M2: masse de l'échantillon sec après attaque

Ct : concentration d'un élément dans l'échantillon avant attaque

C2 : concentration de cet élément dans l'échantillon aprés attaque

la concentration de cet élément dans la phase extraite vaut:

Ce =(MtCt- M2C2) / (Mt- M2)

L'erreur absolue sur ces valeurs est calculée en considérant une précision sur la pesée (L1M) égale

à tO mg et une précision sur les concentrations (L1C/C) égale à 5 %. L'importance de l'erreur sur les

pesées est liée directement aux conditions opératoires. Effectivement, la masse de poudre requise pour

le dosage de Y, Zr et Nb par fluorescence X étant de 2 grammes, les extractions ont été effectuées à

partir d'une masse initiale de 5 grammes d'échantillon brut. Effectuées dans des tubes de

centrifugation, les pesées n'ont pas pu être réalisées sur une balance plus précise.
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4 - TABLEAU DE RESULTATS

y Zr Nb La Ce Sm Eu Tb Yb Hf Ta Th

SEDIMENTS

6~33 23 185 14,0 23,7 50

23,8 53

3,24 0,88 0,41 1,99 4,4 1,03 6,76

3,64 0,8 0,49 2,21 3,99 1,0 6,89

4,4 0,98 10,72,23 1,22 5,0

1,9 1,09 4,89 3,93 0,97 10,87,7

8,2

95

86

6,10 55 193 14,2 36

6,19 63 200 14,8 37

6,59

NIX047007 0-2 R1

R2

NIX047018 0-2 R1

R2

NIX047029 0-2 R1 6,88 98 209 15,1 53 86 12,2 2,9 1,79 5,9 4,77 1,05 12,3

R2 6,52 22 181 14,1 22,8 49 3,11 0,63 0,367 1,62 4 r 28 1,039 7,1

NEMROD77001 0-2 R1 9,23 65 221 28,0 42 103 9,8 2,8 1,43 4,65 4,5 1,85 9,6

R2 9,41 24 214 25,8 26,3 66 4,8 1,63 0,64 1,84 4,6 1,88 4,95

SAFARI79012 0-2 R1 7,13

R2 7,60

90

84

132 22,1 5,8 3,56 12,3 3,94 1,22 18,6

93 18,6 5,0 2,95 9,7 3,93 1,33 13,5

SESAM76008 0-2 R1 7,01 30 188 24,4 26,1 64

R2 6,82 21 165 20,3 18 43

NODULES

5,2 1,4 0,75 2,03 4,1 1,71 7,48

3,07 0,97 0,42 1,26 3,7 1,55 4,48

22,27 91 558 77 172 1277 36,5 10 5,5 14,4 12,4 3,2 54,2

16,01 34 429 65,9 58 524 11,3 3,5 1,75 4,35 12,5 4,48 28,2

26,45 125 587 82 215 1968 44,6 11 6,4 15,1 12 2,1 82,0

11,40 93 334 25,4 111 446 34,6 9,0 5,0

17,04 81 465 69 127 499 33,7 8,3 4,8

14,31 29 405 61,4 48 378 9,3 2,7 1,4

95 12,5 3,2 1,89 5,5

1,07 10,9

4,6 0,52 26,1

6,5 1,04 11,0

4,72 12,6 3,09 45,2

12,2 9,4 2,51 62,3

3,44 10,8 4,3 22,3

12

13,1 4,5 0,37 25,2

15,6 6,4 0,54 29,7

0,97 2,76 7,72,18

6,7 1,6 0,82 2,19 7,1 1,06 9,31

92 1240 15,2 3,9 2,1

35,1 91

38,5 107

112 388 30,8 8,6 4,7

54

129 437 38,1 9,9 6

21,77

9,81

12,72 104 362 32

8,55

8,82

12,93 102 438 37

NIX047007 R1

R2

NIX047018 R1

R2

NIX047029 R1

R2

NEMROD77001 R1

R2

sAFARI79012 R1

R2

SESAM76008 R1

R2

Tableau 5.2 : Teneurs en Fe203 (en %) et en éléments hygromagmaphiles (en ppm) mesurées dans les

résidus après extractions de la phase carbonatée (RU et de la phase oxyhydroxyde Fe-Mn (R2).
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% CaC03 PM1 PM2

SEDIMENTS

NIXO 47007 0-2 3 3±1 4±2

NIXO 47018 0-2 3 8±1 4±3

NIXO 47029 0-2 5 8±1 2±2

NEMROD 77001 0-2 14 18±1 S±2

SAFARI 79012 0-2 72 72±1 14±S

SESAM 76008 0-2 18 22±1 2±2

NODULES

NIXO 47007 4 6±1 80±3

NIXO 47018 4 7±1 78±3

NIXO 47029 4 7±1 75±2

NEMROD 77001 2 1±1 48±2

SAFARI 79012 3 2±1 62±3

SESAM 76008 1 2±1 48±5

Tableau 5.3 : Teneurs en CaC03 et pertes de masse (en %) enregistrées au cours des extractions de la phase

carbonatée (PMU et de la phase oxyhydroxyde Fe-Mn (PM2).
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ABSTRACT

The present study deals with the geochemistry of Y, Zr, Nb, the rare earths (REE), Hf, Ta

and Th in the oceanie environment. These are the so-called "hygromagmaphile" elements, which

are characterized by a coherent behaviour in basaltie systems. The results indieate that

substantial fractionations occur between these elements during Earth surface processes, from

their removal from source rocks to their incorporation into deep-sea sediments.

A comparison between the chemistry of fresh and altered oceanic basalts demonstrates that,
REE may he signifieantly extracted from these rocks during seawater alteration while Zr, Nb, Hf

and Ta are immobile. Such a process is thus able to modify REE patterns without affecting

Nb/Zr or Ta/Hf ratios. From the very low contents of these elements in hydrothermal

sediments, one may assume that the hygromagmaphile element budget of neither the oceanic

crust nor seawater are substantially affected by high-temperature reactions within the crust.

In terrigenous sediments, the relative abundances of hygromagmaphile elements are

directly inherited from those of their sources on land. Most importantly, these materials display

chondritie values for Y/Tb, Zr/Hf and Nb/Ta ratios. In pelagie sediments, REE are enriched

with respect to Zr, Nb, Hf and Ta relative to chondritic proportions. Additionally, sorne

fractionation occurs between the element pairs Y-Tb, Zr-Hf and Nb-Ta in manganese nodules

and red clays relative to chondrites. A selective chemieal extraction procedure allows us to

decipher the predominant role of Fe-Mn oxyhydroxides in inducing these striking

fractionations.

Regarding the potential recycling of sedimentary materials into the Earth mantle, it is

inferred that the negative Nb-Ta anomalies and the Th enrichment relative to REE, whieh are

both ubiquitous in oceanic sediments, could partly contribu te to the generation of these features

in orogenie magmas. In contrast, they place severe restrietions on the potential invoIvement of

sediments in the source region of ocean isIand basaIts.



RESUME

.- Le sujet de recherche développé dans ce mémoire est une étude de géochimie comparative

entre les éléments Y, Zr, Nb, les terres rares (TR>, Hf, Ta et Th dans le système exogène

océanique. Il s'appuie fondamentalement sur la cohérence de comportement entre ces éléments

dits "hygromagmaphiles" dans le cadre des processus magmatiques. Les résultats obtenus

montrent que ces éléments subissent des fractionnements très importants dans le système

exogène, depuis leur remobilisation à partir des roches jusqu'à leur incorporation dans les

sédiments océaniques. ",,-

L'étude du comportement des éléments hygromagmaphiles durant l'altération à basse

température de basaltes océaniques révèle que les TR peuvent être significativement évacuées

tandis que les éléments Zr, Nb, Hf et Ta restent inertes. Il apparaît ainsi que le spectre des TR

peut être significativement modifié au cours de ce processus, contrairement aux rapports de

concentration entre les éléments Zr, Nb, Hf et Ta. Les teneurs extrèmement faibles en éléments

hygromagmaphiles dans les sédiments hydrothermaux suggèrent que ces éléments sont peu

remobilisés par les réactions à haute température qui s'opèrent à l'intérieur de la croûte

océanique.

Dans les sédiments terrigènes, l'abondance relative des éléments hygromagmaphiles

traduit un phénomène d'héritage à partir de la composition des grands ensembles géologiques

dont ils sont issus. Elle se caractérise notamment par des valeurs chondritiques des rapports

Y/Tb, Zr/Hf et Nb/Ta. Par rapport aux chondrites, les sédiments pélagiques sont enrichis en

TR relativement aux éléments hygromagmaphiles non TR. Dans les nodules et les argiles rouges

se développent en plus des fractionnements remarquables entre les paires d'éléments Y-Tb, Zr

Hf et Nb-Ta par rapport à l'abondance relative de ces éléments dans les chondrites. Les résultats

d'extractions chimiques séquentielles démontrent que les oxyhydroxydes Fe-Mn jouent un rôle

déterminant à cet égard.

Vis-à-vis des processus de recyclage sédimentaire dans le manteau terrestre, les anomalies

négatives en Nb et Ta et J'enrichissement relatif en Th par rapport aux TR dans les sédiments

océaniques peuvent contribuer partiellement au développement de ces mêmes caractéristiques

dans les magmas orogéniques ; ils limitent par contre fortement l'influence potentielle des

sédiments sur la génèse des basaltes d'îles océaniques.




