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Ce travail a été réalisé à partir des échantillons prélevés par le submersible Nautile

embarqué à bord du navire océanographique Nadir lors de la campagne Hydrosnake. Les

explorations menées durant cette campagne sur la dorsale médio-Atlantique, ont été consacrées à

la zone MARK située entre 23°22'N et 23°40'N (voir carte n01).

LES TRAVAUX ANTERIEURS

La zone MARK a fait l'objet de nombreuses investigations géologiques et géophysiques:

des dragages (Van Andel et al., 1988), des études bathymétriques (Detrick et al., 1988; Kong et

al., 1988), de la sismique réfraction (Purdy et Detrick, 1986), des études gravimètriques, des

plongées par submersible Alvin (Karson et al., 1987), des photographies de fond et des forages

(ODP,leg 106-109) qui ont permis l'échantillonnage d'un mont de sulfures du champ du Snake

Pit. Ceci fait de la zone MARK une des zones les plus étudiées dans la dorsale médio

Atlantique. Ainsi le cadre géologique de cette zone commence à être mieux connu; toutefois la

répartition des sites hydrothermaux ainsi que leur relation avec le contexte structural restaient à

étudier. D'autre part, l'échantillonnage éffectué durant les forages ODP était restreint au pied du

site oriental, ou une carotte de 13 m de long a été prélevée. Cet échantillonnage donne la

composition moyenne d'un mont de sulfures mais reste non représentatif de l'ensemble des

dépôts éxistants dans le Snake Pit.

LES OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE HYDROSNAKE

- Etude de la zone MARK, qui est un segment à taux d'éxpansion lent (2,5 cm/an), et de

son intersection avec la zone de fracture Kane (23°40'N).

- Exploration du mur ouest de la vallée axiale et de zone d'intersection avec la zone de

fracture Kane, dans le but de mieux comprendre les processus de mise à l'affleurement des

roches profondes constituant la croûte océanique.

- Etude géologique approfondie de la ride néovolcanique de l'axe du graben et du champ

hydrothermal qui lui est associé (Snake Pit), et échantillonnage plus représentatif du champ

hydrothermal. Ce champ est localisé à la profondeur 3500 m, c'est à dire 1 km de plus que dans

le cas de la dorsale Pacifique. La profondeur et le taux d'éxpansion sont deux paramètres qui

différencient l'hydrothermalisme de la dorsale médio-Atlantique des autres dorsales.
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Fig.l : Carte bathymétrique de la zone MARK (d'après Detrick et al., 1984). Le carré représente la zone du

Snake Pit et champ hydrothermal associé.
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- Le prélèvement des échantillons provenant de la zone active en surface et des sulfures des

monts et du stockwork minéralisé.

LE TRAVAIL EFFECTUE DURANT CElTE THESE

1) L'étude du champ hydrothermal du Snake Pit (champ actuellement actif) dans son

contexte géologique et structural et la cartographie fine des sites hydrothermaux, ainsi que la

relation avec la tectonique et le volcanisme actifs. Dans cette zone où l'accretion est active, la

tectonique distensive a mis à l'affleurement le stockwork qui aurait alimenté les cheminées

fossiles. L'affleurement du stockwork nous renseigne sur la troisième dimension, qui a été

rarement observée auparavant. Comme support à cette étude, nous avons utilisé les bandes des

enregistrements vidéo des dix plongées effectuées sur la zone du Snake Pit (23°22'N).

2) L'étude des sulfures de l'amas sulfuré océanique du Snake Pit, afin de mieux

comprendre les processus de métallogenèse sur une dorsale lente, ainsi que l'évolution

minéralogique et géochimique d'un amas sulfuré sous-marin. Pour ceci, nous disposons d'une

collection variée de sulfures provenant des zones actives de surface, des échantillons des monts

et des échantillons du stockwork. Une comparaison avec les autres champs actuels et fossiles a

été établie. Cette étude a été réalisée grâce aux moyens classiques d'investigations

minéralogiques et géochimiques: microscopie optique et électronique, diffraction X,

spectrométrie de fluorescence X, microsonde électronique et activation neutronique.

* L'étude pétrographique et minéralogique couplée à une étude radiocristallographique

des sulfures, prélevés par le submersible, nous a permis d'établir une classification des

différents types de sulfures et de textures présents.

* Les analyses par fluorescence X, effectuées par P.Cambon (laboratoire de géochimie

d'Ifremer, Brest), nous ont permis de réaliser une étude géochimique globale des sulfures ainsi

que de mieux comprendre la distribution des éléments majeurs et traces contenus dans les

différents types de sulfures et textures.

* Une étude quantitative à la microsonde électronique (sous la surveillance de M.Bohn,

Ifremer, centre de Brest) nous a permis de mieux comprendre le comportement des différents

éléments majeurs et traces au sein des différents minéraux dans chaque type de paragenèse.

Pour ce qui est des éléments traces une démarche méthodologique a été effectuée afin

d'améliorer le rendement de l'appareil pour certains éléments: Cd, Mn, Co, Se, Au, Ag, In.

* Nous avons noté des çoncentrations assez importantes de l'or dans les échantillons du

Snake Pit. L'étude des processus de transport, de dépôt, de stabilité et de reconcentration de cet

élément permet une meilleure compréhension de sa distribution dans les gisements fossiles et

facilite ainsi son exploration et exploitation.
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* Les résultats d'analyse des fluides hydrothermaux (effectuées dans le laboratoire de

chimie de fluide par J.L.Charlou et J.P.Donval, Ifremer, Brest) nous ont permis de retrouver

les domaines de stabilité physico-chimique des espèces sulfureuses en s'aidant des données

existantes dans la littérature. L'ensemble des études minéralogiques et géochimiques ont permis

d'approcher les paramètres physico-chimiques de précipitation des espèces minérales, ceci étant

facilité par l'échantillonnage des fluides hydrothermaux sur les cheminées et diffuseurs.

* Nous avons procédé à l'étude cristallographique et chimique de l'isocubanite
(CuFe

2
S3), dont les propriétés cristallographiques et chimiques étaient peu connues. Ce minéral

absent dans les gisements fossiles, fréquent dans les gisements océaniques actuels, est

particulièrement abondant dans le champ hydrothermal du Snake Pit où il fait partie des

minéraux majeurs.

N.B. : les figures sont numérotées indépendemment d'un chapitre à l'autre.
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MlBTJEIODOLOGITlB

L'ensemble des études chimiques faites sur les échantillons du Snake Pit, est basé sur les

méthodes d'analyses à absorption et émission des rayons X. D'où l'utilité de rappeler ici le

principe de ces deux phénomènes. Les données théoriques concernant ce chapitre sont en

grande partie issue de l'ouvrage: "méthodes physiques d'étude des minéraux et des matériaux

solides" (Eberhart, 1976).

1- PRINCIPE DE L'EMISSION DES RAYONS X

Toute particule chargée électriquement soumise à une accélération ou une décélération

génère un champ électromagnétique. Chaque fois qu'un électron traverse la matière, il est freiné

et perd une partie de son énergie cinétique initiale (Eo). Une partie de l'énergie incidente peut

servir à augmenter l'énergie potentielle d'atomes de la matière en les faisant passer de l'état

fondamental à l'état excité. L'excitation d'un atome se fait par l'éjection d'un électron du

niveau N de l'atome vers l'extérieur, le site de cet électron est comblé par un électron de la

couche supérieure. Il est nécessaire de fournir une énergie WN, d'autant plus grande que l'atome

est lourd et que l'électron est proche du noyau. Dans le domaine des énergies moyennes, les

rayons X et les faisceaux d'électrons parviennent à ioniser les atomes au niveau de leurs

couches profondes.

La durée de vie de l'état excité est très courte de l'ordre de 1O-16s (Eberhart, 1976). Le

retour à l'état fondamental se fait par des transitions électroniques. En effet un électron saute du

niveau externe (L) vers un niveau interne (K). Les atomes retrouvent alors l'état fondamental en

libérant l'énergie potentielle reçue (~W =~K - ~L) sous deux formes (Eberhart, 1976) :

- Energie cinétique: électrons Auger, qui vont servir à exciter un niveau moins

énergétique du même atome (pour plus de détails le lecteur peut consulter: Eberhart (1976).

- Energie de rayonnement électromagnétique : rayonnement X caractéristique.

Un rayon X est un rayonnement ondulatoire ayant les mêmes propriétés qu'un photon et se

déplaçant à la même vitesse (C de 3* 108 mis). li est relatif de l'atome et des niveaux d'énergie

mis en jeu. La matière absorbe une partie de l'intensité du rayonnement qui la traverse. Les

corps de densité élevée sont très absorbants. Les coefficients d'absorption massiques

augmentent régulièrement pour chuter brutalement à la longueur d'onde de discontinuité
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Fig. 1 : Principales raies de la série K du cuivre, superposées au rayonnement continu de freinage
(Eberhart, 1976).

nA. 2d sin'

" ......1···

Fig. 2 : Diffraction des rayons X par des plans cristallins, réflexion sélective: formule de Bragg.
La réflexion a lieu seulement si la formule de Bragg: llÀ =2d sin 9 est vérifiée.
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d'absorption. Ces discontinuités d'absorption appelées K, L, M comme les raies d'émission,

correspondent à la génération de l'effet photomagnétique. Au delà de cette longueur d'onde la

valeur de ce coefficient croît à nouveau jusqu'à l'apparition d'une nouvelle discontinuité (voir

fig1).

Le rayonnement électromagnétique émis sous forme d'un spectre continu de fréquences,

contient la signature de tous les éléments présents dans l'échantillon analysé. La série K a

l'avantage d'être intense et simple. Les séries L sont moins intenses et plus complexes, nous

avons trois niveaux LI, L2 et L3. On utilisera la série K quand il est possible. Pour les éléments

lourds, on est amenés à utiliser la série L car l'énergie d'excitation de la série K est trop élevée,

exemple WK= 115,6 keV pour l'uranium.

Quand le rayonnement incident est électronique, on parle de rayons X primaires, cas de la

microsonde électronique et des tubes de diffraction. Quand le rayonnement incident est

électromagnétique (X ou g), on parle de rayons X secondaires, cas de la fluorescence X. Pour
un rayonnement incident d'énergie Ea > WN' toutes les raies d'émission des niveaux moins

énergétiques que N apparaissent (Eberhan, 1976).

Dans le domaine des rayons X, l'influence des liaisons chimiques est pratiquement nulle

sur les spectres K des éléments moyens et lourds. Pour les éléments légers et les spectres L et

M, l'influence est plus élevée mais reste faible.

L'effet Auger perturbe l'intensité relative des raies X, déplace les niveaux d'énergie et

provoque l'apparition des raies satellites. L'énergie cinétique de l'électron Auger est une

fonction directe de son niveau d'origine. Ce dernier étant relativement peu profond augmente

l'influence des liaisons chimiques, contrairement au cas des rayons X.

II DIFFRACTION AUX RAYONS X

1) Principe de la diffraction

A l'état solide, les molécules sont disposées les unes par rapport aux autres à des distances

d'équilibre définies. Les molécules sont liées entre elles par des forces intermoléculaires plus ou

moins grandes nommées forces de Van der Waals. Dans les corps solides diverses structures

sont rencontrées et représentées par plusieurs modèles. Les atomes, les ions ou les molécules

sont disposés régulièrement à l'intérieur de plans nommés plans réticulaires. L'ensemble de ces

plans défini le réseau cristallin. Les distances entre les plans cristallins ou réticulaires, sont

caractéristiques des substances. Les plans réticulaires des corps solides sont des plans de

pseudo-réflexion, lorsque ces solides sont exposés à un faisceau de rayons X d'une certaine
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longueur d'onde (Â.) et selon un angle d'incidence précis. Les rayons X sont diffractés par les

atomes des plans réticulaires parallèles. Le lieu des rayons X diffractés est un cône de

révolution ayant pour axe le rayon incident et pour demi-angle au sommet l'angle 28. Pour

l'ensemble des familles de plans compatibles avec la condition de résolution d(h,k,l) > Â./2, les

rayons diffractés formeront un ensemble de familles de cônes de révolution coaxiaux, ayant

pour axe le rayon incident et pour demi-angle au sommet, l'angle 2e, (fig.2 et 3). Un maximum

d'intensité de rayons réfléchis est observé lorsque ceux-ci sont en phase. Les distances

réticulaires qui séparent les plans cristallins sont déterminées selon la loi de Bragg: (fig.2)

2 * d * sin e = nÂ.

d = distance réticulaire
n =nombre de plans coaxiaux
Â. = longueur d'onde de la source émettrice des rayons X,
e = angle entre le faisceau incident et le plan réticulaire

Les distances réticulaires permettent de connaître la taille de la maille cristalline, (fig.4 et

tab.I). Les conditions de dépôts d'un minéral influencent sa composition chimique et par

conséquent la distance entre ses plans réticulaires ainsi que la taille de sa maille cristalline.

2) Le but de la diffraction au rayons X

On utilise un rayonnement X et un échantillon polycristallin. La diffraction au rayons X

peut être utilisée dans les objectifs suivants :

a) des analyses pour la détermination des minéraux.

b) des analyses quantitatives plus [mes, conduisent à préciser les proportions des minéraux

présents, cette information est difficile à obtenir à partir des observations au microscope pour

deux raisons. L'observation optique n'est qu'une estimation, et une section polie ou une lame

mince ne peut être représentative d'un échantillon, considérant la grande hétérogénéité du

matériel hydrothermal océanique.

3) Les conditions analytiques

Les échantillons réduits à l'état de poudre doivent répondre à trois conditions:

a) se présenter en un volume à surfaces planes;
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Cercle de focalisatiOD

Fig. 3 : Principe de la diffraction aux rayons X. Dét désigne détecteur, S
correspond à la source de rayons incidents et C, correspond à la cible.

Enregistrement

d = 3.0595

1=100
3.0409

75,95

la diotan<:e n!lieulaire et l'inl....i~
.ont dOnMe pour chaque raie

lsoéubonite

Chalcopyrite

2.6512 2.6414

7,73 527

1.8740

43.83
1.8569
23.07

1.6076
19.74 1.5941

17.52
1.5770

2.89

Fig.4 : Spectre de diffraction réalisé dans un échantillon du stockwork (HS88118). Ce spectre montre que
l'échantillon est constitué d'un mélange d'isocubanite et de chalcopyrite, Les traits pleins représentent les
raies de l'isocubanite et les pointillés représentent celles de la chalcopyrite.

dm Om= 1/dm2 OM/01 20mlO1 30M/01 h,k"l a (A)
3.0573 0.107 1 2 3 1,1,1 5.2950
2.6475 0.1427 1.334 2.667 4 2,0,0 5.2940
1.8731 0.285 2.664 5.328 7.992 2,2,0 5.2980
1.5960 0.393 3.67 7.339 11.01 3,1,1 5.2905

Moyenne 5.2944

Tab.l : Exemple de calcul des paramètres cristallographiques de l'isocubanite, à partir des
résultats donnés par le diffractomètre.
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b) être sous fonne de grains suffisamment petits pour que leur nombre soit grand dans la

zone irradiée. Si le grains est trop fin, les raies pourront être élargies;

c) l'échantillon doit être bien cristallisé. Quand les minéraux sont mal cristallisés, les raies

émises sont larges, la mesure de leur position avec une bonne précision est très difficile.

Nous utilisons un diffractomètre à poudre (Siemens D500, DACO-MP). Les échantillons

mis dans une chambre sont irradiés par un tube de cuivre (soumis à une tension de 35 kV et

une intensité de 25 mA) émettant alors un rayonnement X CuKa de longueur d'ondeÂ. entre

1,9360 et 1,9399 À. Les analyses s'effectuent avec la méthode du Â. fixe et du 9 variable. Les

atomes excités émettent un rayonnement, qui est capté par un détecteur et transfonné par la suite

en une série de pics caractéristiques des minéraux présents (fig.3 et figA).

Les paramètres utilisés lors des analyses sont réglables en fonction de la précision

souhaitée. Lors des analyses de routine, les paramètres utilisés sont les suivants: un pas

de 0,05° et un temps de comptage de 3 s en mode. Ces paramètres pennettent de donner une

idée assez précise sur la nature des minéraux présents dans les poudres analysées.

Cependant nous étions confrontés au problème des faibles proportions ainsi qu'au

problème de mélange de phases (c'est à dire coexistence de deux ou plusieurs minéraux dont les

propriétés cristallographiques sont très voisines). Dans l'exemple de l'isocubanite et la

chalcopyrite, nous devions déterminer les caractéristiques cristallographiques de

l'Isocubanite (minéral peu connu) et leur évolution dans le temps.

Afm de résoudre ces problèmes, un développement des paramètres de mesure nous était

indispensable. Pour certains échantillons nous avons utilisé un pas angulaire de 0,005° et

un temps de comptage de 3 s à 4 s. L'erreur standard effectuée sur une série analyse est de

0,0001 A à 0,0002 À.

Application directe du diffractomètre : Détermination des paramètres du réseau cristallin

dans le système cubique à faces centrées (tab.1, figA».

2
avec Qm = 1/dm

Dans le réseau cubique à faces centrées (F), a est calculé selon la fonnule a = (3/QI)1/2, et

QI correspond à l'intensité la plus élevée. Pour plus de détails le lecteur pourrait consulter

Eberhart (1976).
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III· LA FLUORESCENCE X

1) Principe de la fluorescence X

Cette technique est mise en oeuvre au laboratoire de géochimie du centre d'IFREMER de

Brest. Les spectres de rayons X secondaires émis après bombardement de la matière, sont

analysés grâce à des spectromètres. La série K a l'avantage d'être intense et simple, les séries L

où nous avons trois niveaux (LI, L2, L3), sont moins intenses et plus complexes.

Pour les éléments lourds, l'énergie d'excitation de la série K étant très élevée, la série Lest

alors utilisée (WK = 115,6 keV pour l'uranium). Par conséquent la série K sera utilisée

chaque fois que l'élément excité le permet. L'intensité des différentes longueurs d'onde,

caractéristiques des éléments présents, est reportée dans une courbe d'étalonnage faite à l'aide

de plusieurs roches standards internationales de composition chimique connue. Nous obtenons

ainsi des droites d'étalonnage de la forme (Tab.2 et fig.5).

Ii * M =aCi + b

Ii est l'intensité de l'élément i dans l'échantillon analysé.

Ci est la concentration de l'élément i dans l'échantillon.

M correspond à l'effet de matrice.

Cette relation est rendue complexe à cause de l'influence des liaisons chimiques formées

par les éléments. Pour les éléments légers et les spectres L et M, cette influence est maximale.

En effet les électrons mis en jeu appartiennent aux couches supérieures. Cet effet est

pratiquement nulle sur les spectres K des éléments lourds et moyens. L'effet Auger perturbe

l'intensité relative des raies, déplace les niveaux d'énergie et provoque ainsi l'apparition de raies

satellites. Contrairement au cas des rayons X, l'énergie cinétique de l'électron Auger dépend de

son niveau d'origine, ce dernier étant relativement peu profond, amplifie l'influence des liaisons

chimiques (Eberhart, 1976).

Cette méthode ne donne d'informations précises que pour les éléments dont le numéro

atomique est supérieur à 9. Dans le cas des sulfures océaniques les éléments analysés ont un

numéro atomique supérieur à 9 (Aluminium 13).
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STANDARD Intensité en coups/seconde [Cd] enppm

3 CZZNI 1.2343 1320.0000
4 DRAG 0.0028 0.0000
5 DRIN 0.0012 0.0000
6 DRCD 0.1526 167.0000
1905B 0.0544 60.0000
2005BCD45 0.1283 135.0000
21 05BDC90 0.1962 210.0000
2205BCD135 0.2623 285.0000
28 MAN 0.0042 2.0000
31 CCUI 0.1019 109.0000
33GXR2 0.0051 4.0000
34 GXR5 0.0016 0.2000
39 GXRl 0.0045 3.0000
40 GXRI-3 0.0035 3.0000
41 GXRI-6 0.0052 3.0000
42 GXRI-9 0.0050 3.0000
45CZNIAG1O 1.2298 1320.0000
48 O4CDI0 1.3293 1383.0000
4904CD15 1.7644 1883.0000

50 04CD5 0.8739 883.0000
51 04 0.3467 383.0000
54 GXR2CD3 0.2674 304.0000

Tab.2 : Concentration du Cd dans les standards utilisés pour les analyses à la
fluorescence X.

Fig. 5 : Courbe d'étalonnage du Cd à la fluorescence X, elle a été réalisée à
partir du tableau 2.



2) Méthode analytiQue

Comme pour la diffraction X, les échantillons sont dans un premier temps réduits à l'état

de poudre. L'analyse se fait en deux étapes, selon l'information recherchée.

a) Analyse des éléments majeurs

Les éléments Si02, A1203' S, Zn, Fe, Cu et Ca ont été analysés sur des perles. Ces

dernières sont faites selon la façon suivante:

- 0,2 g de poudre de sulfures.

- 9 g de fondant (oxydant) pour empêcher le départ du soufre sous l'effet de la

température. Les sulfures sont alors transformés en sulfates.

- 0,2 g de bromure de sodium (tensio-actif) pour faciliter le démoulage de la perle du

récipient qui a servi pour la préparation.

L'ensemble est mis dans une coupelle de platine et chauffé dans un four électrique jusqu'à

SOÜ°C d'abord pour oxydation des sulfures en sulfates, puis jusqu'à 900°C pour vitrification et

mis par la suite dans le spectromètre pour analyse.

Dans le dosage des éléments majeurs, les variations de M (effet de matrice) sont rendues

faibles par l'effet de grande dilution de l'échantillon de sulfure dans la perle. Toutefois ces

variations sont prises en compte grâce au programmes de calculs dits "paramètres

fondamentaux".

b) Analyse des éléments traces

Les éléments comme Co, Se, Sr, Sn, Sb, Mn, Cd, Ag, Pb, Mo, In sont difficiles à

analyser à partir des perles considérant le taux de dilution des sulfures. Ils sont donc analysés

sur des pastilles. Ces pastilles sont préparées à partir de 6 g de sulfures et 0,6 g de cire.

L'ensemble subit une pression de 10 tonnes/cm2. Les pastilles sont protégées de l'humidité

afm d'empêcher l'oxydation de surface.
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Les éléments les plus lourds: As, Cd, In, Sn, Sb sont excités à l'aide d'un tube à

anticathode d'or, pour éviter les interférences du Rhodium. Tous les autres éléments sont

analysés avec un tube à anticathode de Rhodium pour son meilleur rendement

Les corrections d'effet de matrice sont effectués de deux (acons ..

1) Pour Sr, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Se, As, Pb et Sb, on utilise la mesure du pic compton et

la relation : Icpt = f(1/M) et donc Ii/licpt = ac + b

2) Pour Co, Ni, Mn, l'effet de matrice (M) est calculé à l'aide des concentrations des

éléments majeurs.

Les pastilles sont irradiées pendant 40 s par un rayonnement émis à partir d'un tube

soumis à une tension de 50 kV et une intensité de 50 mA. Certains éléments comme Au, As,

Ag, Sn et Sb ont été analysés par la méthode d'activation neutronique. Les différences entre les

résultats obtenus par fluorescence X et par activation neutronique ne sont pas énormes. Notons

que Au fut analysé uniquement par activation neutronique, étant donné les teneurs très faibles de

quelques ppm.

Eléments Si02 A1203 Zn Cu Fe S Ca Ba
majeurs

Seuil de <1 <1 0,2 0,1 0,5 1 0,2 0,2
détection en %

Tab.3.a : Seuils de détection pour les éléments majeurs à la fluorescence X, à partir des perles.

Eléments Mn Co Ni As Se Sr Mo Ag Cd In Sn Sb Pb Au
traces

Seuil en 30 10 20 10 3 10 3 10 10 10 10 10 30 0,02
oom

Tab.3.b : Seuils de détection des éléments mineurs et traces dans les sulfures, en fluorescence X à
partir des pastilles, et en activation neutronique.
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IV) MICROSONDE ELECTRONIOUE

IV-1- PARIIE THEORIQUE

1) Principe de l'analyse à la microsonde

Comme pour la fluorescence X les analyses ont été effectuées dans le laboratoire de

géochimie du centre d'IFREMER.

La microanalyse par la microsonde électronique est une technique d'analyse élémentaire

qualitative et quantitative non destructive. Elle permet de déterminer la composition chimique

d'un micromètre cube de roche, de ce fait elle est complémentaire de la fluorescence X qui

donne la composition globale d'une roche. L'analyse s'effectue directement sur des lames

minces ou des sections polies de roches qui sont bombardées par un faisceau micrométrique

d'électrons. Ce faisceau d'électrons est émis par un canon constitué d'une anode et d'une

cathode composé d'un fIlament de tungstène chauffé par effet Joule jusqu'à une température de

27ûOoK. Ce faisceau d'électrons est réduit et focalisé par une colonne électronique qui est

constituée d'une succession de lentilles électromagnétiques. On admet généralement que le

domaine d'interactions du faisceau d'électrons avec la matière, est un volume en forme de poire.

La dimension de ce volume varie en fonction de la tension d'accélération des électrons et du

numéro atomique moyen de la cible. Le plus faible volume est d'environ un micromètre cube de

matière.

Les spectres des rayonnements émis par le micromètre cube de roche sont analysés par un

ou plusieurs spectromètres munis de cristaux courbes (lif, tap, pet) et d'un compteur. La

mesure de l'émission comprend le comptage au niveau de la raie proprement dite et le comptage

sur le bruit de fond de la longueur d'onde considérée. La mesure correspondant à une raie

caractéristique s'exprime de la façon suivante:

Ivraie =Ipic - Ibruit de fond ou Iv =Ip -IBO (fig.6)

L'acquisition se fait alors en deux étapes: le spectromètre mesure l'intensité du pic sur la raie

choisie pendant un temps 1, et l'intensité du bruit de fond pendant le même temps t.

L'intensité du rayonnement émis dans chaque longueur d'onde est comparée à celle d'un

standard, permettant ainsi de déduire la concentration des éléments après plusieurs corrections

selon la relation suivante:

Iob/Ist = K(Cob/Cst)
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Fig. 6 : Spectres de rayonnements X dans la sphalérite. montrant ainsi le principe de la
microsonde électronique.
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lob, intensité du pic de l'élément analysé dans l'échantillon

Ist , intensité du pic de l'élément analysé dans le standard

Cob , concentration de l'élément analysé dans l'échantillon

Cst , concenuation de l'élément analysé dans le standard

K, coefficient de correction

2) Le choix des standards

Des standards internationaux ont été acquis atm de s'assurer de la précision et de la rentabilité

des analyses effectuées, et furent préalablement analysés à la sonde protonique dans d'autres

laboratoires.

Elément Cu Fe S Zn Se Co As Cd Ag
Raie Ka Ka Kal Kal Kal Kal Lai Lai Lai
CuFeS2 34,6 30,4 34,9 - - - - - -
FeS2 - 52,8 46,5 - - - - - -
ZnS - - 32,9 67,1 - - - - -
CuFe(S-Se) 32,2 35,3 32,4 - 0,2 - - - -
Cu 100 - - - - 100 - - -
Co - - - - - - - - -
CdTe - - - - - - - 46,8 -
InSb - - - - - - - - -
AsGa - - - - - - - -
Ag - - - - - - - 100
Au - - - - - - - - -
Rhodonite 10,6 - - - - - - - -

Elément Pb Sb Au Mn In Si 0 Ca Mg
Raie Mal
CuFeS2 - - - - -
FeS2 - - - - -
ZnS - - - - -
CuFe(S-Se) - - - - -
Cu - - - - -
Co - - - - -
CcfTe - - - - -
InSb - 51,S - - 48,5

AsGa - - - - -
Ag - - - - -
Au - - 100 - -
Rhodonit - - - 28,5 - 21,1 6,7 2,9 0,3

Tab. 4 : Composition chimique des standards, utilisés pour l'analyse à la microsonde
électronique Les raies analysées sont indiquées pour chaque élément (A) signifie pourcentage
atomique.
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3) Calcul du coefficient de correction

Comme pour l'analyse en fluorescence X, le coefficient de correction K est étroitement lié

au numéro atomique de l'élément analysé et à la matrice qui le contient et par conséquent au

coefficient d'absorption. Le coefficient K change d'une analyse à l'autre, pour un même

élément et au sein d'un même minéral. Les variations de K dépendent des hétérogénéités du

minéral hôte. Nous devons calculer la valeur moyenne (Kmoy) de ce coefficient pour un élément

donné à partir de l'ensemble des valeurs obtenues pour un minéral. Le coefficient K est calculé

pour une analyse à partir de la formule suivante :

K = C / (Ip-IBO)

Le paramètre K varie légèrement, pour le même élément dans la même minéral; d'où il nous

est indispensable d'utiliser la valeur moyenne.

Exemple :

Le calcul de K pour Mn dans la sphalérite (tension de 25 kV, intensité de 100 nA et

temps d'excitation de 6 s).

Kmin = 144,74 ppm/cps Kmax = 150,48 ppm/cps

K moy = st Ki/n = 148,81 ppm/cps où n = 6

4) La limite de détection

La limite ou seuil de détection dépend du degré de résolution "signallbruit de fond".

L'IUPAC et d'autres comités recommandent la définition suivante sur la limite de détection: la

plus petite mesure en terme de concentration (XI), elle est donnée par l'équation suivante:

Xl=XB1 +3ÔB1

avec XB1= moyenne sur le standard et ÔB1= l'écart-type
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Le calcul du seuil de détection nous pennet d'éviter toute confusion entre les faibles

concentrations et les fluctuations du bruit de fond. Le seuil de détection est calculé selon la

fonnule suivante:

c=3*K*(BG/nt)1/2

BG= nombre de coups sur le bruit de fond

n= nombre de points d'analyse

t= temps de comptage

C= concentration donné pour un élément
K= coefficient en coups/seconde, K*(P-BG)= C

(Lardeau, 1989)

Le seuil de détection est d'autant plus bas que le taux de comptage de l'intensité de la raie est

plus élevé, c'est à dire que l'intensité et le temps de comptage sont plus grands.

5) Choix des paramètres analytiques

TI est toujours utile de connaître le type de résultats attendus, ce qui faciliterait le traitement et

l'interprétation. Dans notre cas les analyses ont été orientée par l'étude minéralogique et par les

analyses roches totales. Les résultats sont d'ordre qualitatif et quantitatif afin de bien cerner les

relations qui existent entre les concentrations des éléments traces et des gradients physico

chimiques au sein du dépôt.

Les éléments ma;ews

Les éléments tels que Cu, Fe, S, Zn et parfois Pb sont des éléments majeurs dans les

sulfures océaniques et s'expriment souvent avec des teneurs supérieures à 1 %. L'incertitude

sur l'analyse des éléments dont le numéro atomique est supérieur à Il est de 1 à 2 % (pour des

concentrations supérieures à 1 %). Par conséquent ils sont analysés dans les conditions

standards ou de routine, c'est à dire avec une intensité de 15 nA, une tension de 15 kV à

30 kV et un temps de comptage de 6 s.

Les éléments traces

Les éléments traces comme Co, Se, Sr, Sn, Sb, Ag, Cd, In, As, Mn, Mo et Au sont

difficiles à analyser sous les conditions standards étant donné leur faible concentration

(inférieure à 1 %). Nous avons appliqué dans ce cas les nouvelles conditions analytiques

développées pour certains de ces éléments par Auclair (1988) et Lardeau (1989), complétant par

ailleurs la démarche pour certains autres éléments (tenant compte des nouvelles performances de
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la sonde SX50). La différence entre les conditions standards et les conditions extrêmes porte

principalement sur l'intensité (de 15 nA à 300 nA) et sur le temps (de 6 s à 300 s), la tension

reste presque la même (de 20 kV à 30 kV). L'optimisation de la limite ou seuil de détection

doit répondre à trois caractéristiques:

a) La sensibilité, c'est à dire aboutir au seuil de détection le plus petit possible en augmentant

le temps de comptage et en augmentant la tension d'excitation et l'intensité du courant, dans la

limite de préservation de l'échantillon.

b) Fidélité, c'est à dire reproductibilité de la mesure au niveau d'un point analysé plusieurs

fois.

c) Justesse, c'est à dire mesure juste ou précise, ceci peut être vérifié sur les analyses

globales quand l'échantillon est homogène.

6) Amélioration des Paramètres analytiques

La résolution pic/bruit de fond (donne la concentration) peut être améliorée en modifiant les

paramètres de mesure: l'infonnation est d'autant meilleure qu'elle a été collectée pendant une

longue durée. La pénétration, l'excitation et donc l'émission de rayons X est d'autant plus

importante que la densité d'électrons incidents est plus élevée. Le choix de la tension

d'excitation est très important, car celle-ci intervient à la fois sur le rendement d'émission du

rayonnement X (taux d'excitation) et sur la résolution spatiale (volume d'interaction des

électrons avec la cible).

TI suffit de s'assurer que le taux d'excitation V=EO/El est de l'ordre de 2 à 3. avec Eo est la

tension d'excitation, El est la tension de la raie de l'élément analysé.

TI faut dans la mesure du possible choisir, pour les différents éléments présents, des raies

pour lesquelles les coefficients d'absorption soient du même ordre de grandeur. Pour les mêmes

raisons, il est préférable d'adopter une tension d'accélération telle que les taux d'excitations des

différents niveaux soient du même ordre de grandeur. En analyse quantitative, il est impératif

d'effectuer les acquisitions sur l'échantillon et sur les témoins avec le même angle d'émergence

et de le connaître avec précision pour effectuer les corrections convenable.

a) Temps de comptage

Si on augmente le temps de comptage sans augmenter l'intensité du faisceau d'électrons

incidents, on s'aperçoit que la résolution pic sur bruit de fond augmente (tab.5 et fig.?). On

arrive rapidement à un palier où la sensibilité est limité. Toute analyse effectué avec un temps

supérieur au temps correspondant au palier est considérée vaine.
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Co (a) Isocubanite

Temps en s l00nA 200nA 300nA

30 85 60 49

60 60 42 35
90 49 35 28
120 43 30 25
150 38 27 22
180 , 35 25 20
210 32 23 19
240 30 21 17
270 29 20 16
300 27 19 15

Se (c) Isocubanite

Temps en s loonA 200nA 300nA

30 274 196 141

60 196 139 100

90 160 114 82

120 139 99 71

150 124 89 63

180 113 81 58

210 105 75 54

240 99 71 48

270 93 66 47

300 88 63 44

Cd (e) Sphalérite

Temps en s l00nA 200nA 300nA

30 361 262 213

60 256 184 149

90 210 149 121

120 182 129 106

150 163 115 94

180 148 105 86

210 136 97 79

240 128 91 74

270 121 86 70

300 114 81 66

Temps continu Xennnffi
300s 15
300s 16
300s 16
300s 15
300 s 15

moyenne 15

(b)

Temps continu Xenppm

300 s 45

300 s 45

300 s 45

300 s 44

300 s 45

moyenne 45

(d)

Temps continu Xen ppm

300 s 66

300 s 66

300 s 66

300 s 66

300 s 66

moyenne 66

(t)

Tab.5 : La diminution du seuil de détection et l'amélioration de la rentabilité des analyses en fonction
du temps de comptage et de l'intensité du courant. (a) et (b), correspondent à l'analyse du Co dans
l'isocubanite, (c) et (d) correspondent au Se dans l'isocubanite, et (e), (t) au Cd dans la sphalérite. (b),
(d), et (t) montrent les analyses effectuées sur un temps de comptage T, divisé en plusieurs intervalles

donnent les mêmes résultats qu'un temps T continu.
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Fig. 7 : Représentation graphique de l'évolution du seuil de détection en fonction du temps de
comptage et de l'intensité du courant. Ces graphiques ont été réalisés à partir des données du
tableau 5.
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*Même si l'erreur statistique diminue avec le temps, l'ensemble des erreurs dues à certaines

imperfections technologiques et à l'échantillon empêcheraient toujours de descendre au delà

d'un certain seul, qui dépend de l'élément analysé et de la matrice.

*Pour une analyse effectuée sur un point donné avec un temps de comptage très long, il est

préférable de fractionner le temps en plusieurs intervalles très courts et égaux. Les analyses

doivent être effectués sur plusieurs points voisins afin de préserver l'échantillon. Le résultat est

le même (tab.5).

b) Intensité du courant

L'intensité de la raie d'émission des rayons X par un élément est proportionnelle à

l'intensité du spectre d'excitation de cet élément. On peut donc intervenir sur la résolution en

augmentant l'intensité du courant (tab.5 et fig.?). Mais on augmente ainsi les risques de dégâts,

c'est à dire la destruction des matériaux analysés à l'échelle du 1 Jl3. Ceci essentiellement dans

le cas des échantillons fragiles, exemple isocubanite, (fig.8). Afm d'éviter ce genre de problème

il est indispensable d'utiliser des intensités adéquates pour l'excitation et capables de préserver

l'échantillon.

c) Potentiel d'accélération V

Les meilleures conditions sont remplies quand V est environ trois fois supérieur à la

tension d'excitation de la raie de l'élément à analyser. Cette tension change d'un élément à

l'autre, elle peut aller de lkV à 30kV;.cependant dans les programmes d'analyse une seule

tension doit être utilisée et elle est contrainte par les éléments analysés. Dans notre cas les

tensions utilisées pour les éléments majeurs étaient de 15kV et de 20 kV à 25kV pour les

éléments traces.

IV-2- LES ERREURS POSSIBLES ET METHODES DE CALCULS

Il faut être prudent lors de l'exploitation des résultats fournis par ces programmes et être

sensibilisé aux nombreuses causes d'erreurs possibles.

1) Les erreurs analytiques

Ces erreurs sont dues à des instabilités électroniques, instabilité des échantillons sous

l'impact des électrons, ainsi qu'à une augmentation de température. Elles relèvent le seuil de
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détection suite à une élévation du bruit de fond et faussent par conséquent les résultats d'autant

plus que les teneurs recherchées sont faibles.

a) Erreurs instrumentales

* Au cours d'une même journée d'analyse on peut observer une dérive du courant de la

sonde, qui peut être due à une augmentation de la température. Elle se traduit par une variation

régulière de la valeur du nombre de coups mesuré sur le pic et sur le bruit de fond. Cette erreur

augmente la valeur du seuil de détection, et par conséquent l'erreur sur les faibles

concentrations.

* L'échantillon peut être contaminé par le dépôt de carbone au niveau de l'impact du faisceau

d'électrons. Cette contamination a pour effet de fausser l'analyse pour les éléments légers. Cet

effet est éliminé par un système anticontamination.

* Des rayonnements X parasites dûs à la rétrodiffusion. Dans le cas des spectromètres à

cristaux courbes, ce phénomène est négligeable.

* Un changement de filament peut entraîner une baisse ou une élevation du seuil de

détection.

b) Erreurs dues à l'échantillon.

* L'oxydation de surface fausse les résultats, les éléments sont remplacés par des oxydes et

l'oxygène n'est pas analysé.

*Un mauvais polissage modifie l'absorption des rayons X et par conséquent leur émission.

* Les sulfures se trouvent dans un milieu non conducteur, la surface de l'échantillon doit être

couverte d'une couche conductrice de carbone d'épaisseur homogène (10 à lOOÂ). Cette couche

a pour rôle d'évacuer les charges électriques sans modifier l'énergie des électrons; une

différence d'épaisseur de cette couche peut induire des erreurs.

* Sous l'effet du faisceau d'électrons certains éléments se volatilisent ou migrent. Ce

phénomène est négligeable dans le cas des sulfures, où l'argent est le seul élément qui migre.

Afin d'éviter tout échauffement de la surface, il est donc indispensable d'utiliser une tension

inférieure à 30kV, ou défocaliser le faisceau si le minéral est homogène et bien poli.
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Faisceau d'électrons

(a) : Quand Z est petit la zone de pénétration
est supérieure à 1113

Faisceau d'électrons

(c) : Quand le minéral analysé est riche en
inclusions, les analyses correspondent à un

mélange entre les inclusions et le minéral hôte•.

Faisceau d'électrons

(e) : Quand la zone analysée est en bordure du
minâ'al, le risque d'analyser le minéral voisin

est très grand.

Faisceau d'électrons

(b): Quand Z est grand la zone de pénétration
est inférieure à 1113

Faisceau d'électrons

(d) : Quand le minéral analysé est sous Conne
d'une inclusion fine, les risques d'analyser le

minéral hôte est grand.

Faisceau d'électrons

(0 : Quand le minéral analysé est une solution
solide intennédiaire entre deux pôles différents,

il est difficile d'avoir un standard comrmm à
toute la série. L'idéal est d'avoir un standard

adapté pour chaque pôle..

Fig.9 : L'ensemble des erreurs dues aux phénomènes physiques et chimiques internes au volume
analysé.
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c) Erreurs liées aux phénomènes physiques et chimiques internes au volume analysé

La résolution est liée à la diffusion électronique qui dépend de l'énergie Eo des électrons,

du nombre atomique Z de l'élément analysé et de sa masse volumique.

- Si Z est petit la pénétration est supérieure à 1113 (fig.9.a).

- Si Z est grand la pénétration peut être inférieure à 1113 (fig.9.b).

* Quand le minéral est riche en inclusions, le risque d'analyser avec des inclusions invisibles

en surface est grand (fig.9.c). Quand le minéral est sous forme d'inclusion dans un autre, le

faisceau d'électron risque de bombarder avec le minéral hôte (fig.9.d).

* Quand la zone analysée est en bordure du minéral, il y a risque d'analyser avec le minéral

voisin (fig.9.e).

* Le cas des minéraux appartenant à des solutions solides entre deux pôles très différents

(fig.9.f), le nombre de coups enregistré sur le bruit de fond évolue d'une façon monotone d'un

pôle à l'autre. Les électrons qui pénètrent dans les échantillons sont affectés différemment

suivant la nature chimique de la matrice. L'effet de matrice est corrigé par la méthode ZAF

(Eberhart, 1976), dans ce cas il est difficile d'avoir un standard pour les éléments adapté à toute

la série, l'idéal est d'avoir un étalon pour chaque pôle.

* Les risques d'erreurs liés aux interférences des raies voisines sont importants. Une partie de

l'énergie mesurée sur l'une peut interférer avec l'autre. Ce phénomène est négligeable si on

analyse un élément majeur qui interfère avec un élément mineur. Des corrections sont par contre

indispensables dans le cas contraire, c'est à dire quand l'élément analysé est un élément trace.

Les raies des éléments majeurs peuvent gêner amplifier le bruit de fond, et par conséquent

fausser les mesures.

2) Mesure du bruit de fond

Cette mesure se fait selon deux méthodes:

a) Interpolation: cette méthode consiste à le mesurer de chaque côté du pic et en faisant la

moyenne des deux deux valeurs.Cette méthode est utilisée dans les cas où le spectre montre une

variation irrégulière.
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b) Extrapolation: le mesurer à proximité du pic d'un seul côté. Cette méthode est utilisée

dans le cas où le spectre est continu et régulièrement décroissant. Le pic est mesuré sur une

distance de 500 à 600 A.à droite du pic pour S, Cu, Zn, Cd, Pb, Mn, Co, Se, As, Ag, Au, In.

Cette distance peut aller jusqu'à 900 à 950 A pour Fe et Mo.

Si la différence entre le bruit de fond calculé et le bruit de fond réel est négligeable pour les

éléments majeurs, elle peut modifier considérablement les valeurs des concentrations des

éléments mineurs, et un élément présent peut être indétectable.

3) Précision statistiQ.ue

N correspond au nombre de coups mesurés pendant un temps t sur le bruit de fond. Plus t

est grand plus N est grand La précision statistique sur N est défmie selon la formule suivante :

AN = 3 (N)1/2

4) Seuil de détection

d'où AN/N = 3 (N)1/2/N

a) Définition: c'est la teneur en dessous de laquelle on ne peut savoir si un élément est

présent ou non dans une matrice donnée (imprécision liée au zéro).

b) Calcul du seuil de détection

* Méthodes statistique

Deux formules peuvent être utilisées :

(1) SI = 3 * (n*BO)I/2 / n l.a

BO est donné en nombre de coups pour une seconde.

n correspond au nombre d'analyses effectuées.

quand le temps d'analyse (t) est différent de Is nous avons:

SI = 3 * (nt*BO)1/2 / nt = 3 * (BO / nt )l{2 l.b

Le niveau de confiance pour cette formule est de 99%.

(2) L\SI =~_I * (BOmoy)
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analyse 19/7191 oie en eosls bruit de fond eosts Erreur/Pic eosts Erreur/B .Fond costs

11 166.92 103.23 12.90 10.16

13 131.89 114.83 11.48 10.72

21 186.27 117.23 13.48 10.83

22 244.51 115.63 15.64 10.75

23 183.27 114.03 13.54 10.68

24 131.05 104.03 11.45 10.20

27 106.03 112.03 10.30 10.58

28 185.77 121.24 13.63 11.01

29 108.20 116.83 10.40 10.81

30 119.54 108.03 10.93 10.39

Tabl.6 : Valeurs du bruit de fond et des pics de Cd dans la sphalérite. Les analyses sont
éffectuées à 20 kV, 100 nA et 10 s.

Représentation graphique du Cd dans la blende HS881 0-5-5

Nombre de
coups/seconde

250.00 1
200.00 t
150.00

l- L_-=:;----=------J....o::::----f--:r't:::~'ri~-_-BG moyen
=

100.00 l.,..[ ..J....l._-==----------- 112.4 ppm

Bruit de fond

50.00

0.00 +---_-+-_-+__t----+---+----+--+---+---1

11.00 13.00 21.00 22.00 23.00 24.00 27.00 28.00 29.00 30.00

Analyses 19/7/91

Fig. 10: Méthode graphique pour le calcul du bruit de fond pour le Cd dans la sphalérite. cette
représentation a été réalisé à partir des données du tableau 6.
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*Métho4e graphique

On reporte les valeurs sur un graphique et on trace une bande appelée bande d'incertitude,

ensuite on trace une ligne centrée sur cette bande. Une demi-bande correspond à l'incertitude

sur le bruit de fond. Xest la concentration calculée à partir du nombre de coups (tab.6, fig. 10).

Cette méthode donnait des seuils de détection plus bas selon Lardeau (1989) mais plus

élevés que la méthode statistique selon Auclair (1988). Dans notre cas les valeurs voisines de .

celles calculées par le méthode statistique, mais qui sont parfois supérieures ou inférieures à

celles calculées.

Pour l'ensemble de nos calculs nous avons choisi la méthode statistique, en utilisant la

formule 1.b.

4) Conditions optimales de détection

* Potentiel d'accélération des électrons

Le potentiel d'accélération doit être suffisamment fon dans la limite de préservation de

l'échantillon, c'est à dire il doit être environ trois fois supérieur à la tension excitatrice de la raie

de l'élément à analyser.

* Intensité du courant

Le seuil de détection baisse quand le courant augmente, ceci a été démontré par Auclair

(1984, 1988) dans le cas de la recherche du Se dans la chalcopyrite, pour le Co et Se dans la

chalcopyrite et l'isocubanite ainsi que pour le Cd pour les sphalérites (voir fig). Augmenter

l'intensité au delà de ces paliers est une pene de temps et d'énergie.

5) Calcul d'erreur sur la concentration d'un élément dans un minéral donné

C = (P -BG) * K AC =K * (AP + ABG)

avec

- P, le nombre de coups par seconde mesurés sur le pic

- BG, le nombre de coups mesurés par seconde sur le bruit de fond

- K, défini comme la concentration en ppm correspondant à un coups par seconde, elle est

calculée pour chaque analyse, à partir de la formule ci-dessus.
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Quand les teneurs sont faibles, l'erreur absolue sur un pic est voisine de l'erreur absolue

sur le nombre de coups mesurés sur le bruit de fond, donc pour une analyse nous avons:

AI> ~ LIDO d'où .1C ~ 2 * K * M30

Quand les analyses sont effectuées sur un temps morcelé en n intervalles, les

concentrations obtenues correspondent à la moyenne des analyses:

Cmoy = (Pmoy - BOmoy) *K et .1Cmoy = K * (APmoy + .1BOmoy )

IV-3- LES SEUILS DE DETECTIONS DES DIFFERENTS ELEMENTS DANS DIFFERENTES

MATRICES

Sphalérite

Conditions Cd As Ag In Mn Au

60 nA SD = 424 SD= 673 SD = 880 Non détecté SD = 364 Non détecté

6s ~=457 ~=703 ~=605 ~= 370

100 nA SD = 361 SD = 247 SD = 319 Non détecté Non détecté Non détecté

30 s ~= 360 ~ = 238 ~=307

100 nA SD = 114 Non analysé Non analysé Non analysé Non détecté Non analysé

300 s ~= 102

200 nA SD = 262 Non analysé Non analysé Non analysé Non détecté Non analysé

30 s ~=295

200 nA SD= 81 Non analysé Non analysé Non analysé Non détecté Non analysé

300 s ~=86

300 nA SD = 213 Non analysé Non analysé Non analysé Non détecté Non analysé

30 s ~= 112

300 nA SD=66 Non analysé Non analysé Non analysé Non détecté Non analysé

300 s ~= 37

Tab.7.a : Seuils des détection (SD en ppm) de certains éléments mineurs dans la sphalérite et de
l'erreur sur la concentration calculée à partir de la formule donnée ci-dessus.
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Pyrite

Conditions As Co Se Mn Au

60 nA SO =422 Non Non analysé SO= 330 Non détecté

6s
analysé

.1 = 464 .1 = 338

100 nA SO = 114 SO = 109 SO = 149 Non analysé Non détecté

30 s .1 = 110 .1 = 104 .1 = 140

Tab.7.b: Seuils des détection (SO en ppm) de certains éléments mineurs dans la pyrite et de l'erreur
sur la concentration calculée à partir de la fonnule donnée ci-dessus.

Isocubanite

Conditions Se Co As Ag Au

60 nA SO= 374 SO=88 SO= 566 Non analysé Non détecté

6s .1 = 364 .1= 21 .1 = 390

100 nA SO= 285 SO=85 SO = 131 SO= 394 SO= 810

30 s .1 = 38 .1=5 .1 = 125 .1 = 390 .1 = 805

100 nA SO=88 SO=27 Non analysé Non analysé Non analysé

300 s .1 = 13 .1=2

200 nA SO = 195 SO=60 Non analysé Non analysé Non analysé

30 s .1 = 33 .1=4

200 nA SO=63 SO= 19 Non analysé Non analysé Non analysé

300 s .1=6 .1=1

300 nA SO = 141 SO=49 Non analysé Non analysé Non analysé

30 s .1 = 17 .1=3

300 nA SO=45 SO= 15 Non analysé Non analysé Non analysé

300 s .1=5 .1=1

Tab.7.c : Seuils des détection (SO en ppm) de certains éléments mineurs dans l'isocubanite et de
l'erreur sur la concentration calculée àpartir de la fonnule donnée ci-dessus.
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Galène Jordanite

Conditions Au As Sb Au

60 nA Non détecté Non analysé Non Non détecté
analysé

6s

100 nA Non détecté SO = 205 SO = 249 Non détecté

30 s L1 = 197 L1 = 279

Tab.7.d : Seuils des détection (50 en ppm) de certains éléments mineurs dans la galène et dans la
jordanite, et de l'erreur sur la concentration calculée à partir de la formule donnée ci-dessus.

Certains éléments tel que Co, ont des seuils de détection faciles à améliorer contrairement à

d'autres tel que le Se. Ces deux éléments se concentrent dans les mêmes minéraux. Il est

important de les analyser simultanément. Nous étions cependant confrontés au problème de la

mobilité des éléments majeurs (fig.8); d'autant plus que dans les conditions optimales, nous

étions confrontés au problème de réhomogénéisation des phases, c'est à dire le cas particulier de

l'échantillon HS88118, où les exsolutions de chalcopyrite sont à peine visibles au

grossissement *400. Des analyses à 25kV, 25nA et 6s donnent une phase homogène à 25% de

Cu, alors que des analyses effectué à 15kV, 15nA et 6s révèlent l'existence de deux pôles, un

pôle isocubanite pure à 22% de Cu et un deuxième pôle à 25% de Cu qui provient du mélange

entre l'isocubanite et les exsolutions fmes de chalcopyrite.
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1- DORSALES OCEANIOUES. ZONES DIACCRETION ACTIVE

Une dorsale est un relief allongé dominant de plus de 3000 m les plaines abyssales,

occupant le milieu des océans. Les dorsales océaniques sont formées dans un contexte de

distension, par des accumulations de laves provenant de la fusion du manteau supérieur.

L'ensemble des dorsales forment une ceinture sous marine (fig.1), traversant les océans

mondiaux sur plus de 60000 km (Ballard et al., 1981) et emergeant exceptionnellement au

niveau de l'Islande (dorsale médio-Atlantique) et au niveau de Djibouti-Zarre (le rift est

Africain).

Pendant leur refroidissement, les laves basaltiques émises entre l100°C et 1200°C,

enregistrent la signature du champs magnétique contemporain à leur mise en place. L'existence

de l'expansion des fonds océaniques à l'axe des dorsales océaniques fut mise en évidence par

l'interprétation des "anomalies" magnétiques du plancher océanique symétrique par rapport à

l'axe (Vine et Matthews, 1963). L'observation des cartes magnétiques dans l'océan Pacifique

Est, ont mis en évidence des décalages E-W des anomalies, ce qui introduit la notion des zones

d'accidents au niveau des dorsales, et la discontinuité des rides (Menard et Dietz, 1952).

L'ensemble des données obtenues sur la ride Pacifique et sur la ride Atlantique, au début des

années soixante, ont permis de constater que les différentes rides ont les caractèristiques

suivantes:

- une topographie accidentée avec un réseau de failles normales parallèles à l'axe de la

dorsale.

- Un flux de chaleur élevé sous la crête et plus faible sous les flancs.

- un volcanisme actif.

L'étude détaillée des dorsales et de la croûte océanique a commencé réellement entre 1973

et 1974. Les premières études menées par les submersibles français et américains lors du projet

FAMOUS -French American Mid-Oceanic Under Sea Survey (Arcyana, 1975), ont été

complétées par les premiers forages de la croûte océanique effectués par le navire "Glomar

Challenger" (Aumento et Melson, 1977). Les études plus actives depuis une quinzaine d'années

mettent en jeu plusieurs disciplines telle que la géologie structurale, la géochimie et la
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géophysique, et qui s'intéressent à des échelles différentes grâce aux outils tractés par les

navires océanographiques: bathymétrie (Sea-Beam et EM12), imagerie acoustique (Sea-Marc

et SAR) (couvre quelques centaines de mètres) et exploration par submersible (visibilité de

quelques mètres seulement). L'ensemble des études a abouti aux conclusions suivantes:

- Une dorsale n'est jamais continue sur toute sa longueur. Elle est fonnée d'une

succession de segments de longueur variable, et qui sont décalés les uns par rapport aux autres

par des accidents tectoniques appelés zones de fractures. Ces zones de fractures fonnent des

couloirs de cisaillements le plus souvent perpendiculaires à la direction générale de la dorsale

(voir fig. 1).

Des discontinuités mineures décalant les axes dorsales, et séparant ainsi des segments de

quelques Km à des dizaines de km de longueur. Le nombre et la longueur des segments sont

variables d'une dorsale à l'autre et au sein d'une même dorsale. Au niveau de la dorsale média

Atlantique, la longueur des segments ne dépasse pas quelques dizaines de km, alors qu'elle

atteint 200 à 300 km pour ceux de la dorsale Pacifique Est, EPR, (Mac Donald, 1982).

océanique naissante s'édifie par des accumulations de laves basaltiques à l'interface

plancher océanique/ eau de mer. En outre les volumes de laves ainsi que la fréquence de leurs

sorties ont permis de classer les rides océaniques selon la valeur de leur taux d'accrétion (x) :

1) Les dorsales à taux d'expansion élevé (ou dorsales "rapides"), 8 S x < 18 cm/an,

la dorsale Pacifique Est en est l'exemple représentatif (fig.2).

2) Les dorsales à taux d'expansion modérément rapide (ou dorsales "intennédiaires"),

4 ~ x S 8 cm/an, ce groupe est représenté par la ride des Galapagos et la dorsale Pacifique

Est à 21°N (fig. 2)

3) Les dorsales à taux d'expansion faible (ou dorsales "lentes"), x ~ 4 cm/an, comme

la dorsale médio-Atlantique (fig.2).

Des études menées sur les dorsales ont montré qu'il existe une relation entre la largeur des

zones d'émission et d'extension, et la morphologie axiale de la dorsale (Deffeyes, 1970).
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Fig.l : Carte mondiale des fonds des océans, montrant les différents types de limites des plaques. Les traits
fins correspodent aux zones de subduction et les traits épais aux zones d'accrétion. Cette figure montre que les
dorsales ne sont pas rectilignes, leur axe est souvent décalé par les zones de failles transformantes. Les flèches
correspondent aux zones où l'activité hydrothermale a été découvert (Bougault et al., in press).
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Fig.2.a: Profùs bathymétriques rendant compte de la variation de la morphologie des dorsales avec le taux
d'expansion différent, (Mcdonald, 1982). V, correspond à la zone volcanique active et F, à la zone tectonique
active où les failles sont très importantes.
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II· STRUCTURE GENERALE DES DORSALES OCEANIOUES

II-l- Caractéristiques &éolo~ques des dorsales

Des profils transverses des dorsales ont été réalisés par Macdonald (1982) à partir des

cartes bathymétriques obtenues par le Sea-Beam et des observations par le submersible. Ils

montrent la présence de quatre zones communes à tous les types de dorsales (fig.2).

* La zone V, correspond à la zone de mise en place des laves où le volcanisme est très

actif, d'où le nom de zone néovolcanique et ou les sédiments sont quasiment absents.

* La zone F, est une zone où la fissuration et la fracturation sont très intenses, le jeu des

failles y est très faible.

* La zone PB, zone où la tectonique distensive est très intense. Le nombre des failles

diminue, par contre leur rejeu augmente par rapport à la zone précédente. La sédimentation

devient non négligeable.

* La zone sédimentaire proprement dite, les structures tectoniques sont masquées par

l'épaisse couche sédimentaire.

II-2- Les dorsales rapides à intermédiaires

La ride présente une morphologie en dôme, souvent entaillé à son sommet par un graben

profond de quelques dizaines de mètres seulement (Menard, 1967). La zone volcanique est très

importante. Le volcanisme est continu, abondant et drapé. Les laves sont de type MORB, Mid

Oceanic Ridge Basalts, (Engel et al., 1965). Les coulées basaltiques sont sous forme de laves

en coussins, en tubes et de lacs de laves. Les lacs de laves sont plus abondants au niveau des

dorsales rapides que sur les dorsales intermédiaires (Francheteau et al., 1982). La zone

volcanique est de 1 à 2 km de large au niveau de la dorsale Pacifique Est (fig.2) (Mac Donald.,

1982).

Latéralement (entre 2 et 5 km), la zone volcanique active est encadrée d'une zone où

l'activité tectonique est visible, c'est la zone de fracturation. Cette zone est structurée en une

succession de horsts et grabens. L'épaisseur de la couverture sédimentaire est de quelques

millimètres à quelques décimètres. Dans la partie externe de la zone de fissuration, la densité

des failles diminue, tandis que leur rejeu augmente (Mac Donald, 1982).
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Fig.2.b : Profils bathymètriques rendant compte de la morphologie à l'axe de segments différents de la
dorsale médio-AtJantique et de la dorsale Pacifique Est (Gente et al., 1991), montrant ainsi que la morphologie
à l'axe d'une même dorsale peut être variable.



II-3- Les dorsales lentes

Les dorsales lentes, à l'exception de Reykjanes, présentent une dépression ou vallée

axiale, profonde de 1,5 à 2 km avec un plancher interne basaltique bordé de failles

subparallèles à l'axe et dont le rejeu atteint 1000 m (Francheteau et al., 1981). L'axe

d'accrétion est situé sur le plancher interne de la vallée médiane et concrétisé par des hauts

centraux de 0,5 à 1 km de large au niveau de la zone Famous (Needham et Francheteau, 1974;

Arcyanna, 1975; Ballard et al., 1975; Luyendick et Mac Donald, 1977).

Au niveau de la zone TAG et Snake Pit, l'axe d'accrétion est situé sur un dôme (Detrick et

al., 1986). Ceci montre que sur des segments différents d'une même dorsale, la morphologie

axiale diffère. Le changement de morphologie s'éffectue sur une zone de 6 km de long au

moins (Gente, 1987).

//-3-1 La zone néovo/caniaue

La zone néovolcanique peut atteindre 1 à 2 km de large. Pour les dorsales lentes, la zone

centrale est formée d'une succession de coulées de laves basaltiques discontinues formant des

cônes volcaniques de quelques km de long, échelonnés le long de l'axe (Karson et al., 1987,

1988; Kong et al., 1988; Mevel et al., 1988b et 1989; Gente et al., 1991). Les écoulements

basaltiques ont des morphologies en coussins ou en tubes. Les lacs de lave n'ont pas été

observés (Arcyana, 1975; Laughton et Rusby, 1975; Whitmarsh et Laughton, 1976; Kong et

al., 1988; Mevel et al., 1988; Gente et al., 1990). Un premier exemple de ces cônes

volcaniques est illustré par le mont Vénus dans la zone FAMOUS (dorsale médio-Atlantique à

37°N). Ce mont atteint 4 km de long, 1 km de large et 250 m de haut (Arcyana, 1975). Un

deuxième exemple est illustré par la ride du Snake Pit (dorsale médio-Atlantique à 23°22'N).

Elle atteint 10 km de long, 3 km de large et 500 m de haut (Kong et al., 1988; Mevel et al.,

1988b; Mevel et al., 1989; Gente et al., 1990; Fouquet et al., 1991). Ce dôme est entaillé en

son sommet d'un graben axial de 100 m de profondeur et d'environ 400 m de large. TI

correspond au plus grand segment de la ride volcanique connu à ce jour sur la dorsale médio

Atlantique.

//-3-2 La zone de fracturation et de blocs basculés

Pour les dorsales lentes, telles que la dorsale médio-Atlantique, les rejeux des failles
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atteignent fréquemment plus de 200 m (Mac Donald, 1982). Une série de failles peut créer un

escarpement de plusieurs centaines de mètres. Le passage de la zone de fracturation à la zone de

blocs basculés se fait progressivement.

En s'éloignant de l'axe, le nombre de failles actives diminue permettant alors un

élargissement des blocs qui peuvent atteindre plusieurs kilomètres de large (Mac Donald,

1982). Ces blocs subparallèles et symétriques sont éloignés de l'axe par effet de coulissement

lié à l'accrétion, formant les rides fossiles hors-axe. La face interne de ces blocs est formée de

laves en coussins tronqués ou de roches ultrabasiques (Mevel et al., 1988; Kong et al.,1988),

recouvertes d'une couche plus ou moins épaisses d'oxydes de fer et de manganèse

(Francheteau et al., 1981; Mevel et al., 1988).

II-3-3 La zone externe

Dans la zone externe la sédimentation est très active. La zone tectonisée peut intervenir

jusqu'à 30 km de l'axe, ce qui rend la zone de limite des plaques dans les dorsales lentes large

de 60 km au niveau des dorsales lentes (fig.2), alors qu'elle est de 8 à 20 km sur les dorsales

rapides (Macdonald, 1982).

Ill· MORPHOLOGIE ET FONCTIONNEMENT DES DORSALES

Plusieurs modèles proposés afin d'expliquer les différences de morphologie entre les

différentes dorsales et entre différents segment d'une même dorsale, ont mis en évidence un

fonctionnement cyclique (fig.3.a et b). C'est à dire une alternance d'épisodes tectoniques et

volcaniques (Klittgord et Mudie, 1974; Whitmarsh et Laughton, 1976; Lonsdale, 1977; Stakes

et al., 1984; Normark, 1976; Bryan et Moore, 1977; Macdonald et Luyendick, 1977; Van

Andel et Ballard., 1979; Lewis, 1979; Ballard et al., 1981; Gente, 1987)

Les études sismiques à l'axe de la dorsale Pacifique Est, indiquent vers 2 km de

profondeur à l'aplomb de l'axe, la présence d'une chambre magmatique discontinue de 2 à 3

km de large (Herron et al., 1978; Stoffa et al., 1980; Sinton et Detrick, 1991). Dans la dorsale

Atlantique cette structure n'existe pas ou serait moins évidente que dans le cas des dorsales

rapides.
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MODELE VOLCANO· TECTONIQUE

Fig.3.a : Reconstitution bathymétrique de
l'histoire de la croûte océanique de l'EPR à
23"N. Les variations de reliefs seraient dues au
fonctionnement et à l'arrêt du volcanisme
(Lewis (1979, in Gente, 1987).
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Fig.3.b : L'influence du
cycle volcano-teetonique S\D' la
construction et la morphologie
axiale (d'après Gente, 1987).
L'altemanace entre des épisodes
volcaniques (où le volcanisme
domine la tectonique) et des
épisodes tectoniques (où le
tectonique domine le
volcanisme), est à l'origine des
variations observées à l'axe des
dorsales.
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- 49-



IV· CARACTERISTIQUES THERMIQUES DES DQRSALES

Les laves basaltiques émises à 1100°C, se refroidiraient progressivement par pur

phénomène de conduction accompagné d'une subsidence qui est également amplifiée par la

charge sédimentaire qui augmente à mesure que l'on s'éloigne de l'axe. Telle fut l'hypothèse de

base pour tout les calculs théoriques du flux de chaleur au niveau des dorsales (Mc Kenzie,

1967; Sclater et Francheteau, 1970).

Cependant des écarts importants ont été détectés lors des mesures de température dans la

croûte basaltique à l'axe des dorsales (Lister, 1972). C'est à dire les températures mesurées

sont inférieures aux températures calculées (fig.4). Certains auteurs ont essayé d'attribuer ces

différences à la complexité de la topographie axiale et à l'épaisseur de la couche sédimentaire

(Von Herzen et Uyed, 1963). Cependant les phénomènes de surface à eux seuls ne pouvaient

rendre compte de ces dispersions (Langseth et Von Herzen, 1970). Les études dans ce domaine

ont abouti à expliquer ces anomalies par l'existence de cellules de convection hydrothermales à

l'axe des dorsales (Lister, 1972; Wolery et Sleep, 1976) Le flux de chaleur ne varie pas de

façon aléatoire, en effet une longueur d'onde de 6 km a été observée de part et d'autre de l'axe

de la ride des Galapagos (fig.5); les maxima de flux de chaleur coïncideraient avec les hauts

topographiques ou avec les zones de failles (Williams et al., 1974).

IV· L 'HYDRQTHERMALISME AU NIVEAU DES DQRSALES

Certains phénomènes observés à l'axe des dorsales océaniques, ont été interprétés bien avant

1976, comme les résultats directs de la circulation de l'eau de mer dans la croûte océanique. Ces

phénomènes sont cités dessous selon un ordre chronologique.

l-Les saumures chaudes de la Mer Rou~e

C'est en 1948 que le navire océanographique Suédois l'Albatros, a découvert des

anomalies de salinité et de température (respectivement de 22,6%0 et 21,8°C à 1888 m de

profondeur) à l'axe de la Mer Rouge, qui passent à 156,5%0 et 60°C dans la fosse Atlantis II

(Burneau et al., 1953; Newmann et Densmore, 1959). La charge métallique de ces saumures

est environ mille fois supérieure à celle de l'eau de mer normale. Ces saumures couvrent des

sédiments métallifères, formés par une alternance de sulfures et d'oxydes (dans Oudin, 1983b).

Les ressources métalliques de ces sédiments on été évaluées à 30 Mt de Fe, 2,5 Mt de Zn, 0,5
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Mt de Cu et 9000 t de Ag (Abuelgasin Elgarafi, 1980).

2- Les dépôts de Fe et Mn

L'étude de la répartition de ces dépôts fréquemment observés dans les océans, a été

abordée pour la première fois par Skonyakova (1965). Des dépôts de Fe et Mn découverts lors

des dragages éffectués au voisinage immédiat des zones d'accrétion, ont suggéré une origine

volcanique (Hoffert et al., 1978). Les bilans effectués ont montré qu'un apport continental en

Mn ne peut à lui seul rendre compte de la quantité déposée, et qu'une origine volcanique est

probable (Bostrom, 1980)

3- Les monts hydrothermaux

La découverte des monts sulfurés métallifères entre 20 et 30 km au sud du centre d'accrétion

de la ride des Galapagos (Klittgord et Muddie, 1974), a permis de renforcer l'éxistence d'une

circulation hydrothermale à l'axe des dorsales; et qui est à l'origine des dépôts métallifères.

3- Altération hydrothermale

La présence de circulations hydrothermales fut argumentée par les dragages et carottages

des échantillons de métabasaltes et de métagabbros dans la vallée médiane de la dorsale médio

Atlantique. Ces roches montrent des recristallisations "statiques" (sans aucune déformation) qui

ne peuvent s'expliquer que par une interaction avec un fluide (Melson et al., 1968; Cann, 1969;

Bonatti et al., 1976; Honnorez and Kirst, 1975; Humphris et Thompson, 1978a; Fox et Stroup,

1981; Mevel, 1984; Alt et al., 1986).

Les transformations minéralogiques sont prédominées par les assemblages à albite

actinolite-chlorite-épidotes et où le quartz et la pyrite sont accessoires (Humphris et Thompson,

1978a) (§ fig.6 et 7). D'autres échantillons résultant de l'altération des basaltes océaniques par

l'eau de mer ont été prélevés sur la dorsale Reykjanes (Islande) en 1970; les minéraux

d'altération sont essentiellement l'anhydrite, la zeolithe, quartz, opale, calcite, prehnite, épidot,

chIorite, hématite et argiles (Tomasson et Krismamsdottir, 1972).

Lors des programmes de forages profonds (Deep Sea Drilling Project), des mesures de

température effectuées dans la couche basaltique après forage, le long du puit, [au niveau du

trou 504 B au large de la Californie (legs 69, 70, 83) et au trou 395 (legs 45, 78 B) et lors du

leg 37], ont montré une température constante la même que celle d'eau de mer dans la partie

supérieure du puit de forage. Ces données ont confirmé l'infiltration de l'eau de mer dans la

croûte fissurée dont l'âge ne dépasse pas quelques millions d'années (Hydman et al., 1977).
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Des estimations faites à partir des données de forages ont montré que la quantité d'eau

mise enjeu est de l'ordre de 1,3 à 9,0*1017 g/an. Cette quantité correspondrait à la circulation

des eaux océaniques totales pendant 5 à Il*106 d'années, ce qui rend compte de l'importance

du phénomène à l'échelle du globe (dans Bougault, 1982). Dans le trou 504 B, situé à 200 km

au sud de la ride de Costa-Rica, les données de forage ont montré que la quantité d'eau infIltrée

est de 6000 1/h en 1979 et de 1500 1/h en 1981. La diminution du flux est sans doute liée à un

colmatage des conduits par des produits d'altération du basalte et des minéraux néoformés.

Dans ce même trou des études détaillées de fragments de roches, ont permis de reconnaître les

différents stades d'altération de la croûte océanique (Alt et al., 1984; Laveme, 1987).

4- L'activité hydrothermale de haute température à l'axe des dorsales et processus

hYdrothermaux

La preuve concrète de l'existence de cellules de convection a été foum.ie lors de

l'observation par submersible, de sources hydrothermales chaudes (jusqu'à 300°C) associées à

des dépôts de sulfures massifs à l'axe des dorsales rapides et intermédiaires (Cor1iss et al.,

1979; Francheteau et al., 1979; Cyamex, 1979; Rise, 1980; Crane et Ballard, 1980; Hékinian et

al., 1980 et 1983; Ballard et al., 1981; Normark et al., 1983; Lonsdale et Becker, 1986). Une

activité biologique aussi abondante qu'inattendue a été observée au voisinage immédiat des

sources, à des profondeurs (> 2000 m) où le seul apport énérgétique est basé sur l'oxydation

du soufre. Dés études isotopiques ont conftrmé l'origine basaltiques des métaux dans la

solution (Albarède et al., 1981; Styrt at al., 1981).

La compréhension des phénomènes hydrothermaux sur le plancher océanique est en

changement continu, du fait que la structure profonde du système est encore mal connue. Le

processus est assimilé au défùé d'une cellule de circulation hydrothermale, avec l'eau de mer

comme fluide entraîné par le magma chaud.. Les études expérimentales de l'altération basaltique

par l'eau de mer à 150°C (Seyfried et Bischoff, 1979) ainsi que les études isotopiques du Sr

(Albarède et al., 1981) et du S (Styrt et al., 1981) dans les amas océaniques, ont permis de

mieux comprendre les processus hydrothermaux. Le phénomène s'expliquerait ainsi: dans les

zones des rides et de failles transformantes, la partie supérieure de la lithosphère est ftssurée et

fracturée sous l'effet de la distension et de la contraction thermique. Après la fracturation

primaire, la distention continuerait à maintenir l'approfondissement et l'élargissement des

fissures ce qui donne un réseau de fractures et de failles normales sulparallèles à l'axe;

augmentant ainsi la perméabilité du plancher océanique (fig. 6). L'eau de mer froide oxydante et

alcaline s'infùtre dans le plancher empruntant le réseau de fractures (Karato et Becker, 1983;

Bames et Clarke, 1985).
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A basse température, l'eau de mer enrichit le basalte en K, Na, P, Rb, etc... (Thompson et

Humphris, 1977; Humphris et Thompson, 1978a et b). Durant son voyage en profondeur (2 à

3 km), l'eau de mer se réchauffe à proximité du réservoir magmatique. L'eau de mer change

alors de caractéristiques : elle est considérablement réchauffée (300°C à 400°C) et devenue

acide et réductrice. A haute température (~I00°C), l'eau de mer enrichit le basalte en Mg, et

l'appauvrit en Ca, Sr, Si, Zn, Fe, Cu, Pb, Ag, Au, Ni, Mn, ..., qu'elle transporte sous forme

de complexes chlorés et sulfurés. Au cours du réchauffement, l'eau voit sa densité diminuer, ce

qui facilite alors sa remontée et son jaillissement sur le plancher au niveau de l'axe des dorsales

(fig.6 ). Ce fluide chargé de métaux est appelé alors solution hydrothermale. La vitesse de

sortie des solutions hydrothermales dépend de la quantité de chaleur mise en jeu, du volume

d'eau infiltré, de la perméabilité du substratum et par conséquent du rapport eau/roche. Cette

vitesse est de quelques centimètres à quelques mètres/seconde. Les études de laboratoire

menées par Bischoff et Rosenbauer (1989), suggèrent que le cycle de convection n'est pas

simple; il s'agirait plutôt de deux cellules verticales. Une cellule inférieure transporte les fluides

hypersalés et transfère la chaleur ainsi qu'une partie de sa salinité à la cellule supérieure qui est

moins chaude et moins salée.

A son arrivée sur le plancher, la solution hydrothermale se refroidit immédiatement, par

conduction et par mélange avec l'eau de mer oxydante et froide (2 à 4°C). Le changement brutal

des conditions chimiques entraîne la déstabilisation des complexes métallifères acqueux sulfurés

et chlorés. La solution hydrothermale dépose ainsi une partie de sa charge métallifère sous

forme de sulfures. Les accumulations successives de ces sulfures forme des amas sulfurés

océaniques que l'on retrouve parfois ensevelis à l'état fossile sous les sédiments pélagiques,

dans les ophiolites (dorsales fossiles obductées sur les continents), exemple les ophiolites

d'Oman, de Chypre et de Terre Neuve.

5- Traceurs de l'hydrothermalisme

La présence d'une activité hydrothermale de haute température à l'axe des dorsales est

couplée d'anomalies de température et d'anomalies chimiques. Les prélèvements de fluides sur

toute la colonne d'eau montrent de très fortes concentrations de CI4, de Mn et de 3He par

rapport à 4He pour la base de la colonne d'eau au niveau des zones d'hydrothermalisme actif.

Ces anomalies reflètant la signature chimique du manteau océanique, sont utilisées comme

paramètre de base pour l'exploration (Merlivat et al., 1981; Merlivat et Dimon, 1982).

Les dorsales océaniques sont à la fois des limites de plaques et de zones d'échanges

considérables d'énérgie et de matière entre la lithosphère et les océans (fig.6).
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L'hydrothermalisme actif, avec dépôts métalliques et fluides minéralisateurs de haute

température, est un phénomène majeur met en jeu certains aspect de la métallogénèse. L'étude

de ces aspects permet de mieux comprendre les gisements fossiles. Le volcanisme, l'un des

moteurs principaux de l'hydrothermalisme est peu fréquent sur les dorsales lentes que sur les

dorsales rapides et intermédiaires. De ce fait, les campagnes océanographiques, se sont alors

multipliées sur les dorsales rapides et intermédiaires depuis la découverte des sources

hydrothermales chaudes en 1978. Les dorsales lentes (dorsale médio-Atlantique) étaient

soupçonnées être le siège d'une activité hydrothermale de basse température avec dépôt

d'oxydes et d'hydroxydes de fer et de manganèse seulement (zone FAMOUS).

Cependant, en 1985 des sources hydrothermales chaudes sur les dorsales lentes, ont été

observées sur des photographies de fond (ODP, leg 106, 107 Scientific Party, 1987), en deux

localités de la dorsale Atlantique: la zone TAO à la latitude 26°N (Rona et al., 1986) et la zone

MARK à 23°22'N (Detrick et al, 1986). Ces manifestations hydrothermales s'organisent selon

des champs situés à des profondeurs respectives de 3700 m et 3500 m. Ils sont plus profonds

d'un kilomètre par rapport à ceux des autres dorsales, notamment la dorsale Pacifique. Ils

correspondent aux champs les plus profonds observés jusqu'à ce jour. Ceci montre que

l'hydrothermalisme océanique est un phénomène généralisé à l'ensemble des contextes de

dorsales actuelles. La découverte des sites dépend des campagnes effectuées. Récemmment ,

l'activité hydrothermale de haute température a été découverte dans les bassins arrière-arc, tel

que le bassin Nord-Fidjien et le bassin de Lau (fig.l).

6- Typologie des dépôts hydrothermaux

1) Dépôts de basse température « 100°C)

* Couverture sédimentaire absente : les dépôts d'oxydes de Fe et de Mn associés à de

l'opale. Ce type a été rencontré en trois localités de la dorsale médio-Atlantique : à l'axe de la

zone Famous, et dans la partie hors-axe sur le mur de la vallée médiane du Snake Pit et de la

zone TAO.

* Couverture sédimentaire importante: les dépôts métallifères lités, sont piègés dans les

sédiments pélagiques et couverts par des croûtes d'oxydes de Fe et de Mn; exemple les monts

hydrothermaux de la dorsale des Oalapagos.

2) Dépôts de haute température (>200°C)
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* Sédiments métallifères couverts d'une couche de saumures; exemple la mer Rouge.

* Couverture sédimentaire absente : les dépôts comportent deux parties.

- La partie supérieure formée par des évents avec des sorties rapides de fluides

(de 250°C à 350°C) Les cheminées qui se développent parfois directement sur le basalte, sont

formées de sulfures et montrent des zonations minéralogiques et chimiques. Ces structures sont

courantes sur la dorsale Atlantique, sur la dorsale Pacifique, sur le bassin Nord-Fidjien et dans

leibassin de Lau.

- La partie inférieure, sous forme de monts d'éboulis de quelques mètres à

plusieurs dizaines de mètres, qui sont des accumulations des fragments des cheminées

détruites. Ces monts sont le siège d'une activité discrète qui permet la soudure des éboulis et

leur maturation. Ce type observé dans la plupart des dorsales, est particulièrement important

dans la dosale médio-Atlantique à TAO et Snake Pit. A la base de ces dépôts, nous avons les

filons de stockwork qui ont servis à l'alimentation des dépôts observés au niveau du plancher.
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METHODE D'ETUDE. PRINCIPE ET DIFFICULTES

1- Principe

Dans ce travail, la cartographie de la ride du Snake Pit et des sites associés, a été établie par

l'utilisation d'un moniteur et d'un écran téléviseur à partir des enregistrements vidéo des

plongées par le submersible Nautile. Les différentes structures ont été repositionnées par la

compilation des observations des différentes plongées.

Le submersible Nautile est localisé à l'aide d'un système de trois balises acoustiques, au

minimum. Ces balises permettent au bateau de localiser le submersible par une triangulation

acoustique (fig. 1.1). Le signal acoustique émis par les balises, est traité au niveau du bateau par

un programme informatique. Grâce à un réseau sous marin de communication, le bateau peut

guider la navigation du submersible.

Le submersible reste à environ 5 à 6 m du fond; il est équipé de deux appareils

photographiques et de deux caméras vidéo, dont l'une est fixée horizontalement sur la partie

frontale supérieure et l'autre est fixée sur la partie supérieure droite et inclinée vers l'avant. Sur

chaque photo, comme sur chaque bande vidéo, sont enregistrés en temps réel: l'heure, la

profondeur, le cap du submersible dans ce qu'on appelle "la chambre de données"

L'utilisation des enregistrements vidéo, exige avant tout une bonne carte bathymétrique,

ainsi qu'un bon tracé des navigations pour permettre à l'observateur de reconstituer de la façon

la plus juste possible l'itinéraire du submersible, en s'aidant du cahier de bord. Dans notre cas

les enregistrements magnétiques de la navigation n'ont pas été effectués, ce qui nous a contraint

à retracer les plongées à partir de la vidéo et de la bathymétrie seulement en nous aidant des

travaux effectués à bord.

* La cartographie des sites à partir de la profondeur, la direction et la distance horizontale

parcourue par le submersible, exige plusieurs heures d'observation. La profondeur est affichée

directement dans la chambre de données, la direction de la structure est déduite du cap en

estimant l'angle que fait le submersible avec la structure; sachant que le cap correspond à l'axe

du submersible. L'erreur sur la direction obtenue peut être de 5 à 10°. La distance horizontale

est estimée visuellement. à partir de la taille des objets connus, tels que les animaux existants le

panier d'échantillonnage et le bras du submersible.
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Fig.l.l : Navigation de surface, le bateau est localisé par satellite. Navigation sous-marine, le
submersible est positionné par un champ de trois balises acoustiques situées à environ 200 m
au dessus du fond, ce qui permet au bateau de suivre l'évolution du submersible et de le
localiser submersible avec une incertitude de 10 à 100 m. Les pointillés montrent la trajectoire
du signal acoustique.
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* Localiser les structures observées à partir d'une plongée, est une démarche nécessaire

mais non suffisante pour établir une la plus précise possible; il faut recaler les plongées entre

elles en essayant de retrouver la structure et tenir compte des angles de vue qui sont souvent

différents. Les coordonnées géographiques des différentes structures ont été calculées grâce à

un logiciel à partir des coordonnées données par chaque plongée.

2- Difficultés

Les problèmes majeurs rencontrés durant les observations sont les suivants:

* Zones d'ombre acoustique, ce cas très fréquent, quand le submersible passe dans des

dépressions. Les balises acoustiques ne reçoivent pas bien ou pas du tout le signal émis par le

submersible, surtout quand ce dernier est très éloigné. Ceci se traduit par une absence

d'information au niveau du bateau, et par conséquent par une mauvaise navigation ou une

navigation absente du submersible.

* Dans les cas où le submersible descend une pente, il est obligé de garder un écart avec

le fond. Cette précaution permet un éloignement des structures et gêne la visibilité.

* La visibilité du submersible est de quelques mètres seulement, ce qui contraint

l'utilisateur de se limiter à de très petites surfaces et de reconstituer l'image à la manière d'un

puzzle.

* Un autre cas très fréquent, est lié au passage du submersible plusieurs fois dans la

même zone ou des zones voisines. Lors de ses premiers passages le submersible remet en

suspension des particules ce qui gêne l'observation.

* La reconnaissance des structures d'une plongée à l'autre ou pendant la même plongée,

est rendue difficile par des caps d'observation différents.

* TI est difficile d'estimer les distances, lors de l'absence d'objet de taille connue; et des

pentes à cause des caméras qui ne sont pas horizontales.

Nous arrivons à estimer les objets dans la zone hydrothermale avec une précision de 1 à

2 m sur les dimensions des sites.
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Fig.1.2 : Carte morphostructurale simplifiée de la zone MARK (d'après Purdy and Detrick, 1986). 1 : la zone
de fracture Kane, 2 : la vallée médiane de la zone MARK, 3 : hauts topographiques dont l'altitude est
supérieure à 3000 m, 4 : la zone néovolcanique, 5 : limite entre la cellule Nord et la cellule Sud, 6 : ride
néovolcanique du Snake Pit et champ hydrothermal associé, 7 : bassins nodaux,
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1· CADRE GEOLOGIOUE DE LA ZONE MARK

1-1- La vallée médiane au Sud de la zone de fracture KANE.

La zone MARK. (Mid Atlantic Ridge-Kane) correspond à l'intersection sud de la dorsale

Médio-Atlantique avec la zone de fracture KANE située autour de la latitude 23°40'N. Cette

intersection est matérialisée par une dépression circulaire nommée "bassin nodal" (fig.l.l)

atteignant 6100 m de profondeur et 2 km de diamètre (Detrick et al., 1988).

La vallée médiane au sud de la zone de fracture KANE a une profondeur d'environ 3800 m

et une largeur d'environ 15 km, dans la zone située autour de 23°22 N elle atteint 20 km de

largeur. Le plancher de cette zone est formé de laves basaltiques tectonisées (photo 1). Elle est

encadrée par deux murs structurés en failles normales, d'orientation générale NS (fig. 1). Le

mur ouest est formé soit de gabbros, de basaltes ou de péridotites serpentinisées (Karson et al.,

1987). Les gabbros se situent au nord, les péridotites au sud et les basaltes au milieu. Le mur

oriental est formé de basaltes uniquement et montre une pente plus douce que le mur ouest

(Karson et al., 1987). Les gabbros sont retrouvés au niveau du bassin nodal jusqu'à une

profondeur de 6000 m (Mevel et al., 1988a, b, c et 1991). Des dragages effectués sur le flanc

oriental d'un massif situé à l'ouest du mur occidental de la vallée médiane au niveau du Snake

Pit, montrent la succession suivante: entre 4100 et 3000 m affleurent des serpentinites, entre

3200 et 2800 m affleurent des serpentinites et des basaltes, et le sommet est formé de basalte

seulement (Gente et al., 1989). Cette variation dans la composition des murs de la vallée

médiane à l'axe des dorsales lentes, révèle l'existence de variations dans l'activité tectonique et

dans le mécanisme d'accrétion pouvant mettre à l'affleurement des parties profondes de la

croûte océanique voire du manteau supérieur (Gente et al., 1989).

Les données bathymétriques SeaBeam, les images sonar latéral Sea Mark 1 (Kong et al.,

1988; Detrick et al,1988), et les anomalies magnétiques combinées aux observations par

submersible ont montré que la dorsale se compose de deux cellules nord et sud. Ces cellules ou

segments d'expansion de direcxtion NS à NNE sont séparées par une zone interprétée comme

l'initialisation d'une faille transformante se situant entre 23°05'N et 23°17'N (fig. 1.2).

1-1-1- La cellule sud

Ce segment serait dans un stade d'extension active avec de faibles éruptions volcaniques

isolées formant une bande fracturée de direction générale NNE-WSW (Kong et al, 1988).

Aucune activité hydrothermale n'a été observée sur cette zone.
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Fig.1.4 : Interprétation schématique de la carte bathymétrique de la zone MARK (d'après Gente et al., 1991).
Les tâches noires correspondent aux centre d'émissions les plus récents, montrant des discontinuités de l'axe.
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1-1-2- La cellule nord

Cette partie possède une ride volcaniquehydrothermalement active de direction NS, de 500

m de haut, 4 km de large, et 40 km de long (fig.1.3) (Karson et Brown, 1988; Mevel et al.,

1988a, b, cet 1991; Gente et al., 1991). Cette ride est formée de plusieurs segments (fig.1.4)

dont la longeur va de 2 km à 10 km (Gente et al., 1991).

Les segments de cette ride, de direction générale NS, sont formés d'un empilement de

laves basaltiques, de type MORB, en tubes et en coussins (Thompson et al., 1986). La crête de

cette ride est couronnée par un alignement NS à NlO, de cônes ou dômes volcaniques qui

correspondent aux émissions les plus récentes, (Karson et Brown, 1988; Mevel et al., 1988;

Gente et al., 1991). Les segments varient de 2 à 4 km (Gente et al., 1991). Ceci met en

évidence une activité volcanique récente et discontinue. Les discontinuités mises en jeu sont de

faibles degré et pourraient être interprétées comme des OSC.

1-2- La ride néovolcanigue du Snake Pit.

La ride du Snake Pit se situe à la latitude N 23°22,094' et à la longitude W 44°56,946'.

Cette zone appartient à un segment de dorsale de 40 km de long et à taux d'expansion de

2,5 cm/an (Karson et Brown, 1988). Elle est située à environ 25 à 30 km au sud de la zone de

fracture Kane et à 10 km au nord de la terminaison sud de la cellule nord (fig.2.2). La ride

néovolcanique du Snake Pit est fait partie de la ride néovolcanique précédemment décrite

(fig. 1.4). Elle montre une morphologie en dôme de 500 m de haut, 3 km de large et 10 km de

long (Mevel et al., 1988a, b, c et 1991). Elle représente une ride volcanique de taille

importante, par rapport à d'autres connues à ce jour dans l'Atlantique, en comparaison avec la

zone TAG. A titre de comparaison le mont Venus de la zone Famous, ne dépasse pas 1 km de

large, 150 m de haut et 2 km de long. Les écoulements les plus récents forment des segments

de 2 à 4 km de long (Gente et al., 1991). Elle est traversée par un réseau très dense de faille

normales.

La ride du Snake Pit est formée par deux horsts d'une centaine de mètres de large, selon

une direction générale NS, limités par des failles normales à rejet vertical de quelques dizaines

de mètres. Ces horsts encadrent un graben axial dont la largeur varie de 100 m au nord à 200

300 m au niveau des sites hydrothermaux (fig.2.4 et fig.2.6). Au nord et au sud des sites

hydrothermaux, des écoulements basaltiques récents en tubes et en coussins (photo 2 à 4),

recouvrent les murs des failles sur environ 1 à 2 km, et témoignent d'une activité volcanique

postérieure à la mise en place du graben axial. L'étude minéralogique des sulfures couplée aux

datations effectuées par Lalou et al (sous presse), nous permet de situer la formation du graben

entre 2850 ans et 2500 ans. Ceci montre que les laves sont d'âge <2500 ans.
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Fig.l.S.a : Tracées des plongées par le submersible Nautile sur la ride du Snake Pit (Mevel et al., 1988 et
1989).
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Fig.1.5.b : Carte géologique de la ride néovolcanique du Snake Pit (Mevel et al., 1988 et 1989). 1 :
Escarpement de failles importantes; 2 : failles mineures; 3 : fissures; 4 : vallées; 5 : rides; 6 : éboulis de
basaltes; 7 : sédiments hydrothennaux; 8 :laves en coussins; 9 : laves en tubes; 10 : complexe de cheminées
hydrothennales en noir actives et en blanc inactives.
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La rareté et l'absence des sédiments atteste de l'âge très récent de ces coulées basaltiques.

Etant donné, l'activité tectonique, volcanique et hydrothermale, le système horsts-graben est

interprété comme le domaine actuel d'accrétion.

II· LE CHAMP HYDROTHERMAL DU SNAKE PIT

Les champs hydrothermaux de la dorsale Atlantique, diffèrent par leur profondeur élevée

(3500 à 3700 m) des autres champs connus par ailleurs sur les autres dorsales (2000 à 2900

m). Le Snake Pit, est lié à la crête de la ride néovolcanique et est localisé sur le flanc Sud du

plus haut cône volcanique de cette crête et occupe une surface de 0,16 km2 (Karson et Brown,

1988). L'ensemble du champ est formé de trois monts de sulfures de 40 à 100 m de long sur 20

m de large et pour 40 m de haut (fig.1.5 a et b, d'après Karson et Browm, 1988). La zone

active consiste en plus de 12 "fumeurs" noirs séparés par des talus d'éboulis de sulfures

(Karson et al, 1987), formés par des cheminées inactives intactes, d'éboulis ou de blocs de

sulfures massifs provenant du démantèlement de cheminées antérieures (Karson et Brown,

1988) et des dépôts de sédiments hydrothermaux.

Les forges ODP (leg 106) sur le flanc Est du site oriental montrent que le mont est formé

par des blocs chaotiques de sulfures sur une épaisseur minimale de 10 m. L'ensemble des

monts et cheminées atteint plusieurs dizaines de mètres de haut (Honnorez et al., 1990).

Les observations faites durant ce travail à partir des données de la campagne Hydrosnake,

montrent que le champ occupe une surface de 300 m de long sur 150 m à 200 m de large, au

centre du graben, (fig.1-7), soit une surface de 45000 m2. Le champ hydrothermal se compose

de trois sites disposés selon une direction E-W (Fig.1.6 à 1.7) qui est perpendiculaire à la

direction générale de la dorsale. Une fissure NS correspondant à un faille délimitant le graben

axial., semble marquer la bordure Est du champ hydrothermal du Snake Pit. On observe d'est

en ouest: le site dit oriental., le site central et tout à fait à l'ouest, le site occidental. Chacun des

trois sites est caraetérisépar un mont de sulfures surmonté par un complexe de cheminées

actives et ou inactives (Fig.1.8).

Les pentes des monts ont inclinées d'environ 45° et sont couvert de blocs de sulfures et

rarement de basalte, recouverts par endroits d'une fine pellicule de sédiment hydrothermal

meuble. Des cheminées inactives de formes variables avec une couleur d'altération apparente à

leur surface, ont été observées; elles forment des complexes séparés par des zones d'éboulis et

parfois une couche fine de sédiments
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Fig.1.7.a : Carte du champ du Snake Pit (d'après Karson and Brown, 1988), à partir des observations
éffectuées par l'Alvin. Les carrés correspondent aux zones obsevées durant les forages ODP; le cercle avec une
barre correspond à une cheminée à anhydrite; l'étoile noire correspond au trou de forage ODP.
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Fig.1.7.b: Représentation schématique du site Est (d'après Karson et Brown, 1988). Les monts sont formés
par des fragments de sulfures massifs couverts par du sédiment hydrothermal. La taille de ces monts est
comparable à celle de la cathédrale de Duke Univesity.
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En général les cheminées actives de haute température (> 300°C), sont surtout localisées au

sommet des monts; des sorties diffuses d'eau moirée « 20°C) à travers les blocs de sulfures

massifs.

Le même schéma a été observé dans les trois sites, c'est à dire un mont d'éboulis surmonté

par des complexes de cheminées actives oui inactives. Cependant, lors de la campagne

Hydrosnake l'exploration par submersible a permis d'observer des filons d'un stockwork

minéralisé. Ce stockwork, a été mis à l'affleurement par la phase tectonique qui a structuré le

domaine horsts-graben. De ce fait nous avons accès à la troisième dimension qui complète les

observations de surface, et nous permet de mieux préciser les relations entre l'activité

tectonique, la zone d'alimentation et les dépôts observés en surface.

III· LES SITES HYDROTHERMAUX

III-i Le site Est

Ce site est centré sur 23°22'5"N et 44°56'59"W. Il possède un mont à morphologie

asymétrique avec un flanc oriental qui fait 55 m de haut et un flanc occidental de 25 m

seulement (Cf. fig.1.8).

Ill-l-i Le site de "l'Elan"

Dans la partie E-N-E du mont oriental., à mi-hauteur, on trouve les cheminées actives et

inactives qui forment le site dit "l'Elan". Ces cheminées sont situées sur le prolongement N-S

d'une zone de faille à regard Est; la présence de cette faille a été déduite par extrapolation au

nord et au sud du site. Les cheminées sont larges, avec un tronc cylindrique portant en son

sommet une structure aplatie avec des "tubercules" sur sa face supérieure (fig.1.8.a; photo 5 et

6). Le site a fait l'objet d'un échantillonnage par forage ODP (Leg 106); huit échantillons de

sulfures ont été prélevés dans la partie du mont, sur une hauteur de 10 m au moins (Honnorez

et al., 1988 et 1990).

III-1-2 Le site de "la Ruche"

Le sommet du mont oriental, est surmonté d'un ensemble de cheminées actives et inactives

de 15 à 20 m de diamètre et de 20 m de haut. Elles constituent l'activité hydrothermale

principale du Snake Pit. D'après les vidéos les édifices hydrothermaux sont de deux types: des

cheminées et des diffuseurs larges (photos 7 et 8), et altérnés sur une même sortie (fig.1.8.b).
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Fig.1.8.a : Représentation schématique du site de "l'élan" réalisée à partir des
enregistrements vidéo et des notes de Karson durant la plongée 3. Les zone active est
dominée par des édifices sous forme de champignons; c'est à dire avec un pied cylindrique et
une couronne applatie portant sur sa surface supérieures des cheminées actives de quelques
centimètres de haut.
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Fig.1.8.b: Site de la "ruche", cartographie de la partie supérieure à partir des enregistrements vidéo.
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Cet ensemble de cheminées donne au site un aspect de "ruche"., d'où le nom du site donné

au site. Dans les édifices de la ruche, la partie supérieure est la plus active et la plus étroite de

tout l'ensemble du site. Les édifices actifs sont essentiellement de type cheminées avec une

vitesse de sortie très élevée, avoisine 4 mis (déduite du mouvement des particules dans les

panaches) est une température de 330°C (mesurée in-situ). Ce site représente le paroxysme de

l'activité hydrothennale actuelle sur le Snake Pit.

111-2 Le site central.

Ce site est centré sur la latitude 23°22'5"N et la longitude 44°57W. TI est un site situé dans

le graben central. Le site est constitué d'un mont hydrothermal qui atteint une hauteur de 22 m.

La seule activité hydrothermale existante se manifeste par des sorties d'eaux moirées (17°C) à

travers les éboulis de sulfures massifs. Le mont est couronné par une cheminée inactives

nommée cheminée du "sapin" de 1 m de haut (fig.1.9 et photo 9). L'activité tectonique est très

faible sur le site, elle s'est manifestée par le basculement d'un panneau de sulfures (Mevel et

al., 1988b).

III-3 Le site Ouest.

Ce site est centré sur la latitude 23°22'2"N et la longitude 44°57'2"W, il s'étend sur une

longueur d'environ 130 à 160 m selon une direction N-S. C'est un site assez spectaculaire aussi

bien par sa morphologie que par sa position; il est constitué de deux édifices hydrothennaux

actifs distincts, séparés l'un de l'autre par une zone d'éboulis sur une distance de 12 à 15 m,

selon une direction NW-SE (fig. l.11). La hauteur du site est d'environ 65 m. Il est

essentiellement constitué d'éboulis et de blocs massifs de sulfures. L'ensemble du site

occidental est séparé horizontalement des ruches (site Est) d'environ 200 m à 250 m, selon

une directiOll E-W (Cf fig.2.6). Entre les deux sites il y a une vallée aux pentes opposées

légèrement raides en haut puis s'adoucissant vers le fond qui atteint une profondeur de 3484 m.

Les bords de cette vallée sont couverts de blocs de sulfures, de quelques rares éboulis de

basalte, de sédiments hydrothennaux et de cheminées inactives (2.11).

L'activité tectonique est très accentuée sur le site occidental, elle s'est manifestée par une

faille normale de direction globale N-S à regard Est (Cf.fig.2.8). La longueur de cette faille est

d'environ 1 km. La tectonique distensive a mis à l'affleurement le long de cette faille, la partie

supérieure d'un stockwork de mons minéralisés entre les pillow-Iavas (photo 12).
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Fig.1.9 : Représentation schématique du site central "le Sapin", réalisée à partir des enregistrements vidéo. La partie
sommitale est inactive; la seule activité hydrothermale est sous forme de sortie d'eaux moirées à 17°C.



Les cheminées actives sur le site occidental se trouvent soit sur la paroi basaltique ce qui

constitue les cheminées de la falaise, soit directement sur le talus d'éboulis au pied de la falaise

constituant le "clou". D'une manière générale, la zone active sur ce site est plus réduite que celle

du site oriental, elle est dominée par les évents de type diffuseur.

//1-3-1 Le clou

Il est séparé du site de la falaise d'une distance d'environ 12 à 15 m, selon une direction

NW-SE. Cet édifice s'est formé directement sur le talus d'éboulis de sulfures au pied de la

falaise, aucune relation directe n'a été observée avec la paroi ou avec les éboulis de basaltes. Cet

édifice est dressé subverticalement sur le mont de sulfures massifs avec une légère inclinaison

vers le SE. fi se situe entre 3476 et 3474 m de profondeur (fig 1.10, photos 10 et 11).

Il est constitué uniquement de sulfures. fi est divisé en deux segments distincts :

1) "Le pied" ou colonne cylindrique d'environ 2 à 3 m de haut et 40 à 60 cm de diamètre,

formé de sulfures de forme écailleuse parfois à couleur jaune ocre. A sa base, un diffuseur actif

de 50 cm de haut et d'environ 30 cm de large, libère un fluide de couleur noire rappelant par ce

fait les diffuseurs observés sur le site de la falaise. Une mesure de température à sa surface a

donné une valeur de 70°C et dans son coeur de 345°C. Durant les prélèvements de fluides, ce

diffuseur a été brisé et ainsi "transformé" en un "fumeur" noir, indiquant la présence d'un

conduit axial bien individualisé.

2) "La couronne" est large d'environ 80 cm et haute d'environ 50 à 60 cm. Elle est

constituée d'environ 8 diffuseurs actifs soudés entre eux sur les côtés..Cette couronne libère

par toute sa surface externe des eaux limpides, certaines parties sont totalement couvertes de

crevettes.

1//-3-2 Le site de la/alaise

Ce site se développe directement sur la partie orientée N-S du mur de la faille normale

verticale à subverticale. Il est situé entre 3470 met 3459 m de profondeur (Cf fig 1.11). fi a

donc une hauteur de 11 m environ et une largeur de 1 à 3 m. Ce site représente une activité

hydrothermale, allant des sorties rapides de fluides à 300 à 330°C, chargés de particules noires,

(partie intermédiaire, photo 15) vers des diffusions de fluides limpides de basse température (à

sa base photo 16) Les édifices actifs rencontrés au niveau du site occidental sont essentiellement

des diffuseurs, sauf au niveau du clou qui est formé d'une alternance de cheminées (fumeurs

noirs) et de diffuseurs.
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Fig.l.lO : Bloc diagramme shématique du site occidental. Deux épisodes d'activité hydrothennale sont superposés
sur ce site: un épisode fossile (il y a 2500 ans), et un épisode actuel qui a commencé il y a au moins 26 ans.



III-3-3 Le stockwork

La relation entre le stockwork et les cheminés inactives n'a pas été observée directement.

Toutefois, le stockwork affleure sur le mur de la faille à la base de ces cheminées. li est

probable que ce stockwork a alimenté dans le passé tout ce champ de cheminés inactives retirées

au sommet de la falaise ainsi que celles transfonnées en éboulis au pied de la falaise.

Des datations basées sur les méthodes 210Pb/Pb et 230Th1U et 14C, ont été effectuées sur

les sulfures du Snake Pit (Lalou et al., sous presse); elles donnent une incertitude de 4 à 10 ans

pour les âges jeunes «80 ans), et 350 ans pour les âges anciens (>2000 ans). Ces datations

effectuées par Lalou et al (sous presse), donnent un age de 3250 ans pour les cheminées et de

2850 ans pour le stockwork qui les a alimentées.

Ces datations donnent deux gammes d'âge (fig.1.11) pour les sites du Snake Pit: une

gamme comprise entre 6000 ans et 2000 ans et une deuxième comprise entre 80 ans et 0 ans. li

est clair que deux épisodes hydrothennaux existent sur le site oriental et le site occidental. Ces

épisodes sont séparés par une période d'arrêt de 2000 ans minimum.

SYNTHESE

Les observations effectuées à partir des enregistrements vidéo au niveau du Snake Pit dans

le cadre de notre travail, nous a permis de placer trois complexes actifs de haute et de basse

température selon une direction E-W; c'est à dire perpendiculairement à l'axe d'accrétion. Cette

observation peut être tirée à travers la littérature dans la zone TAO (Rona et al., 1986; Lalou et

al., sous presse). Cette disposition est différente de celle observée par ailleurs dans la dorsale

Pacifiques Est à l3°N, où les sites actifs de taille réduite et de nombre élevés ponctuent l'axe

d'accrétion.

Les observations de terrain, les études minéralogiques et finalement les datations effectuées

par Lalou et al, (sous presse), nous ont permis de constater que:

1) le site oriental et le site occidental montrent la superposition de deux épisodes

distincts d'activité hydrothennale au moins.

* Un épisode ancien achevé il y a environ 2000 ans sur la site oriental, et vers

2500 ans sur le site occidental. Cet épisode aurait commencé il y a plus de 3500 ans.

*) Un épisode actuel qui aurait commencé il y a quelques 80 ans sur le site

oriental, et 26 ans sur le site occidental.
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2) Sur le site central, un seul épisode a été observé; il aurait commencé il y a 6000 ans

environ et qui se serait achevé vers 3600 ans. Ce site qui actuellement est le siège d'une activité

de très basse température (17°c). Cette activité pourrait être interprétée comme le début d'un

activité hydrothermale actuelle sur ce site. Cette hypothèse pourrait être vérifiée dans quelques

années lors de plongées sur la zone.

Au sud et au nord le champ hydrothermal, est limité par des laves basaltiques récentes, en

tubes et en coussins qui couvrent les murs des failles (fig.2.7). La faible couverture

sédimentaire atteste le caractère récent des laves. Ces laves sont postérieures à l'activité

tectonique qui sépare le premier et le deuxième épisode d'hydrothermalisme. Ceci montre que

sur cette partie de la dorsale Atlantique, les trois phénomènes se relaient sur des intervalles de

temps très courts de l'ordre de 2000 à 3000 ans. Une activité hydrothermale de basse

température sur le mur occidental a commencé il plus de 350000 ans (Lalou et al., sous presse).

lrtrec
21D0-3060q

r----,
upper
talus

OOHO

Fig!.11 : Coupe schématique (d'après Lalou et al., sous presse) montrant la répartition des âges
dans les différents sites du Snake Pit. Cette coupe confIrme les observations de terrain, c'est à
dire un épisode éteint il y a 2000 ans et un épisode actuel ayant commencé il y a environ 100
ans.
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Photo 1 : Plancher basaltique fracturé de la vallée médiane de la zone MARK.. La
visibilité est de quelques mètres.

Photo 2 : Laves en coussins récentes couvrant un mur de faille normale, dans la
partie nord de la ride néovolcanique. Le refroidissement rapide par l'eau de mer a
permis de figer la paroi supérieure, tandis que la lave continuait à couler à travers
la partie inférieure.

Photo 3 : Laves en tubes couvrant les murs internes au niveau de la partie nord de
la ride néovolcanique.

Photo 4: Autres formes de laves en tubes observées au niveau de la ride
néovolcanique du Snake Pit.

Photos 5 et 6 : Base du site de "l'Elan", la forme des édifices est particulière.
Nous avons une alternance de cheminées cylindriques et des structures plus larges
et creuses en leur centre.

Photos 7 et 8 : Base active du site des "Ruches". Les édifices sont dominés par
les diffuseurs, qui sont des structures globuleuses, les morphologies cylindriques
des type cheminées sont plutôt rares. La température des fluides prélevés dans ce
site est de l'ordre de 300°C.

Photo 9 : Sommet inactif du site central, Sapin, la cheminée prélevée au sommet
de ce site est une cheminées à Zn dont l'âge a été estimé à 3600 ans (Lalou et al.,
sous presse).

Photo 10: Mont de sulfures massifs du site occidental, base du clou. Ce mont
est couvert d'une dalle de sulfures massifs de Zn, dont l'âge a été estimé < 26 ans
(Lalou et al., sous presse), et correspond ainsi à des précipitations actuelles dans
le mont.

Photo Il : Site occidental, complexes de cheminées et diffuseurs du clou. Cette
construction est sous forme d'une agglomération de cheminées et de diffuseurs,
où le température au coeur est de 345°C.

Photo 12: Stockwork minéralisé affleurant au niveau du site occidental, à travers
les pillow lavas fracturés et les espaces interpillows. fi a été mis à l'affleurement
par la phase tectonique distensive qui a structuré le système graben axial. La
surface supérieure des dépôts et couverte d'atacamite.

Photo 13 : Base active du site de la falaise, dans ce site les cheminées n'ont pas
été observées.

Photo 14: Zone inactive du site de la falaise, où les dépôts sont couverts à leur
surface par des oxydes et des sulfates de Fe.
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SlUlL.lFUlRlBS DU SNAKlB ]pIT

INTRODUCTION

Les métaux associés au soufre dans les contextes océaniques, sont essentiellement le

cuivre, le fer, le zinc et le plomb. Ces sulfures métalliques forment des amas non exploitables

actuellement. En outre leurs études permettent de mieux cerner le processus de métallogenèse

ainsi qu'une meilleure compréhension de la distribution des éléments constitutifs afm de faciliter

l'exploitation au sein des gisements fossiles analogues où l'histoire géologique est très

complexe.

Les résultats des forages ODP (leg 106-109) sur l'amas sulfuré du Snake Pit, ont montré

que les dépôts sont dominés par la pyrrhotite ou l'isocubanite, avec sphalérite, de chalcopyrite

avec quatre paragenèses minérales (Bonnorez et al., 1988 et 1990) :

1) une paragenèse à dominance de pyrrhotite, chalcopyrite et cubanite.

2) une paragenèse à marcasite, pyrite et goethite.

3) une paragenèse à blende et pyrrhotite dominantes avec peu de marcasite.

4) une paragenèse à talc, isocubanite et chalcopyrite.

Cependant, cet échantillonnage a été concentré sur la partie basale d'un seul site, de ce fait

il n'est pas représentatif de l'ensemble du champ hydrothermal.

Lors de la campagne Hydrosnake Ouin-juillet 1988), des échantillons des sulfures iont été

prélevés par le submersible Nautile (fig.2.1). Ces échantillons appartiennent à différentes

parties de l'amas sulfurés:

-Les parties sommitales (cheminées et diffuseurs).

- Les parties basales (les monts).

- Les parties les plus profondes (stockwork).

Les études macroscopique, microscopique et géochimique de ces sulfures révèlent

l'existence des types suivants:
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CJ Basalte en coussins

~ Eboulis de basalte

[JI] Sédiment hydrothennal

I//H Monts hydrothemaux

TT Failles majeures

Failles mineures et fissures

Sites échantillonnés

Sites inactifs non échantillonnés

SOm

Fig.2.1 : Carte montrant la localisation des échantillons du Snake Pit. Les triangles blancs représentent les complexes échantillonnés
actifs et inactifs. AB et B'C, représentent les plans de coupes réalisés.



LES SULFURES

POREUX OU

~ à isocubanite

~ CHEMINEES A CU

-+ CHEMINEES ~ borniteprimaire

~ CHEMINEES A ZINC

-+ DIFFUSEURS

SULFURES

MASSIFS OU -+ MONTS

~ SULFURES DE FE

~ SULFURES DE ZN

~ SULFURES DE CU

-+ STOCKWORK

1- LES MINERAUX PRESENTS DANS LES SULFURES DU SNAKE PIT

Les minéraux présents dans le champ hydrothennal du Snake Pit sont généralement les

mêmes que ceux des sites hydrothennaux des autres dorsales. C'est à dire sont essentiellement

des sulfures de Fe, Zn et Cu. Cependant quelques différences dans les proportions et dans les

textures ont été observées. Les minéraux sont donnés selon un ordre de fréquence et abondance

décroissantes (tab.2.1).

1-1- Les minéraux majeurs

1- La pyrite FeS2

La pyrite est présente dans plus de 90% des échantillons. Elle a été observée dans tous les

types. Elle est surtout abondante dans les sulfures massifs de Fe avec une teneur de 40% à

50%. Elle est abondante dans les parois externes des diffuseurs et des cheminées à Cu. La

pyrite a été observées sous les faciès suivants :

a) Faciès dendritique

C'est le faciès le plus fréquent, la taille des dendrites varie de quelques centaines de
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microns selon la position dans l'échantillon (elle atteint une dizaine de cm dans l'échantillon

HS8865). Vers la périphérie des édifices la taille des dendrites devient de plus en plus grande

ou elle peut atteindre quelques millimètres. Les dendrites présentent des micropores qui leur

donnent un aspect terne. Vers le coeur où les dendrites deviennent plus petites et moins

poreuses.

b) Faciès collomorphe ou sphérolitique

L'association de la pyrite avec la marcasite à la périphérie, donne des sphérolites

sombres. Ce faciès est restreint aux zones externes des édifices. Vers la périphérie de ces

zones, le faciès sphérolitique passe à une succession de croûtes formées de bandes claires et

sombres. Ces croûtes plus moins continues forment une enveloppe de quelques millimètres

d'épaisseur, isolant l'édifice du milieu extérieur.

c) Faciès automorphe

Ce faciès est moins fréquent que les précédents dans les édifices poreux et dans les

sulfures massifs de Zn, mais assez fréquent dans les sulfures massifs de Cu et de Fe.

- Cristallisation primaire: la pyrite automorphe (de plusieurs dizaines de microns),

cristallise dans les sulfures massifs de Fe (HS8865), dans les cavités de dissolution de la

chalcopyrite (HS8811-3), dans les tubes de vers (HS8811-6) ou directement dans le conduit

axial de la cheminée à Zn (HS885-2) où elle correspond à une phase tardive.

- Recristallisation : Ce phénomène a été observé dans la zone intermédiaire des diffuseurs

et cheminées. La pyrite se présente sous forme de petits cristaux automorphes à psoeudo

automorphes, regroupés dans une matrice de pyrrhotite, avec un aspect général dendritique

(diffuseurs, cheminée à Zn HS885-2, cheminée à Cu HS8866b et sulfures massifs de Zn

HS8810-6, HS8811-5). Ces cristaux sont d'anciennes dendrites de pyrite et marcasite de la

paroi externe qui se sont retrouvés à l'intérieur à la suite de l'évolution de l'édifice (§ photos 31

et 32). La croissance des édifices est accompagnée d'une augmentation de température, d'un

meilleur isolation de la solution hydrothermale et par conséquent d'un desserrage et d'une

migration des isothermes. La pyrite et la marcasite se retrouvent au coeur plus chaud et

réducteur, c'est à dire le champ de stabilité de la pyrrhotite. La marcasite est totalement

remplacée par la pyrrhotite, par contre la pyrite est recristallisée. La pyrite à l'origine poreuse et

terne devient massive et claire.

d) Faciès de remplacement

Le cas le plus fréquent c'est la pseudomorphose de la pyrrhotite par la pyrite. Ce faciès
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est surtout fréquent dans les cheminées et diffuseurs éteints où l'activité hydrothermale a subit

un déclin avec remplacement des paragenèses de haute température par des paragenèses de

moyenne et de basse température. Ce faciès a été également observé dans les· échantillons de

sulfures massifs de Fe où la pyrrhotite (qui proviendrait en partie des panaches) est remplacée

par la pyrite et la marcasite et dans les sulfures massifs de Cu.

e) Faciès graphique

Ce faciès est plutôt rare, il a été observé dans les zones intermédiaires des diffuseurs. La

pyrite forme des figures graphiques dans la sphalérite montrant une cristallisation presque

simultanée des deux minéraux.

2) La marcasite FeS2

Elle est souvent présente dans les mêmes échantillons que la pyrite avec laquelle elle est

en association étroite. Elle est restreinte aux parties périphériques des diffuseurs, cheminées et

sulfures massifs de Zn. La marcasite est abondante dans les sulfures massifs de Fe, où elle

tapisse les pores. Elle se présente dans les mêmes wnes que la pyrite.

a) Faciès dendritique

La marcasite se présente fréquemment sous ce faciès, où elle est en étroite association

avec la pyrite. Les cristaux présentent de micropores, qui leur donnent un aspect spongieux.

Elle existe essentiellement dans la partie externe des édifices. Vers le coeur de ces derniers où la

température devient plus élevée et le pH plus faible, la marcasite se trouve déstabilisée et

remplacée par la pyrrhotite et par la pyrite qui sont plus stables.

b) Faciès automorphe

Les cristaux sont sous forme radiée tapissant les pores et les conduits dans les sulfures

massifs de Fe (HS8865).

Les cristaux automorphes peuvent être associés à la pyrite, et se présentent sous forme

allongée. Ce faciès est plutôt rare par rapport aux précédent. Il n'a été observé que dans la

cheminée à sulfures de Zn (HS885-2). La marcasite associée à la pyrite, forme de grands

cristaux au coeur de la cheminée directement dans le conduit central.

La cristallisation de ces deux minéraux de basse température après une paragenèse de

haute température formée de chalcopyrite et de sphalérite témoigne d'un déclin progressif de

l'activité hydrothermale avant arrêt défmitif.
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c) Faciès de remplacement

Ce faciès de la marcasite est peu fréquent, deux cas existent: une pseudomorphose dans

le cas de la pyrrhotite, ou une cristallisation tardive de petites dendrites dans les cavités de

dissolution de la chalcopyrite (HS8811-3).

3) La sphalérite (ZnS)

Ce minéral est très fréquent et abondant dans les amas sulfurés océaniques. Dans l'amas

sulfuré du Snake Pit, la sphalérite a été rencontrée dans presque tous les types de paragenèses.

Elle est dominante dans les sulfures massifs de Zn (HS8810-6 et HS8811-S) et dans les

cheminées à Zn (HS88S-2). La sphalérite est fréquente dans les diffuseurs et dans les

cheminées. Dans la paroi interne et intermédiaire des diffuseurs la sphalérite est dominante.

Dans les sulfures massifs de Cu la sphalérite existe en teneur moyenne, alors que dans les

sulfures massifs de Fe elle est réduite à quelques inclusions noyées dans la pyrite. Dans la

partie principale du stockwork (HS8811-8), la sphalérite est absente. La sphalérite se présente

sous forme des faciès suivants:

a) Faciès dendritique

Ce faciès est le plus répandu dans les parties externes des édifices. Les dendrites sont

plus moins allongées. englobant les dendrites de pyrite et marcasite. Ce faciès est surtout

observé dans les diffuseurs. cheminées et sulfures massifs de Zn. Plus on s'approche de la

périphérie des édifices plus la taille des dendrites augmente et plus la densité des pores

augmente. A la périphérie ces dendrites fusionnent par endroits et forment des croûtes

semblables à celles de la pyrite marcasite avec lesquelles elles alternent. La sphalérite montre

des réflexions internes rouges à blanchâtres montrant que la teneur en Fe varie au sein d'un

même cristal.

b) Faciù automorphe

Ce faciès a été observé sous deux fonnes :

- La forme cubique a été observée surtout dans les sulfures massifs de Cu de mont

(HS8811-3) et de stockwork (HS8811-6). Les cristaux de plusieurs dizaines à quelques

centaines de microns. sont associés à la chalcopyrite avec laquelle ils ont des contacts rectilignes

témoignant d'une cristallisation simultanée à l'équilibre.

- La forme hexagonale. cette fonne est présente surtout dans les sulfures massifs de Zn

(HS8810-6 et HS8811-S). Les cristaux de forme hexagonale fusionnent entre eux en bordure.
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Ils montrent une alternance de zones claires riches en inclusions de sulfures de Cu et des zones

sombres où les inclusions sont rares. Ces cristaux hexagonaux de sphalérite proviendraient

d'un remplacement total de la würtzite par la sphalérite. Par endroits le faciès hexagonale est

repris dans des cristaux dendritiques. Le passage du faciès hexagonal au faciès dendritique est

marqué par une zone de transition où les inclusions de sulfures de Cu sont abondantes.

c) En inclusions

La sphalérite se présente en petites mouches dans la pyrite automorphe au sein des

sulfures massifs de Cu (HS8811-3) et dans la pyrite dendritique au sein des sulfures massifs de

Fe (HS886-5). Dans les sulfures massifs de Cu la sphalérite se présente sous forme d'inclusion

dans la chalcopyrite.

Ce minéral est très rare voire absent dans les gisements terrestres à cause de son

instabilité. Dans les amas sulfurés océaniques actuels, il est observé en faible quantité ou en

traces dans une partie des échantillons seulement Contrairement aux champs hydrothermaux de

l'EPR (13°N et 21°N) et de la dorsale Atlantique (TAO), l'isocubanite est présente dans la

plupart des échantillons et toutes les paragenèses de l'amas sulfuré du Snake Pit. Ce minéral est

un des sulfures majeurs qui est fréquent à abondant dans les échantillons du Snake Pit. C'est un

minéral caractéristiques des paragenèses de haute températures. II a été surtout observé dans les

zones internes de haute température des diffuseurs et des sulfures massifs de Zn. L'isocubanite

est un constituant majeur des cheminées récentes de Cu, tapissant les conduits internes. Dans

les cheminées oxydées, elle a été détectée en teneur plus faible. Dans les cheminées à Zn elle a

été observée dans la paroi intermédiaire. L'isocubanite est dominante au coeur du stockwork

minéralisé fossile du site occidental (HS8811-8), et fréquente dans sa branche périphérique

(HS8811-6). L'isocubanite est présente sous les faciès suivants :

a) Faciès automorphe

Les cristaux souvent de forme cubique et hexagonale, sont noyés dans des cristaux

automorphes (dans la paroi interne) ou dendritique de sphalérite (dans la paroi intermédiaire des

diffuseurs, des cheminées de Zn et Cu, et des sulfures massifs de Zn. Contrairement à la pyrite,

marcasite et sphalérite, les sections d'isocubanite deviennent plus grandes vers le coeur des

édifices où la température est plus grande, le pH et f02 sont plus faibles. Au coeur des

cheminées riches en Cu, l'isocubanite forme de grands cristaux qui fusionnent en agrégats

cristallins ou parfois en une croûte plus ou moins continue tapissant le conduit axial.

L'isocubanite présente des exsolutions plus ou moins nettes de chalcopyrite. Dans la branche
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périphérique du stockwork, l'isocubanite forme des exsolutions assez développées dans la

chalcopyrite. La phase de chalcopyrite à exsolution d'isocubanite, entoure une phase à grands

cristaux automorphes de chalcopyrite contenant à leur coeur quelques exsolutions

d'isocubanite.

Dans le stockwork, l'isocubanite minéral dominant, se présente en cristaux coalescents

soudés à leurs bordures pour former une mosaïque. Ces cristaux contiennent des pores de

plusieurs microns de diamètres qui seraient d'anciens conduits. Les cristaux paraissent plus

clair que dans le faciès précédant et sont traversés de microveinules de covellite et montrent des

fines exsolutions de chalcopyrite. L'échantillon montre deux zones de même minéralogie mais

dont la taille des cristaux est différente, montrant deux stades de cristallisation.

c) En inclusion

L'isocubanite se présente en inclusions de quelques microns dans la sphalérite dans la

partie intermédiaire des cheminées, des diffuseurs et des sulfures massifs de Zn. Ces inclusions

rappellent le phénomène "Desease" décrit par Barton et Bethke (1987), cependant nous ne

pouvons vérifier si les inclusions sont de la chalcopyrite ou de l'isocubanite étant donné la petite

taille des inclusions. Dans les sulfures massifs de Fe l'isocubanite a été observée en inclusions

dans la sphalérite qui elle même est en inclusions dans la pyrite. La sphalérite et l'isocubanite

proviennent de la destruction d'un autre édifice.

5) La pyrrhotite FeS

Ce minéral a été fréquemment observé en faible quantité ou en trace dans les amas

sulfurés océanique. La pyrrhotite est présente dans les dépôts minéralisés ainsi que dans les

panaches auxquels elle donnent la couleur noire. Au Snake Pit, comme dans la zone TAO

(Rona et al, 1988; Hannington et al., 1988), la pyrrhotite est très abondante. Elle est présente

dans plus de 50% des échantillons du Snake Pit. Elle constitue un minéral majeur des

diffuseurs, cheminées et sulfures massifs de Zn. Elle a été observée en faible quantité ou en

traces dans les sulfures massifs de Fe et de Cu. Dans ces échantillons, la pyrrhotite est

totalement ou partiellement remplacée par la pyrite, marcasite, ou des oxydes de Fe. La

pyrrhotite est rare et totalement pseudomorphosée dans la cheminée à Zn.

La pyrrhotite se présente essentiellement sous le faciès lamellaire. La taille des cristaux

varie selon les paragenèses et selon leur position dans les échantillons. Dans les parties externes

et intermédiaires des diffuseurs, cheminées et sulfures massifs de Zn, la pyrrhotite forme des

lamelles très fines. Ces lamelles s'entrecroisent entre elles et comblent l'espace autour des

dendrites de pyrite, la marcasite et sphalérite. Vers le coeur des édifices, les lamelles de

pyrrhotite deviennent de plus en plus épaisses et abondantes, fusionnent autour des dendrites à
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pyrite- marcasite. Elles forment des veines qui traversent les dendrites et remplacent la

marcasite, laissant la pyrite sous forme de noyaux recristallisés. En dehors des dendrites vers la

périphérie, les lamelles de pyrrhotite peuvent être noyées dans une matrice d'opale qui les

conserve, de lépidocrocite et de goethite.

Nous avons noté d'une manière générale que la taille des lamelles de pyrrhotite est plus

grande dans les sulfures massifs de Zn que dans les diffuseurs et cheminées, ceci est lié sans

doute à la vitesse de cristallisation plus lente dans le cas des sulfures massifs.

6) La chalco~yriteCuFeS2

La chalcopyrite est très courante dans les amas sulfurés océaniques EPR (Février, 1981;

Oudin, 1981; Haymon et Kastner., 1981; Haymon, 1983, Hékinian et Fouquet, 1985,

Auclair., 1988; Fouquet et al., 1988). Dans le champ hydrothermal du Snake Pit, la

chalcopyrite est peu courante, et existe surtout en exsolution dans l'isocubanite. Elle a été

observée en traces dans les cheminées à Cu, dans les diffuseurs, dans les sulfures massifs de

Zn et dans la partie principale du stockwork (HS8811-8), où elle s'exprime en fines exsolutions

dans l'isocubanite. La chalcopyrite entre en faible pourcentage dans les cheminées à Zn

(HS885-2). Dans les cheminées oxydées à Cu (HS8866b) et dans les sulfures massifs de Cu

(HS8811-3 et HS8811-6), la chalcopyrite est très abondante; et se présente sous les faciès

suivants:

a) Faciès automorphe

Ce faciès est fréquent dans les sulfures massifs de Cu (HS8811-3a,b et HS881l-6) et

dans les cheminées oxydées à Cu (HS886-6b). La chalcopyrite forme de grands cristaux en

équilibre avec des cristaux automorphes de la sphalérite. Les cristaux de chalcopyrite plus

moins corrodés montrent des cavités de dissolution où cristallise la marcasite (HS881l-3a,b).

Les cristaux de chalcopyrite sont traversés de veinules de covellite (HS8811-3a,b et HS8811-3)

et de veinules de digénite, bornite et covellite (HS886-6b).

La chalcopyrite forme parfois de grands cristaux coalescents qui s'agglomèrent autour des

cristaux automorphes de pyrite (HS8811-3). Dans la cheminée à Zn (HS885-2), la chalcopyrite

forme une croûte continue autour du conduit axial de la cheminée, remplaçant la sphalérite qui la

précédait.

b) Faciès d'exsolution

C'est le faciès le plus fréquent au Snake Pit. Les fines lamelles de chalcopyrite sont

souvent noyées dans une matrice d'isocubanite, dans les cheminées à Cu et à Zn, dans les

- 91 -



diffuseurs, dans les sulfures massifs de Zn et dans le stockwork. La taille des exsolutions de

chalcopyrite varient de quelques centaines de nanomètre à quelques dizaines de micomètre. Un

autre cas d'exsolution de chalcopyrite est rencontré dans les cheminées oxydées à Cu (HS886

6b), où la chalcopyrite forme des exsolution dans la bornite primaire.

c) Faciès inclusion

La chalcopyrite se présente sous forme d'inclusions au sein de la pyrite des sulfures

massifs de Fe. Elle se présente aussi en [mes microinclusions dans la sphalérite des sulfures

massifs de Cu (HS8811-3a,b), c'est le phénomène Desease (Barton et Bethke, 1988). Ce

phénomène témoigne d'une température de cristallisation supérieure à 270°C (Barton et Bethke,

198?). Ce type d'inclusions a été également observé dans les sulfures massifs de Zn et dans la

cheminée à Zn.

e) Faciès graphique

Ce faciès a été observé dans les sulfures massifs de Cu (HS8811-3-2). La chalcopyrite

cristallise en intercroissances avec la sphalérite. Ce faciès a été également observé dans les

cheminées oxydées à Cu (HS886-6b). Le remplacement parfois poussé de la chalcopyrite par la

digénite et covellite donnent des figures graphiques.

1-2- Les minéraux mineurs

1) La bomite primaire CU,;FeS4

Ce minéral caractéristique des milieux de forte fugacités en S et en Oz a été très rarement

observé à l'état primaire dans les amas sulfurés océaniques. La bomite a été souvent observée

en remplacement de la chalcopyrite. A EPR 21°N, la bomite primaire caractérise un type des

cheminées à Cu (Haymon et Kastner, 1983). Dans la dorsale Atlantique, zone TAO, la bomite

primaire cristallise dans des échantillons à chalcopyrite (Hannington et Scott, 1988). Au niveau

du Snake Pit, la bomite primaire est un minéral majeur des cheminées oxydée à Cu. Elle est en

association avec la chalcopyrite. Deux faciès existent:

a) Faciès automorphe

Les cristaux de bornite sous forme automorphes, sont englobés de chalcopyrite.

L'ensemble bornite, chalcopyrite est traversé de veinules tardives de covellite et digénite. La

bornite contient par endroits des grosses exsolutions de chalcopyrite, témoignant d'une

cristallisation à une température supérieure située entre 271°C et 395°C (Czamanske., 1984). Le
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phénomène d'exsolutions bornite et chalcopyrite a été rarement observé dans les amas

océaniques sauf dans le bassin de Lau (Fouquet, communication personnelle), il a été surtout

observé dans les gisements terrestres et indique des températures de cristallisation très élevées

(Ramdhor, 1969). Ce phénomène a été observé lors des synthèses de laboratoire par

Czamanske (1984).

b) Faciès d'exsolutions

Ce faciès est moins abondant que le précédent, les exsolutions de bornite sont noyées

dans des cristaux de chalcopyrite à tendance automorphe.

2) La ~alènePbS

Ce minéral existe à l'état de traces dans le champ hydrothermal du Snake Pit,

contrairement à la dorsale Pacifique à 21°N (Oudin, 1981; Picot et Février, 1980; Février,

1981) et à l3°N (Auclair, 1988). Il a été signalé auparavant dans les échantillons du Snake Pit

provenant du forage ODP (Leg 106-109). Au Snake Pit, la galène a été observée dans un seul

échantillon (HS885-2); elle fonne des mouches de quelques microns seulement, à l'extrémité

des sulfures de Zn dendritiques qui cristallisent tardivement dans le conduit de la cheminée.

3) La jordanite (PbSAs2SS)

Ce sulfosel de Pb et As, a été observé dans les sulfures massifs de Zn et dans certains

diffuseurs du Snake Pit, mais n'a pas été observé dans les cheminées qui ont la même

paragenèse. La jordanite est sous fonne de petites mouches de quelques microns, gris-violacée

au coeur et gris-blanchâtre à la périphérie. La jordanite fonne des auréoles fines autour des

sulfures de Zn de la zone intennédiaires.Comme c'est le cas pour la galène dans l'échantillon

(HS885-2),lajordanite cristallise en dernier en bordure des sulfures de Zn tardifs et pauvres en

Fe. La jordanite et la galène marqueraient le stade final de basse température dans les édifices.

La tennantite a été observée au microscope seulement. Elle est présente en faible quantité

dans les cheminées oxydée à Cu (HS886-6b). Elle cristallise autour de la chalcopyrite et de la

bomite primaire, en association avec la covellite et La digénite.

5) La würtzite (ZnS)

Au niveau du Snake Pit la würtzite est très rare, elle n'a été détectée qu'au diffractomètre,

pour un seul échantillon, en association avec la sphalérite dans une inclusion centimétrique
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isolée dans un sulfure massif de Fe (HS886-S). La würtzite est totalement remplacée par la

sphalérite dans les diffuseurs et les sulfures massifs de Zn, son occurence est déduite des

fonnes hexagonales.

1-3- Les minéraux secondaires

1) Goethite (FeOOH)

C'est le minéral tardif ou secondaire le plus fréquent dans les autres champs

hydrothermaux tel que EPR à l3°N et 21°N. Dans le cas du Snake Pit, la goethite est assez

fréquente et se présente sous fonne mamelonné recouvrant la partie superficielle des dépôts

sulfureux. Ce faciès est surtout observé à la surface des sulfures massifs de Zn (HS8810-6). La

goethite est abondante dans la partie externe des échantillons poreux. Elle est fréquente surtout

dans les échantillons riches en pyrrhotite (diffuseurs et cheminées de Cu). Elle remplace la

pyrrhotite, la pyrite et la bordure de la sphalérite et peut précipiter tardivement et remplit ainsi

les pores et les interstices entre les minéraux. Le passage du faciès de remplacement au faciès de

remplissage est difficile à détecter au sein d'un même échantillon.

2) La lé.pidocrocite (FeOOH)

La lépidocrocite est plus fréquente que la goethite au Snake Pit. Elle se présente sous

deux faciès:

a) Facièsjibreux

Les cristaux sont sous forme de lamelles entrecroisées avec un grand pléochroïsme, les

teintes virent du gris-blanc vers le gris-noir. Ce faciès est très fréquent dans les sulfures massifs

de Zn et dans quelques diffuseurs.

b) Faciès microcristallin

Ce faciès est plus fréquent que le précédent, il a été observé dans les parties externes des

diffuseurs et des cheminées à Cu. Dans les cheminées oxydées à Cu, la lépidocrocite n'a pas été

observée. La lépidocrocite est en association avec la goethite sa présence est prouvée surtout par

les analyses radiocristallographiques.

3) La covellite (CuS)

La covellite est l'un des sulfures de Cu d'oxydation le plus fréquent dans les milieux

océaniques. Au Snake Pit, la covellite se présente sous forme de croûte externe autour des
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échantillons à sulfures de Cu abondants (HS8811-3, HS8811-6, HS8811-8 et HS886-6b),

développant un réseau de veinules qui traversent profondément les minéraux.

Au microscope la covellite forme des auréoles autour des minéraux qu'elle remplace qui

sont essentiellement, la sphalérite , la chalcopyrite, l'isocubanite et parfois la bornite. Ces

auréoles évoluent à en veinules qui traversent les minéraux et forme des microplages à leur

coeur.

Dans certaines parties des cheminées oxydées à Cu la covellite semble provenir d'une

phase hydrothermale tardive oxydante et de basse température, permettant une cristallisation

simultanée de covellite et de goethite. Ces minéraux tardifs de basse température, tapissent les

conduits des cheminées et les colmatent

4) La bomite secondaire (CusFeS4)

La bornite secondaire a été observée dans le même type d'échantillons que la bomite

primaire (HS8866b). La bomite secondaire cristallise dans les mêmes zones de l'échantillon

que la covellite, c'est à dire tardivement dans le conduit axial et en remplacement des minéraux

primaires (chalcopyrite, isocubanite) et des minéraux secondaires (digénite).

La différence entre les deux types de bomite est basée sur l'observation au microscope

dans un premier temps. La bomite primaire correspond à un stade précoce dans la cheminée qui

est suivi par un stade à pyrite et isocubanite, lequel est remplacé par la digénite et covellite et qui

sont à leur tour suivies de bornite secondaire (sans exsolution de chalcopyrite).

Dans un deuxième temps la différence a été faite lors des analyses à la microsonde

électronique. Les deux générations de bomite présentent des compositions différentes.

Comme la bornite primaire et secondaire, la digénite n'a été observée que dans les

cheminées oxydées à Cu (HS886-6b). La digénite remplace directement la chalcopyrite et la

bomite primaire. Le remplacement se fait selon deux figures :

a) Un remplacement irrégulier des bordures du couple chalcopyrite et bornite primaire.

b) Un remplacement guidé par les plans cristallins qui rappelle des exsolutions,

développant parfois des structures "graphiques".
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6) Ataeamite et parataeamite Cu2Cl(OHh

L'atacamite a été observée dans tous les échantillons à minéraux de Cu. Elle est souvent

associée à la covellite. L'ataeamite se présente souvent sous forme de placage qui couvre la

partie externe des échantillons à sulfures de Cu. Au microscope, elle se présente sous forme de

microglobules qui remplissent les pores, en association avec la goethite et la covellite.

La paratacamite est présente dans les cheminées oxydée à Cu (HS886-6b), sa présence a

été mise en évidence au diffractomètre seulement. La différence optique avec l'atacamite n'a

pas détectée.

6) La nantokite Cuel

Sa présence a été mise en évidence sur les spectres de diffraction des cheminées oxydées

à Cu. La nantokite présente des caractéristiques cristallographiques voisines de celles de la

sphalérite. Cependant nous nous sommes assurés de l'absence de cette dernière dans nos

échantillons. La nantokite est associée aux minéraux tardifs d'oxydation qui colmatent le

conduit axial des cheminées. Elle est présente en traces et correspond à un stade ultime

d'altération des sulfures de Cu

Elle est très fréquente dans les échantillons riches en sulfures de Fe dont elle recouvre la

partie externe. Elle a été surtout observée dans les sulfures massifs de Fe (HS8853, HS886-5,

HS885-5 et HS885-1). Elle forme des sphérules plus ou moins jointifs, qui proviennent de

l'oxydation des sulfures de Fe en sulfates.

8) Le soufre natif

Le soufre natif a été observé dans les cheminées et diffuseurs surtout. TI se présente sous

forme de petites plages spongieuses. Le soufre natif provient essentiellement de l'oxydation de

la pyrrhotite et de l'isocubanite par l'eau de mer et peut être par action bactèriennes. Les pics du

soufre natif ont été détectés sur le spectre de diffraction de la zone interne de la cheminée active

à Cu (HS885-4).

9) L'or natif

L'or individualisé sous forme de particules de 2 J.1 à 12 J.1, a été observé dans les

cheminées oxydées à Cu (HS886-6b). TI est en association avec la bornite primaire et la

covellite. Les analyses à la microsonde électronique révèlent une composition contenant une
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teneur de Ag de 4 % à 8 %.

1-4- Les Minéraux "de gan~e"

Cette forme non cristallisée de la silice est la plus fréquente dans les amas sulfurés

océaniques étant donné les gammes de pression et de température.

Au niveau du Snake Pit, l'opale est présente en très faible quantité ou en traces. Elle est

observée dans les édifices inactifs et dans les sulfures massifs du mont témoignant ainsi de

l'existence d'une phase tardive de basse température. L'opale existe sous forme globuleuse ou

filamenteuse, cette dernière se serait développée autour des colonies bactérienne (Juniper et

Fouquet, 1988).

L'opale a été présente sous forme majeure dans des échantillons d'oxydes de Fe

(HS8816-4) et d'oxyde de Fe-Mn (HS8816-S), prélevés sur le mur occidental de la vallée

médiane de la zone MARK.

2) L'anhydrite CaS04

Elle a été observée dans deux cheminées actives (HS88S-4 et HS8811-1), et au sommet

d'un diffuseur actif (HS88-8-1). L'anhydrite constitue une phase majeure dans la paroi

intermédiaire de la cheminée HS88S-4. Ces deux cheminées font partie des partie supérieures

où le conduit axial n'est pas totalement étanche et ou la solution hydrothermale continue à

circuler latéralement dans la paroi de la cheminée (c.f. cheminées). Elle se forme par mélange de

la solution hydrothermale avec l'eau de mer ou uniquement par chauffage conductif de l'eau de

mer à une température de l'ordre de 160°C (Blount et Dikson., 1969).

Dans l'ensembles des diffuseurs actifs du Snake Pit, la température à la périphérie est

inférieure à 160°C. Le réchauffement de l'eau de mer par conduction ou par mélange doit alors

s'éffectuer à l'intérieur de la paroi des édifices. Ceci est pratiquement impossible du fait de la

faible porosité de la de la paroi externe des diffuseurs. Cependant dans la partie sommitale où la

paroi est peu épaisse l'isotherme 160°C est à l'extérieur ce qui permet la cristallisation

d'anhydrite.

3) La calcite (CaC03)

Ce minéral dominant au niveau des sédiments prélevés au sein du champ du Snake Pit

(HS884), a été observé dans les pores et le conduit axial de certaines cheminées oxydées à Cu
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(HS886-6b). Nous pensons que Ca serait hérité de la dissolution d'anhydrite, cependant

n'avons aucun argument pour le prouver. Le CaC03 peut aussi provenir d'une phase alcaline

tardive dans la cheminée.

2) La barytine CaS04

Ce minéral existe à l'état de trace dans les sulfures massifs de Cu, il précipite localement

autour de la pyrite et la chalcopyrite. li forme une section englobée de l'opale, qui est la dernière

phase à cristalliser. La barytine a été observée au microscope seulement étant donné sa faible

teneur, nous n'avons pu la détecter au diffractomètre.

Ce minéral observé dans les échantillons du Snake Pit prélevés durant le forage ODP (leg

106), n'a pas été observé dans les paragenèses du Snake Pit. Toutefois, il peut exister à udes

conditions particulières dans rama.

5) Le mPhite

Ce minéral a été détecté au diffractomètre, il forme un placage discontinu sur la face

supérieure des dalles de sulfures massifs de Zn, servant de support pour les bivalves, qui

seraient recyclés par la chaleur ou par dissolution et donneraient le graphite.

La présence des différentes espèces minérales ainsi que leur fréquence, basées sur les

observations au microscope et sur les analyses au diffractomètre, sont résumées dans le tableau

2.1.

- Contrairement au cas des dépôts continentaux, le terme paragenèse utilisé dans cette

étude, désigne un assemblage minéral qui est hors-d'équilibre.

- Les températures basses sont inférieures à 200°C.

- Les températures intermédiaires sont comprises entre 2000C et 270°C.

- Les hautes températures sont supérieures à 270°C
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CHEMINEES
Cheminées à Cu Cheminées oxydées Cheminées à Zn

Minéraux 5-4 lO-la lü-lbl lO-lb2 11-1 6-6b 6-6b2 6-6b-2' 6-6b-3 6-6b-3' 6-6b-4 6-6b-5 5-2 5-2-1 5-2-2 5-2-3 5-2-4
Pyrite **** *** *** *** *** *** ** ** ** *** **** **** **** **** ****
Marcasite *** **** ** * *** *** *** *** **** **** **** ****
Pyrrhotite * ** ** ** * * * * ** * *
Melnicovite *** ** ***
Chalcopyrite ** ** *** * **** **** **** **** **** **** **** * * *** * *
Isocubanite **** **** **** *** **** ** ** * *** **
Sphalérite *** ** ** *** *** * ** * ** **** **** **** **** ****
Wurtzite
Galène *
jordanite
Or natif * * * *
Anhydrite *** ***
Barytine
Jarosite
Soufre natif ** * * * *
Tennantite ** **
Bomite **** **** *** ** *** ***
Digénite *** *** *** *** ***
Covellite *** *** ** ** *** *** * * ** **
Atacamite
Paratacamite ** ** ** ***
Nantokite
Goethite ** ** ** ** **** **** *** *** *** *** *** ** * * **
Lepidocrocite *** ** ** ** ***
Opale ** ** ** *** ** **
Talc
Calcite ** *** ** **

Tab.2.1 : Composition minéralogique des échantillons du Snake Pit, les pourcentages des minéraux sont déduits des observations au microscope
et des analyses au diffractomètre. *. < 5 % (trace à rare); **, < 10 % (rare à fréquent); ***, < 20 % (fréquent à abondant); ****, < 35 % (abondant à
dominant); *****, >40 % (dominant).
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DIFFUSEURS
Diffuseurs inactifs Diffuseurs actifs

Minéraux 3-1-1 3-1-2 3-1-4 3-2 3-3-1 3-3-2 3-3-3 3-4 5-6-2 8-2-2 10-4-3 10-4-5 10-5-4 10-5-5 8-1-2 8-1-4 10-2 11-2b-2
Pyrite **** **** **** **** *** ***** **** **** **** **** *** *** **** *** **** **** **** **
Marcasite **** *** *** * *** **** **** ** *
Pyrrhotite *** *** *** ** *** *** ** *** *** *** ** *** ** *** *** *** **** **
Melnicovite * *** *** *
Chalcopyrite * * * ** **
lsocubanite ** ** ** * ** ** ** * *** *** ** ** ** ** ** *** **** ****
Sphalérite **** **** **** ** **** **** **** **** **** **** ** *** **** **** **** ****
Wurtzite
Galène
jordanite
Or natif
Anhydrite
Barytine
Jarosite * *
Soufre natif * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Tennantite
Bomite
Digénite
Covellite ** *
Atacamite
Paratacamite
Nantokite
Goethite * * * ** * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Lepidocrocite ** ** * ** ** ** ** ** * ** *** *** *** **
Opale * * * *** * * * * * * ** **
Talc
Calcite

Tab.2.1 : Composition minéralogique des échantillons du Snake Pit (suite).
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SULFURES MASSIFS
Sulfures de Fe Sulfures de Zn Sulfures de Cu Filons du Stockwork

Minéraux 5-1 5-3 5-5-2 6-5 10-6-1 10-6-2 10-6-3 10-6-4 11-5-1 11-5-2 11-3-1 11-3-2 11-6-1 11-6-3 11-6-4 11-8
Pyrite ***** ***** **** ***** **** **** **** *** **** **** *** *** ** ** **
Marcasite **** **** ***** **** *** *** *** *** *** * ** * * **
Pyrrhotite * * * * *** *** *** *** *** *** * * * *
Melnicovite ** ** *** *** *** **
Chalcopyrite *** * * * ** * * * **** **** ***** ***** **** ****
lsocubanite * ** ** *** ** ** ** **** **** **** *****
Sphalérite * * * * **** **** **** **** **** **** *** *** *** *** ***
Wurtzite * * * *
Galène
jordanite * * *
Or natif
Anhydrite
Barytine *
Jarosite ** *
Soufre natif
Tennantite
Bomite
Digénite
Covellite * * * * * ** *** *** **
Atacamite * * ** * **
Paratacamite
Nantokite
Goethite * * * ** * ** ** ** * * **
Lepidocrocite * * * * * *
Opale * ** * * * * * ** * ** *** ** *
Talc
Calcite

Tab.2.1 : Composition minéralogique des échantillons du Snake Pit (suite).
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II PARAGENESES MINERALES DU SNAKE PIT

Selon la position dans l'amas et le mode de genèse deux grands types d'échantillons ont

été observés au Snake Pit, les sulfures poreux et les sulfures massifs (tab.2.1).

II-l- LES SULFURES POREUX

Définition: Les sulfures poreux forment des édifices actifs ou inactifs, déposés par

précipitation directe liée au mélange rapide et brutal de la solution hydrothermale avec l'eau de

mer froide et oxydante. Comme leur nom l'indique, leur porosité est grande et peut dépasser

50% . Ils sont observés directement sur le plancher basaltique au niveau de zones fissurées ou

fracturées, ou sur des monts de sulfures massifs. Selon la morphologie on distingue deux types

d'édifices poreux: les cheminées et les diffuseurs (Fig.2.2). Ils constituent les stades jeunes et

immatures de la formation des amas sulfurés.

1- LES CHEMINEES

Définition: Une cheminée est une construction de forme cylindrique à tendance
conique de quelques centimètres à quelques centaines de centimètres de diamètre et de

quelques centimètres à plusieurs mètres de haut (photo 15). Elles sont traversées d'un
conduit axial plus ou moins tortueux, ramifié et étanche par où circule le fluide
hydrothermal chaud (330°C) avant de se mélanger avec l'eau de mer (2°C)
(fig.2.2). Une partie du fluide hydrothermal emprunte les interstices et les pores pour se

diffuser à travers la paroi fme de la partie sommitale de la cheminée où le conduit n'est pas

totalement étanche. Cette zone sommitale correspond à la partie de la cheminée où l'anhydrite

est parfois abondante.

1)- Les cheminées à isocubanite abondante

Elles représentent les cheminées typiques (fig.2.3), c'est à dire elles ont un conduit bien

édifié avec des ramifications parfois, tapissé d'une couche millimétrique à centimétrique de

sulfures de cuivre (HS885-4, HS881o-i et HS8811-1). Les sulfures de cuivre sont un mélange

d'isocubanite et chalcopyrite ou isocubanite seule. Vers le milieu de la parois, les sulfures de

cuivre moins abondants, sont noyés dans une masse de sulfures de zinc, sulfures de fer,

d'anhydrite et de lépidocrocite.
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L'anhydrite (CaS04) forme des plages de quelques millimètres à quelques centimètres

dans la partie intermédiaire de la paroi, elle précipite au dessus de 160°C par mélange de la

solution hydrothermale avec l'eau de mer ou par simple réchauffement conductif de celle-ci.

L'anhydrite est très rare voire absente dans la partie interne de la paroi et quasi absente dans la

partie externe de cette dernière. Quand la paroi de la cheminée s'épaissit, l'anhydrite devenant

instable, est remplacée au coeur de la cheminée par les minéraux de plus haute température (>

300°C), ce qui explique son absence dans la paroi interne. Vers la périphérie des cheminées, la

température est faible « 160°C). L'anhydrite des cheminées jeunes, devient instable quand la

température baisse au dessous de 160°C et se dissout (Blount and Dikson, 1969). En effet vers

la périphérie des édifices aucune trace d'anhydrite n'a été observée.

Au coeur des cheminées, les grands cristaux automorphe d'isocubanite présentent parfois

de micro-exsolutions de chalcopyrite. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne du coeur de la

cheminée, la taille des cristaux d'isocubanite devient de plus en plus petite.

Dans la partie intermédiaire, l'isocubanite est assez fréquente sous forme de petites

sections noyées dans la sphalérite dendritique. Ces deux minéraux remplacent la pyrrhotite qui

elle même remplace la pyrite dendritique antérieure. La lépidocrocite et le soufre natif ont été

également observés au microscope et détectés sur les diagrammes de diffraction (voir annexe).

La présence de soufre natif serait sans doute liée à une dégradation de sulfures sous l'effet de

l'oxydation par l'eau de mer ou par action bactérienne (Kerridge et al., 1982). Lors des

observations par microscope électronique à balayage, nous avons identifié des formes

bactériennes dans des sulfures oxydés (HS8866b).

Vers la partie la plus externe des cheminées, les sulfures de Fe deviennent très abondants

voire dominants. Ces sulfures de fer de basse température « 200°C) sont essentiellement de la

pyrite, marcasite et mèlnicovite. Ils se présentent sous forme dendritique ou sous forme de

croûtes plus ou moins continues et spongieuses. Les espaces inter-cristaux sont remplis de

goethite, de lépidocrocite et tout à fait à l'extérieur de la jarosite (FeS04) a été détectée en

proportion non négligeable.

La naissance et l'épaississement de la zone à isocubanite sont liée à l'augmentation de la

température et de la fugacité en soufre résultant de deux phénomènes:

a) Suite à une augmentation de l'activité hydrothermale qui atteint ou tend vers son

paroxysme. Une augmentation du débit neutralise une partie de l'eau de mer, ce qui conserve

une composition plus proche du pôle hydrothermal pur.

b) Un épaississement de la paroi isolant davantage la solution hydrothermale de l'eau

de mer permettant ainsi une augmentation de la température et de la fugacité en S2.
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Fig.2.2 : Structure macroscopique et microscopique dans les édifices poreux; (a) montre l'alternance
des cheminées et des diffuseurs sur le site de la "ruche"; (b) détail d'une cheminée à Cu, montrant une
zonation de l'intérieur vers l'extérieur; (c) structure macroscopique d'un diffuseuractif et (d) structure
microscopique des diffuseurs.
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Conduit interne.

Placage d'isocubanite plus ou moins épais.

Zone à anhydrite abondante, avec des cristaux d'isocubanite.

Zone à isocubanite, pyrrhotite, sphaJérite et anhydrite abondante.

Zone à isocubanile, pyrrhotite, sphaJérite, pyrite et anhydrite rare.

Zone à sphaJérite, pyrrhotite et pyrite.

~
~
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o
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~

Fig.2.3 : Coupe transversale dans une cheminée active à sulfures de Cu (HS885-4) du site de "la ruche". La température mesurée aucoeur est de 330·C.



Ces deux phénomènes ont pour conséquence : un écartement et une migration centrifuge

des isothermes. C'est à dire les zones à paragenèses de haute température migrent vers

l'extérieur par l'épaississement progressif de la paroi (fig.2.3 et fig.2.6).

Dans le cas de certaines cheminées éteintes, nous avons noté un remplacement spatial ou

temporel des paragenèses de haute température (du coeur de la cheminée) par des paragenèses

de tardives de basse température. C'est à dire contrairement à ce qui est cité ci-dessus, nous

avons un resserrement et une migration centripète des isothermes. Ceci illustre un déclin

progressif de l'activité hydrothermale, précédant l'arrêt total. Dans certains cas l'arrêt est brutal,

sans aucune précipitation de basse à moyenne température au coeur.

2) Les cheminées à bornite abondante

Un autre type de cheminées à sulfures de cuivre existe, regroupant les cheminées oxydées

(HS88-6-6a et b) prélevées au pied de la falaise (site occidental). Ces cheminées auraient été

alimentées probablement par le stockwork occidental. Elles font quelques décimètres

d'épaisseur et ne dépassent pas deux mètres de haut (d'après les observations des bandes

vidéo). Au point de vue leur structure, ces cheminées sont semblables au type précédent. Les

conduits des cheminées sont oblitérés par un mélange de covellite, digénite, goethite,

paratacamite, calcite ou opale. La présence de ces minéraux de basses température suggèrent

l'existence de deux processus: un processus d'oxydation par l'eau de mer, visible surtout dans

la périphérie des cheminées, et une phase tardive de basse température, où le mélange de la

solution hydrothermale avec l'eau de mer serait important, qui aurait déposé les minéraux de

basse température dans le conduit axial.

Au microscope et sur les diagrammes de diffraction, le minéral dominant est la

chalcopyrite en cristaux automorphes (photos 17 à 20), avec par endroits de l'isocubanite sous

forme de microexsolusions (~ l~m) et de la sphalérite (photo 19). Vers la périphérie, ces

cheminées contiennent la pyrite, la marcasite et la mélnicovite, ces sulfures de fer sont sous

forme dendritique. La chalcopyrite montre des exsolutions dans la bornite primaire, et

inversement (photo 19), l'une dans l'autre. La bornite primaire rare dans les amas sulfurés

océaniques, a été déjà observée sur les dépôts de la dorsale Pacifique Est à 21°N (Haymon,

1983), dans la zone TAG (Hannington et al., 1988) et dans le bassin de Lau (Fouquet et al.,

sous presse). Les exsolutions entre bornite et chalcopyrite n'ont été observées que dans les

gisements fossiles terrestres (Ramdhor, 1969). La chalcopyrite et la bornite primaire sont

remplacées à leur périphérie par une paragenèse secondaire, à digénite, bornite secondaire et

covellite. Ces sulfures de cuivre secondaires forment des veinules traversant les minéraux

primaires (photos 17 à 24) et qui s'agglomèrent parfois pour donner des plages à l'intérieur des
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cristaux de sulfures primaires. Ces veinules et plages ne sont pas toujours liés à des fractures.

Souvent la bornite secondaire est séparée de la chalcopyrite et bornite primaire par la digénite.

Ces échantillons nous offrent un schéma inverse à ce qui a été observé jusqu'à maintenant dans

les amas océaniques :

a) Au lieu de passer de la chalcopyrite vers la bornite secondaire et fmalement vers la

digénite puis covellite, nous obtenons une dégradation directe de la chalcopyrite en digénite,

bornite et covellite.

b) La chalcopyrite remplace dans le temps la bornite primaire, permettant ainsi la

libération du Cu qui est incorporé dans la covellite, la digénite et la tennantite. La présence de

tennantite dans les produits secondaires n'a jamais été signalée auparavant (photo 20), et peut

témoigner d'une transformation à haute température de la chalcopyrite et de la bomite primaire.

La tennantite a été observée en association directe avec les sulfures de cuivre secondaires.

Par endroit la pyrite en cristaux automorphes est recristallisée au coeur de la chalcopyrite. Cette

pyrite serait issue d'une phase hydrothermale précoce dans la paroi externe durant le stade jeune

cheminée. Les pores sont remplis de calcite et de paratacamite (confirmé sur les diagrammes de

diffraction). Des lamelles de pyrrhotite sont bien conservées dans la silice malgré les conditions

extrêmement oxydantes. L'arrêt de l'activité hydrothermale a été précédé d'une phase tardive de

très basse température qui aurait déposé la tennantite. Ensuite une phase d'oxydation

hydrothermale tardive ou par l'eau de mer, qui serait à l'origine des sulfures de Cu secondaires,

de la goethite, de l'atacamite, de l'opale en certains endroits et la calcite en d'autres. L'histoire

de ces cheminées est résumée dans la fig.2.10.

A cette paragenèse particulière sont associées des inclusions d'or (photo 21 à 24). Les

grains d'or sont logés dans la bornite primaire dans la covellite, la digénite et parfois même

dans la goethite; et la teneur globale en or atteint 3,7 ppm.

Les synthèses de laboratoire effectuées par Czmanske (1974), ont monté que la bornite en

équilibre avec la chalcopyrite a la composition chimique suivante: CU5,24F"eo,86S4 à 271°C et

CU5.02f'eo.93S4 à 395°C. La bomite synthétisé à 271°C, a une composition assez éloigné de la

stochiométrie et présente des exsolutions grossières de chalcopyrite qui deviennent plus fme

quand la température atteint 395°C. La bornite et la chalcopyrite synthétisées à 197°C et 503°C

incorporent respectivement entre 0,03 % à 0,18 % et 0 à 0,43 %de Zn (Czamanske, 1974). Ces

synthèses ont permis d'établir un géothermomètre chalcopyrite-bornite. L'application de ce

thermomètre aux analyses par la microsonde de la bornite primaire du Snake Pit (0,03% à

0,05% de Zn), donnent une température de cristallisation comprise entre 197°C et 503°C. Les

analyses de la bornite secondaire (0 à 0,02 % de Zn), donnent une température inférieure à

197°C.
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Notons par ailleurs, qu'aucune trace d'anhydrite n'a été observée dans ces cheminées.

Son absence est sans doute liée à une dissolution étant donné l'état avancé d'oxydation de ces

cheminées. L'anhydrite n'a été observée qu'au niveau des cheminées "fraîches" (âge 0) qui

étaient actives lors de l'échantillonnage.

3) Les cheminées à sulfures de zinc

Ce groupe est représenté par une seule cheminée (HS885-2), qui a été prélevée sur le site

inactif du sapin, au niveau du site central. Cette cheminée est l'édifice le plus riche en zinc

observé au niveau du Snake Pit.

De point de vue morphologie cette cheminée est de forme cylindrique présentant des

"noeuds" ou "étranglements". Le conduit axial est étroit et sinueux par rapport à celui des

cheminées à sulfures de cuivre (fig.2.4).

La chronologie d'apparition des espèces minérales est la suivante: (fig.2.11 et

tab.2.2)

Les minéraux dominants à la périphérie sont la sphalérite, la pyrite, la marcasite et la

mélnicovite. Dans la paroi externe, la pyrite et marcasite en association parfois avec la

mélnicovite se présentent sous forme de dendrites coiffés de sphalérite (photo 25 à 8).

Au fur et à mesure que l'on s'approche du coeur de la cheminée, la taille des dendrites

diminue et on observe de la chalcopyrite en inclusions plus ou moins grandes dans la sphalérite.

Ces inclusions de chalcopyrite rappelent le phénomène "Desease", phénomène qui témoigne

d'une température supérieure à 270°C (Auclair, 1988; Banon et Bethke, 1987).

Au coeur de la cheminée, la pyrite, la marcasite et la sphalérite forment des croûtes qui

s'emboîtent isolant ainsi le coeur de la périphérie (photo 27). Les sulfures de fer et les sulfures

de zinc sont remplacés par la chalcopyrite qui se présente en croûte, dont la partie interne (vers

le conduit) est englobée de pyrite et marcasite qui cristallisent simultanément sous forme de

cristaux automorphe orientés vers le conduit (photo 28).

Tout à fait vers le coeur cristallise une deuxième génération de sulfures de zinc sous

forme dendritique et piégeant quelques mouches de galène (photo 28). Ces sulfures de zinc de

deuxième génération sont très clairs voire transparents, c'est à dire sont pauvres en fer par

rapport à ceux de la première génération. Nous sommes dans un domaine de haute fugacité en

soufre (Hannington et al., 1988).
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La galène a été observée uniquement au coeur de la zone sommitale de la cheminée. Elle

représente une phase tardive. Son absence à la base (température élevée) de la cheminée et son

apparition dans la zone sommitale (température plus basse), montre qu'elle serait

essentiellement associé à une température faible. La cristallisation des sulfures de Zn

dendritique ainsi que la cristallisation du mélange pyrite et la marcasite confirme une

précipitation tardive et de basse température de la galène. La précipitation de la galène aurait

précédé l'arrêt de l'activité hydrothermale dans la cheminée. Aucune trace d'opale n'a été

détectée dans cet échantillon.

Dans les échantillons de l'EPR 21oN, la galène a été souvent observée sous forme

d'encroûtement fibroradiés autour de la sphalérite et associée à la silice et parfois à la barytine

(Oudin, 1981).

Bordure Coeur

Zone (d) (c) (b) (a)

Minéraux majeurs Pyrite, marcasite, Pyrite et marcasite Chalcopyrite en Sphalérite dendritiquePyrite
mélnicovite et sphalérite dendritiques, coiffés de croûte et marcasite automorphes

forment des croûtes sphalérite.
Sphalérite et pyrite

en croûtes

Minéraux L'isocubanite en inclusions
mineurs automorphes dans la

Mouches de galènesphalérite,

Texture En croûtes Dendritique et automorphe

En croûtes poreuses Dendritique
continues et

massives

Chronologie Les sulfures de Fe et les Sphalérite remplace Cristallisation de la galène
sulfures de Zn de basse

La sphalérite contenant des
la chalcopyrite qui à et la sphalérite.à la suite

température, se remplacent elle même remplace de la pyrite et marcasite.
mutuellement, montrant inclusions de chalcopyrite. la pyrite et la Ces deux derniers ont

ainsi de faibles fluctuation Le couple sphalérite, sphalérite qui sont à cristallisé simultanément et
de l'activité hydrothermale chalcopyrite succède à la l'extérieur de cette sont en remplacement des

et du taux de mélange pyrite marcasite zone minéraux de la zone
suivante

Stade d'évolution Premiel' stade, Düfuseur avec une porosité qui augmente Deuxième stade cheminée à conduit individualisé
vers l'intérieur avec une porosité qui augmente vers la périphérie

Conditions de Température élevée Température basse Tempéramre plus Tempéramre intermédiaire
dépôt

pH, fS, fFeS seraient pH élevé
élevée

pH élevé
voisins des cheminées et

fÜ2 élevée
pH etfS bas

fS élevée et fFeS bassediffuseurs actifs

Tab.2.2 : Tableau récapulatif des paragenèses rencontrées dans les cheminées à Zn. les fS et tFeS, sont
déduites de la composition de la sphalérite
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Conduit interne sinueux de la cheminée.

Zone à pyrite, marcasite, sphalérite et mouches de galène.

Placage de chalcopyrite, de sphalérite et de pyrite.

Zone très poreuse à pyrite, marcasite et sphalérite abondante
à inclusions de chalcopyrite.

Zone très poreuse à pyrite, marcasite.

Zone peu poreuse à pyrite, marcasite et melnicovite.

Fig.2A: Coupe transversale dans une cheminée inactive à sulfures de Zn (HS885-2), site du

"Sapin".
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Dans les autres échantillons à sulfures de Zn abondants, le plomb forme des sulfosels tel

que la jordanite. La cristallisation des sulfures et sulfosels de plomb est probablement liée à la

morphologie également. Un mélange avec l'eau de mer plus intense au sommet de cette

cheminée qu'à la base, entraînerait une baisse de la température et permettrait ainsi une

précipitation du plomb sous forme de galène. Une baisse de l'activité hydrothermale précédant

un déclin total de cette activité sur l'ensemble des édifices pourrait expliquer la précipitation des

minéraux à Pb. Dans les cheminées à Cu (de haute température), le Pb serait dissipé dans les

panaches. Aucun dosage du Pb n'a été fait dans les fluides, mais les données minéralogiques

laissent supposer qu'il précipite à basse température.

Cet échantillon (HSSS5-2) représente la cheminée la plus riche en Au, fll, Mn et

d'autres éléments traces. Cette cheminée montre une évolution pédagogique de la texture et de la

minéralogie du type diffuseur vers le type cheminée. C'est à dire l'évolution dans l'espace rend

compte de l'évolution dans le temps (fig.2A).

2) DIFFUSEURS

Dmnition ; Les diffuseurs, évents à fluides limpides en bordures et noirs vers le sommet,

représentent le groupe le plus important des échantillons du Snake Pit. Ces édifices sont gris

foncé couverts d'une couche blanche (zones actives) à ocre (zones inactives). Ds sont trapus

sphériques, ovoïdes ou coniques (fig.2.2). Ces diffuseurs peuvent atteindre une cinquantaine

de cm de large et un mètre de haut. La surface externe est parcourue de sillons horizontaux

discontinus plus ou moins marqués selon le stade de croissance (photo 17 et lS). Ces sillons

délimitent ce qu'on appelle une structure en pile d'assiettes. Les fluides émanent à travers toute

la surface à une vitesse très faible estimée à quelques dizaines de centimètres par seconde.

Un diffuseur actü (HSSS-S-1) décapité lors de la campagne Hydrosnake s'est mis à

épancher à travers toute sa partie supérieure un fluide noir à une vitesse très élevée de plusieurs

mètres par seconde. La température au coeur de ce même diffuseur est de 345°C (HSSS-S-I

actif), elle est de 70°C dans les fluides clairs de la périphérie de ce même diffuseur.

Contrairement aux cheminées, les diffuseurs ne présentent pas de conduit axial bien défmi

(fig.2.2.c et fig.2.5). L'absence de conduit axial au coeur des diffuseurs, est compensée par

l'agencement d'une multitude de pores formant une zone centrale spongieuse. Cette zone

centrale est l'artère principale qu'emprunte la solution hydrothermale pour alimenter tout le

diffuseur. En raison de leur grande porosité, les diffuseurs sont très fragiles et difficiles à

échantillonner.
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P;g.2.5 : Coupe transversale dans un diffuseur inactif évolué, du site de "l'élan". Structure enpile d'assiettes et zonation horizontale
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Dans la littérature les températures mesurées sur les parois varient de 32 à 300°C

(sommitale fine sans doute) des cheminées et diffuseurs (Oudin, 1983). Ceci doit être en liaison

avec l'épaisseur du diffuseur. Dans un diffuseur jeune (peu épais), le contraste de température

entre le coeur et la périphérie doit être plus faible que dans un diffuseur évolué (très épais).

Dans la paroi un refroidissement par conduction et par faible mélange avec l'eau de mer

s'effectue. Ce phénomène a été démontré dans le cas de l'échantillon HS-88-8-1, où la

température à la périphérie est de 70°C et 345°C au coeur. Les diffuseurs sont souvent couverts

d'animaux, ce qui reflète une température à la paroi assez faible.

La structure interne des di(fuseurs

Les diffuseurs montrent une structure complexe (fig.2.2.c et d et fig.2.5) avec deux types

de zonations macroscopiques et microscopiques.

1) Une zonation verticale rythmique, générale à tous les diffuseurs qui correspond à une

alternance de bandes sombres d'environ 10 mm d'épaisseur poreuses (porosité de l'ordre de

50 %) à pyrrhotite et sphalérite abondante (photo 30) et de bandes claires de 3 à 4 mm

d'épaisseur (porosité inférieure à 30 %) à sulfures de Fer et de Zinc abondants. Ces alternances

déterminent la structure en pile d'assiettes.

Au microscope dans les zones sombres la pyrrhotite cristallise en fines lamelles

enchevetrées, témoignant d'une cristallisation rapide. Nous avons vu que la température décroît

de 345°C au coeur vers 70°C sur une paroi de quelques dizaines de cm. dans ces édifices, par

conséquent le refroidissement de la solution hydrothermale et la cristallisation des sulfures sont

rapides vers la paroi périphérique. Ceci est confIrmé par la petite taille des pyrrhotites, et la

tendance au développement dendritique des sulfures de Fe et de Zn. Dans les bandes claires la

pyrite, marcasite semblent cristalliser simultanément, sinon épisodiquement révélant des

oscillations des conditions de dépôts (température, f02 et pH) et du taux de mélange avec l'eau

de mer. L'ensemble de FeS2 forme des croûtes traversées de micropores qui lui donnent

l'aspect spongieux. Ces croûtes sont parcourues d'un conduit plan horizontal qui permettrait la

communication avec l'extérieur. La solution traverse les bandes sombres et poreuses à

pyrrhotite et sphalérite, pour passer dans les bandes claires et moins poreuses à pyrite

marcasite, et sortir à travers les conduits horizontaux où elle se mélange avec l'eau de mer.

2) Une zonation concentrique caractéristique des diffuseurs de taille développée (fig.2.2c

et d, fig.2.5 et 2.6). Dans les diffuseurs contrairement aux cheminées la porosité augmente de

la périphérie vers le coeur. On passe d'une zone périphérique à pyrite marcasite abondantes vers

une zone centrale à pyrrhotite, sulfures de Cu et sulfures de Zn abondants.
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Cette zonation est souvent observée microscopiquement, même quand elle est invisible

macroscopiquement; de la périphérie vers le coeur nous avons :

d- Une zone externe (d) à sulfures de Fe abondants, où la pyrite co-existe avec la

marcasite et la mélnicovite. Ces minéraux sont sous forme de croûtes plus ou moins continues,

ou sous forme de sphérolites et dendrites entourés de sulfures de Zn. Aucune trace de jordanite

ou d'autres sulfosels n'a été observée dans cette zone. Cette zone est le siège d'une oxydation

centrifuge qui attaque préférentiellement la zones à mélnicovite. La lépidocrocite et la goethite,

remplissent les pores, donnant ainsi l'impression d'appartenir à une phase tardive dans l'édifice

(photo 30).

c- Une zone intermédiaire (c) observée dans les diffuseurs éteints surtout. Elle est

fonnée de dendrites de pyrite couronnés de sulfures de Zn. La partie externe des sulfures de Zn

est auréolée par des grains de jordanite (photo 29). Dans la plupart des cas les sulfures de Fe et

de Zn de la partie externe sont remplacés par la pyrrhotite, la sphalérite de et l'isocubanite, qui

sont de plus haute température; ce remplacement témoigne d'une migration et d'un desserrage

des isothermes au cours de l'épaississement de la cheminée. Ceci est lié à un épaississement de

la paroi et par conséquent à une meilleure isolation de la solution hydrothennale ou bien suite à

une amplification de l'activité hydrothennale. Dans certains échantillons, le remplacement

s'effectue dans le sens contraire, c'est à dire que les minéraux de la zone (c) [pyrite et sphalérite

de basse dendritiques] sont remplacés par ceux de la zone (d); c'est une preuve de la régression

de l'activité hydrothermale et pourrait être le signe d'une extinction future.

b- Une zone voisine (b) à pyrite homogène et à tendance automorphe englobée et

traversée d'une matrice pyrrhotite en lamelles plus ou moins fusionnées en plages. L'ensemble

est remplacé ou corrodé par l'isocubanite automorphe englobée par la sphalérite qui est plus ou

moins automorphe. Nous avons noté un passage progressif de grands agrégats dendritiques

vers des cristaux automorphe de la pyrite traversés toujours de pyrrhotite avec la même

structure fragmentée (photo 31).

a- Une zone centrale (a) qui a la même paragenèse et le même faciès que la zone (b),

avec cependant une porosité plus élevée et un passage progressif des grands agrégats

dendritiques de pyrite traversés de pyrrhotite vers des cristaux homogènes et à tendance

automorphe. La pyrite est englobée et traversée de pyrrhotite. La pyrite a la même structure

fragmentée que dans la zone (b) (photo 32).

La relation entre la pyrite et la pyrrhotite, surtout quand cette dernière est oxydée, est
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difficile à cerner, et laisse envisager les hypothèses suivantes :

* Une fracturation de la pyrite puis un remplacement par la pyrrhotite empruntant les

veinules et corrodant les bordures de la pyrite. Cette fracturation pourrait être le témoin d'une

phase tectonique. Cependant ce phénomène observé dans tous les diffuseurs, n'est enregistré

que par la pyrite des parties internes des diffuseurs. Dans ce cas nous pensons que la pyrite est

héritée d'un édifice ancien tectonisé. Cependant les fragments de la pyrite se complètent à la

manière des pièces d'un puzzle, phénomène impossible si la fracturation et le déplacement sont

sensés avoir eu lieu; la pyrite serait alors autochtone. Compte tenu de la grande fragilité de ces

des diffuseurs, une phase tectonique même négligeable démolirait tout l'édifice. Cette structure

est restreinte aux diffuseurs et à la cheminée à Zn. Ainsi cette hypothèse est à exclure, vu la

difficulté voire même l'impossibilité d'expliquer l'origine de fracturation.

* Un simple remplacement de la pyrite par la pyrrhotite imitant la fracturation. Cette

hypothèse serait possible pour les raisons de continuité entre les cristaux.

* A la suite de l'épaississement de la paroi des diffuseurs, les parties à pyrite-marcasite

(dendritiques) qui étaient à l'extérieur se retrouvent au coeur. L'épaississement de la paroi

engendre un meilleur isolement de la solution hydrothermale et par conséquent une

augmentation de la température et une diminution de pH et d'activité en 02. On se trouve dans

le domaine de stabilité de pyrrhotite. La marcasite se trouve déstabilisée et remplacée par la

pyrrhotite. La pyrite de basse température subit une recristallisation qui explique son

homogénéité et l'absence de pores. Cette dernière hypothèse est la plus probable.

L'anhydrite, sulfate caractéristique des édifices actifs, n'existe qu'à l'état mineur dans la

partie sommitale de quelques diffuseurs actifs. Ceci peut être expliqué de deux manières.

- L'anhydrite se formant par chauffage conductif de l'eau de mer (à 150°C), par

mélange avec le fluide hydrothermal, devient instable en dessous de 150°C et se redissout

(Blount et Dikson,1969). Dans la partie externe des diffuseurs, l'anhydrite ne peut pas

précipiter car la température est trop basse (ne dépasse pas 70°C). L'isotherme 150°C

correspond à une zone interne où l'entrée de l'eau de mer chargée de sulfates est réstreinte, ce

qui empêche la réaction de ces derniers avec le Ca de la solution hydrothermale.

- L'absence ou l'insuffisance de Ca dans la solution hydrothermale défavorisent la

précipitation d'anhydrite. Le peu d'anhydrite formé au sommet (plus poreux et plus chaud) est

instable quand la paroi interne s'épaissit et isole le fluide hydrothermal au coeur. Dans ces

conditions réductrices, l'anhydrite devient instable au profit des sulfures de haute température,

de basse f02 et pH faible.

L'épaississement empêche le renouvellement de la solution hydrothermale dans la zone
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périphérique entraînant une baisse de température et par conséquent la dissolution de l'anhydrite

formée. L'absence de l'anhydrite au niveau des diffuseurs actifs du Snake Pit, s'expliquerait

donc à la fois par l'absence de réaction entre Ca et S04 du fait que l'isotherme 150°C est

enfermé dans une zone où le mélange entre les éléments est impossible, et par le domaine de

stabilité très réduit par les conditions trop réductrices au coeur des édifices, ou par une

température inférieure à 150°C à la périphérie. La chronologie d'apparition des éspèces

minérales est ainsi résumée dans tab.2.3 et fig.2.12, ce qui permet de mieux comprendre

l'évolution des paragenèses dans ce type de dépôts qui a été très rarement échantillonné et étudié

auparavant.

Bordure Coeur

(d) Paroi externe (c) Paroi intermédiaire (b) Paroi interne (a) au coeur

a pyrite et marcasite fonnent des Pyrrhotite en lamelles plus ou Pyrrhotite en agrégats Même paragenèse que
dendrites très développées et de moins fmes et altérées et lamelles épaisses (b), la sphalérite est à

Minéraux sphérolites qui donnent des
La pyrite dendritique La sphalérite tendance hexagonale.

majeurs croûte dans la partie la plus
dendritiqueexterne. La sphalérite dendritique L'isocubanite plus

La sphalérite est dendritiques. l'isocubanite abondante.
automorphe

La pyrrhotite en fmes lamelles L'isocubanite en petits cristaux Pyrite sous fonne de Pyrite sous forme de
oxydées. automorphe noyaux presque noyaux à tendance

Minéraux
La mélnicovite La marcasite dendritique

jointifs et qui se automorphe et bien
mineurs complètent à la cristallisés

La lépidocrocite et la goethite La lépidocrocite fibreuse apparait manière d'un puzzle
tapissent les pores.

Jordanite sous forme de
Minéraux phérolites, bordant la sphalérite

traces dendritique.

Soufre natif.

La pyrite et marcasite sont L'intérieur de cette zone La pyrite englobée par la pyrrhotite. La
englobées par des cristaux ressemble à la zone (b). sphalérite englobe l'isocubanite.

Ordre dendritiques de sphalérite.
La marcasite et la pyrite sont La sphalérite et l'isocubanite entourent laœ L'ensemble est englobé.

simultanée, suivies de sphalérite pyrrhotite.
dépôt qui elle même est suivie de

jordanite à la périphérie de cette
zone.

Les grandes dendrites de sulfures La texture est dendritique. Les La tendance générale La tendance générale
Textures de Fe et de Zn deviennent des dendrites sont de taille assez est dendritique est automorphe.

croûtes à la périphérie développée.

Les températures sont faibles ~a température est plus élevée, Le Température entre 330°C et 345°C
autour de 70°C. pH et f02 sont moins élevé que

Le pH est de 4,1Conditions dans (d).
de dépôt

pH de 7 et f02 est très élevée
f02 est faible

voisine de celle de l'eau de mer. ~a pyrrhotite est plus fréquente et
les oxydes sont plus rares. fS est élevée

Tab.2.3 : Tableau récapulatif de l'évolution paragenénétique et texturale, et de la chronologie
d'apparition des éspèces minérales de la périphérie vers le coeur des diffuseurs du Snake Pit, en
fontion de la température, le pH, et la fugacité en oxygène.
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- Isocubanite automorphe

- Sphalérite automorphe

- Pyrrhotite en lamelles épaisses

- Pyrite sous forme de reliquats
automorphes dans la pyrrhotite

- Isocubanite automorphe

- Sphalérite automorphe

- Pyrrhotite en lamelles épaisses

- Pyrite sous forme de reliquats à
tendance dendritique dans la
pyrrhotite

- Isocubanite très rare voire
absente

- Sphalérite dendritique

- Pyrrhotite en lamelles fines

- Pyrite abondante sous forme
dendritique dans la pyrrhotite

- Sphalérite, pyrite, marcasite et
melnicovite forment des dendrites
qui fusionnent vers la périférie et
forme des croûtes plus moins
continues.

- Des traces de jordanite ont été
détectées

Mélange tr~sfaible Front de mélange
<E(._-_._---------- ....<~------

Augmentation de /02 et de pH, et diminution de température et du taux de mélange avec l'eau de mer

00........
1

Coeur
ph de 3.9

Température de 345 oC

Périphérie
ph voisin de 8

Température de 70 oC

fig.2.6 : Schéma montrant l'évolution paragenètique dans un diffuseur du Snake Pit, en fonction de la fugacité en 02, température et pH.



Dans certains diffuseurs la partie interne à sulfures de Cu et Zn s'épaissie et devient de

plus en plus massive autour d'un conduit plus développé, montrant une tendance vers le type

cheminée. Ceci est confirmé par la cheminée HS885-2 qui montre deux stades d'évolution. Un

stade diffuseur où la porosité augmente de la périphérie vers l'intérieur et un stade cheminée où

la porosité diminue vers le coeur.

Le passage du type diffuseur au type cheminée ne semble pas être lié à la taille seulement.

Au niveau du Snake Pit nous avons noté une alternance des deux types au sein d'une même

construction. De point de vue température au coeur, chimie des fluides et paragenèses minérales

les différences ne sont pas énormes. Nous pensons que cette différence de morphologie est

liées à la vitesse de sortie qui serait grande dans les cheminées permettant ainsi d'avoir un

conduit bien dégagé. L'alternance de cheminées et diffuseurs serait alors une manifestation de

ces changements de vitesse.

Cheminées à Cheminées à ~heminée à sulfures de Diffuseurs
Chalcopyrite chalcopyrite et bornite Zn
isocubanite primaire

Zone interne L'isocubanite Chalcopyrite et bomite pyrite, marcasite socubanite et sphalérite
a automorphe est primaire abondantes, automorphes sphalérite, automorphes, la

dominante, la pyrrhotite entourées par la galène dendritiques pyrrhotite épaisse
et l'anhydrite sont covellite, digénite, ~halcopyrite, sphalérite

fréquentes bomite secondaire et et pyrite massives
atacamite

Zone les cristaux sont plus Chalcopyrite à cristaux Pyrite et sphalérite pyrrhotite épaisse avec
intermédiaire fIns, la sphalérite, la fIns, avec des reliquats dendritiques avec des reliquats de pyrite

b pyrrhotite et l'anhydrite de pyrite recristallisée sulfates de Zn entourées de sphalérite
sont abondantes. entourée de tennantite dendritique à cristaux

d'isocubanite

Zone ,-,a pyrite est assez pyrrhotite plus fme,
intermédiaire ~équente, l'anhydrite est pyrite plus abondante et

c are isocubanite en trace

Zone externe Pyrite, marcasite et pyrite, marcasite Pyrite, marcasite et pyrite, marcasite et
d mélnicovite, encroûtées entourées d'une croûte mélnicovite encroûtées sphalérite automorphe

d'oxydes épaisse d'oxydes de goethite

Cristallinité augmente de l'extérieur augmente de l'extérieur diminue de l'extérieur augmente de l'extérieur
vers l'intérieur vers l'intérieur vers zone c et augmente vers la zone (a)

de vers la zone (a)

Tab.2.4 : Tableau comparatif des paragenèses et des textures des différents types d'édifices poreux.
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11-2- LES SULFURES MASSIFS

D4finition : Les sulfures massifs sont des dépôts formant des monts ou des talus et où

aucune activité hydrothermale spectaculaire n'a été observée. Ces dépôts sont surmontés

d'édifices complexes poreux actifs ou inactifs. ils sont formés par des débris de cheminées et

de diffuseurs actifs détachés et par des morceaux d'édifices inactifs recyclés par les fluides

ascendants. Ces fluides permettent une recristallisation et une précipitation directe de sulfures.

Du fait de leur histoire et leur structure complexe et massive, ces dépôts sont appelés des dépôts

matures. La porosité souvent très faible, dépasse très rarement 30% et dépend de l'âge et du

degré de maturité des dépôts.

1- LES SULFURES MASSIFS DE ZINC

Ce groupe est formé par deux échantillons du mont occidental (HS881O-6 prélevé à la

base du clou et HS8811-5 prélevé à la base du site de la falaise). Ces échantillons se présentent

sous forme de dalles massives, de 2 cm à 8 cm d'épaisseur (fig.2.7), étendues sur une

superficie de 20 à 25 m2, couvrant d'autres sulfures de monts. Ces dalles ou placages sont

craquelés par endroits et semblent reflèter des fissures.

La partie basale des échantillons est couverte de sphalérite et de pyrrhotite·non altérée,

témoignant ainsi d'une diffusion récente dont l'âge est voisin de 6 ans pour HS881O-6 et

inférieur à 26 ans pour HS8811-5 (Lalou et al., sous presse). Les zones de diffusion de la

solution hydrothermale, sont une succession de petits conduits à la base de la dalle passant à

des crêtes au sommet. Ces zones reflèteraient les fissures dans le plancher sous-jacent.

Les zones sommitales lisses et quelque peu ondulées, servent de support pour la faune

présente. Elles sont couvertes d'oxydes (goethite mamelonnée), de sulfates de Fe (jarosite) et

de Zn (guningite), d'argiles hydrothermales et de graphite (ces minéraux ont été identifiés sur

les diagrammes de diffraction seulement). Cette zone voisine d'une zone de diffusion active (le

clou), était le support d'une activité biologique récente (byssus des bivalves).

Les observations au microscope montrent la même paragenèse que dans les diffuseurs et

avec la même texture. A part leur morphologie en plaques très étendues et leur porosité très

faible, ces échantillons ont une structure zonées très proche des diffuseurs.
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•
flii1.................: :..

..........•

Zone interne à isocubanite et sphalérite automorphe, à, pyrrhotite abondante avec des
reliquats recristallisés de pyrite.

Zone intermédiaire poreuse à pyrrhotite, pyrite et sphalérite dendritique à inclusions
d'isocubanite.

Zone massive à pyrite, pyrrhotite, marcasite et sphalérite dendritique à inclusions
d'isocubanite.

o Zone à pyrite,marcasite, sphalérite dendritiques et pyrrhotite en fines lamelles.

t.'I.~\~ Zone externe à pyrite, marcasite, melnicovite, sphalérite dendritique , lépidocrocite et
jordanite.

lem

~

1-N1

Fig.2.7 : Coupe transversale dans un échantillon de sulfures massifs de Zn, montrant la structure interne et la zonation
minérale observée dans ce type d'échantillons..



La pyrite dendritique associée à la marcasite et à la mélnicovite forme des croûtes

continues vers le sommet de l'échantillon. L'ensemble pyrite, marcasite est remplacé

partiellement vers le milieu et la base de la dalle par de la pyrrhotite. Ce remplacement

s'effectuerait dans les mêmes conditions que dans les diffuseurs. C'est à dire, la pyrrhotite

fonne des plages qui traversent les dendrites de pyrite et les réduisant à l'état de petites sections

rappelant le phénomène de fracturation. A l'extérieur des dendrites la pyrrhotite passe au faciès

lamellaire. Cette pyrrhotite est elle même remplacée par la sphalérite contenant de l'isocubanite.

La sphalérite dans cet échantillon passe d'une couleur sombre sans réflexions internes à une

couleur très transparente à réflexion internes blanches-jaunâtres. En terme de chimie et de

stabilité de phases comme dans le cas de la cheminée à zinc et certains diffuseurs, nous passons

de conditions de faible fugacité en soufre vers un domaine de forte fugacité en soufre. Ces

échantillons montrent les plus fortes teneurs en Or observées dans le champ hydrothennal du

Snake Pit (c.f. cinquième partie).

2) LES SULFURES MASSIFS DE FER

ils correspondent au type le plus répandu à la surface des monts, et sont représentés par

quatres échantillons qui ont été prélevés sur les trois sites. ils sont sous fonne de blocs couverts

de dépôts ocres correspondant à un mélange entre la lépidocrocite, la goethite et la jarosite. Ces

trois minéraux résultent de l'oxydation de surface des sulfures. Deux groupes sont distingués:

al Les sulfures formés in-situ ou "autochtones"

C'est à dire correspondent à des sulfures provenant d'une cristallisation directe à partir de

la diffusion latérale des solutions hydrothermales. ce groupe est représenté par trois échantillons

(HS885-1, HS885-5 et HS886-5) plus au moins poreux (les pores vont jusqu'à 10 cm de

large, HS886-5). ils sont formés essentiellement de marcasite, de pyrite et de mélnicovite. Ces

sulfures de fer forment des dendrites qui peuvent atteindre jusqu'à un décimètres de long

(fonnées elles mêmes de petites dendrites).

Au microscope, la pyrite forme de grosses plages dendritiques, avec par endroits la

marcasite et la mélnicovite. Les pores sont tapissés de marcasite fibreuses. De rares

microinclusions de sulfures de zinc ont été observées dans les sulfures de fer. De rares lamelles

de pyrrhotite provenant des panaches et de la destruction des édifices poreux, ont été totalement

remplacées par la pyrite.
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1

~ Conduit interne sinueux de l'ancienne cheminée.

.. Zone à chalcopyrite, sphalérite et pyrite.

l'j';(;'}11 Zone à sphalérite, pyrite et chalcopyrite.

~:::::::::3 Zone poreuse à pyrite, marcasite et sphalérite abondante à inclusions de chalcopyrite.

~ Zone très poreuse à pyrite, marcasite.

~:::::::j Zone peu poreuse à pyrite, marcasite.

[:=J Zone poreuse à pyrite, marcasite et melnicovite.

Fig.2.8 : Coupe transversale dans W1 échantillons montrant deux sades d'évolution: un stade
cheminée à sulfures de Cu de haute température, suivi d'W1 stade sulfures massis de Fe à basse
température dans le mont.
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Ces échantillons contiennent de l'opale filamenteuse, englobant les sulfures de Fe,

témoigne d'une phase tardive de plus basse température dans le mont

Une inclusion de 3 cm de long et de 2 cm d'épaisseur a été analysée au diffractomètre.

Elle est formée essentiellement de sphalérite et de würtzite. Elle proviendrait de la destruction

de sulfures de Zn.

b) Les sulfures hérités des cheminées ou al1ochtones

Ils sont représentés par un seul échantillon prélevés sur le site oriental (HS885-3). TI est

formé d'une agglomération de cheminées à conduits étroits tapissés d'une couche de quelques

millimètres de sulfures de cuivre couverts vers la périphérie de sulfures de zinc. L'ensemble est

couvert d'une couche épaisse de sulfures de fer dendritiques qui deviennent de plus en plus

poreux vers la périphérie (fig.2.8). Les cheminées sont soudées entre elles par des sulfures de

fer, essentiellement la marcassite. Les zones de soudures sont sous forme de couches

concentriques autour des cheminées et passent après a un colmatage simple des espaces vides.

Une autre hypothèse peut être émise: les cheminées fossiles restées en place, ont été repris par

une activité hydrothermale tardive de basse température (à pyrite, marcasite) liée à un

accroissement spatial du mont

3) LES SULFURES MASSIFS DE CUIVRE

Ce groupe est divisé en deux sous groupes selon l'origine.

1) Les sulfures massifs des monts

Comme leur nom l'indique, ils proviennent du mont hydrothermal au niveau du site

occidental (HS8811-3-a et b). L'échantillon est très dense couvert d'une couche d'ataeamite, de

covellite et de goethite. La porosité est très réduite. fi présente une structure complexe avec un

mélange de sulfures de fer, de cuivre et de zinc traversés par des veinules tardives de sphalérite

et chalcopyrite. La chalcopyrite montre le phénomène Desease lors du remplacement de la

sphalérite, indiquant ainsi le déroulement d'un épisode de température voisin à 270°C (Barton et

Bethke, 1987). La chalcopyrite minéral dominant remplace la pyrite et la pyrrhotite. Le

remplacement de la pyrite et marcasite par la chalcopyrite et la sphalérite témoigne d'une

élévation de température dans le mont et correspond au paroxysme de l'activité sur le mont

(photo 33). Les minéraux primaires sont remplacés par la goethite et la covellite (photo 34).
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Un deuxième épisode à pyrite tardive accompagné de marcasite cristallisant dans des

cavités de dissolution de chalcopyrite, témoigne d'une baisse de température au niveau du mont

et correspondrait à une phase de basse température précédant l'arrêt d'un épisode hydrothermal

(photo 35 et 36). Ceci est confIrmé par une cristallisation de trace de barytine, d'atacamite et

d'opale.

Cet échantillon porté à l'affleurement par le mouvement le long de la faille normale lors de

la destruction du mont, serait issu: d'une cristallisation d'abord à basse température puis à

haute température au coeur du mont, et à basse température à la surface du mont (fIg.2.13).

2) Sulfures massifs de stockwork

Deux paragenèses à isocubanite existent:

1) Une paragenèse à isocubanite et chalcopyrite en exsolutions l'une dans l'autre. La

chalcopyrite cristallise en équilibre avec la sphalérite" avec laquelle elle a des contacts francs et

rectilignes (photos 37 à 40). La chalcopyrite, isocubanite et sphalérite englobent la pyrrhotite

qui est antérieure. L'échantillon est traversé de microveinules, qui sont remplies par des

sulfures de fer, c'est à dire pyrite et marcasite (photos 39 et 40) et par des minéraux secondaires

tels que la goethite, la lépidocrocite, la covellite, l'atacamite et quelques traces de nantokite

(détectés au diffractomètre).

A noter que deux phases de précipitation existent; Une première phase, précipite une

paragenèse de haute température formé de pyrrhotite, chalcopyrite, isocubanite avec une faible

quantité de sphalérite et würtzïte. Cette première phase de cristallisation serait suivie d'un

"hiatus" de précipitation lié sans doute à la tectonique distensive, qui a mis à l'affleurement le

stockwork occidental. Cette tectonique s'exprime au niveau de l'échantillon par des

microveinules, qui sont remplies par des sulfures de basse température appartenant à une phase

tardive, et par des produits d'oxydation de très basse température provenant de l'altération des

sulfures primaires (fIg.2.14).

De par sa position, sa minéralogie et sa géochimie, l'histoire de cet échantillon est

interprétée de deux façons:

a) Cet échantillon, de composition minéralogique et chimique intermédiaires entre la

paragenèse profonde du stockwork (à isocubanite et chalcopyrite) et la paragenèse superfIcielle
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des cheminées et diffuseurs (à sphalérite, pyrite, pyrrhotite et isocubanite-chalcopyrite),

provient d'une branche secondaire ou d'une zone superficielle qui serait en continuité directe

entre la zone profonde du stockwork (1) et le lie aux édifices superficiels.

b) L'histoire de cet échantillon aurait commencé au niveau du stockwork, par une

précipitation directe d'une paragenèse de haute température. Ce premier épisode, serait suivi

d'une tectonique distensive qui a oblitéré brutalement les zones d'alimentation. En effet, nous

avons un arrêt brutal de la cristallisation sans passer par des paragenèses de température plus

basse. La tectonique a permis ainsi l'affleurement d'une partie du stockwork minéralisé. Des

blocs du stockwork détachés sous forme d'éboulis par l'effet de cette même tectonique, ont été

incorporés au niveau du mont situé à l'Est de la faille. Au niveau du mont, ces éboulis ont été le

siège de précipitations tardives à pyrite, marcasite suivie d'une précipitation d'opale. Ensuite

vint une phase d'oxydation des sulfures de Cu en atacamite, covellite, goethite.

2) Une paragenèse à isocubanite (CuFe2S3) dominante: L'échantillon a été prélevé au

niveau du stockwork minéralisé, qui a été mis à l'affleurement par une faille normale majeure

sur le site occidental. Cette faille à regard Est forme la limite occidentale du graben, c'est à dire

la zone d'accrétion actuelle. L'échantillon est un bloc de sulfure massif très dense, couvert d'un

placage de covellite et d'atacamite.

Au microscope, l'isocubanite minéral dominant, présente des microexsolutions de

chalcopyrite (visibles au grossissement * 620 sous huile) qui sont de plus en plus grandes

(visible au grossissement * 240, voir chap cristallographie de l'isocubanite). Les cristaux

fusionnent montrant une texture granulaire fine en bordure et grossière vers le coeur de

l'échantillon.
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Pyrite
Marcasite
Pyrrhotite
Chalcopyrite
Isocubanite
Sphalérite
Würtzite
Melnicovite
Anhydrite
Lépidocrocite

Fig.2.9 : Chronologie d'apparition des minéraux dans les cheminées à Cu du Snake Pit (HS8854).

Pyrite ~

Marcasite
Pyrrhotite ~

Chalcopyrite
Isocubanite
Sphalérite
Bomite
Digénite -Covellite
Atacamite
Paratacamite -
Tennantite -Goethite -- ---Opale
Calcite -
Or primaire secondaire -

Fig.2.10 : Chronologie d'apparition des minéraux dans les cheminées oxydées du Snake Pit (HS8866b).

Pyrite
Marcasite
Pyrrhotite
Chalcopyrite
Isocubanite
Sphalérite
Würtzite
Galène
Goethite
Lépidocrocite
Opale
Gunningite

• • • -
•• ----

Fig.2.ll : Chronologie d'apparition des minéraux dans les cheminées à Zn du Snake Pit (HS8852).
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Pyrite
Marcasite
Pyrrhotite
Chalcopyrite
Isocubanite
Sphalérite
Würtzite
Melnicovite
Jordanite
Lépidocrocite
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-
-
-

Fig.2.12 : Chronologie d'apparition des minéraux dans les diffuseurs du Snake Pit (HS8856).

-

Pyrite
Marcasite
Pyrrhotite
Chalcopyrite
Isocubanite
Sphalérite
Barytine
Covellite
Atacamite
Goethite
Opale

- - - -

--
Fig.2.l3 : Chronologie d'apparition des minéraux dans les sulfures massifs de Cu du Snake Pit (HS8811-3).

Pyrite -
Marcasite
Pyrrhotite -

Chalcopyrite :::==::::::::Isocubanite
Sphalérite
Covellite
Atacamite
Goethite
Opale ----
Fig.2.l4 : Chronologie d'apparition des minéraux dans la partie externe du stockwork duSnake Pit (HS88511-8).
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III· LES DEPOTS HYDROTHERMAUX DE BASSE TEMPERATURE

1- LES SEDIMENTS HYPROTHERMAUX ET BIOGENES

Ces dépôts sont essentiellement des sédiments hydrothennaux carbonatés dominés par la

calcite (HS884), remplissant les dépressions à proximité immédiate des sites actifs. Ces dépôts

par décantation des particules en suspension dans l'eau de mer, proviennent des particules des

panaches, de la destruction chimique et mécanique des édifices hydrothermaux et de la

dissolution du carbone organique des espèces animales présentes dans le milieu (Rona, 1984 et

Birolleau, 1987).

2- LES DEPOTS D'OXYDES ET D'HYDROXYDES DE Fe ET DE Mn

Sur le mur occidental des dépôts d'opale et de quartz associés à des oxydes de Fe

(HS8816-4) ou des oxydes de ferro-manganeux (HS8816-S) ont été prélevés.

Les oxydes de Fe, sont de couleur orange, à dominance d'opale et goethite abondante,

une très faible quantité d'hydrotalcite a été détectée sur les spectres de diffraction.

Les oxydes de Mn sont mieux cristallisés et présentent des zones rouges-brunâtres avec à

goethite dominante, hématite, graphite, opale et quartz (fig.2.1S). Ces zones d'oxydes de Fe et

de silice sont encroûtées de minéraux de Mn dont certains sont observés pour la première fois

dans les contextes océaniques, c'est à dire même dans les nodules de Mn. Ces minéraux de Mn

sont essentiellement la pyrrolusite, la hollandite, la manjioïte, le cryptomélane, la vemadite, la

ramsdellite, des traces en barytine ont été détectées. Le Ca, Zn, Cu et S atteignent rarement

0,3%. Les datations effectuées sur ces échantillons (Lalou et al., sous presse), montrent des

âges supérieurs à 3S0000 ans.
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• Zones noires à pyrrolusite, hollandite, manjirïte, cryptomélane, vervadite et des traces de barytine.

::::: Zone rouge-brunâtre à goethite, hématite, quartz et opale avec des noyaux d'oxydes de Mn.

o Fissures et pores remplis de quartz.

Fig.2.15 : Coupe effectuée dans un échantillon d'oxydes de Fe et de Mn prélevé sur le mur
ouest de la vallée médiane (HS8816-5).
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Légendes des planches photos

Photo 17 : Cheminées oxydées à Cu, HS8866b. La chalcopyrite (jaune) contient des

noyaux de bomite primaire avec des exsolution de chalcopyrite, qui peuvent être interprrtées

comme des figures de remplacement de la bomite primaire. Les noyaux à bomite et à

chalcopyrite sont entourés de sphalérite (gris), qui leur est postérieure. Les minéraux primaires

sont traversés de veinules de digénite et de covellite.

Phto 18 : Cheminées oxydées à Cu, HS8866b. Détail de la relation entre la sphalérite et la

chalcopyrite.

Photo 19: Cheminées oxydées à Cu, HS8866b. Détail de la relation entre la chalcopyrite

(jaune) et la bomite primaire (rouge pastel). La bomite primaire automorphe montre des

exsolutions de chalcopyrite. Ces exsolution ressemblent à celles observées par Ramdhor (1969)

sur des échantillons terrestre et par Czamanske (1974) sur des échantillons synthétiques. Ces

exsolutions témoignent d'une précipitation simultanée de la chalcopyrite et de la bornite, ou bien

d'un remplacement de la bornite par la chalcopyrite.

Photo 20: La présence de tennantite (gris), dans la limite entre la chalcopyrite et la digénite,

covellite. La présence de la tennantite dans ces zones, permet d'attribuer sa précipitation à une

phase tardive de basse température postérieure aux sulfures primaires et antérieure aux sulfures

secondaires.

Photo 21 et 22: Cheminées oxydée à Cu HS8866b, zone à noyaux de bomite primaire

présentant de exsolutions de chalcopyrite, noyés dans une matrice à covellite et digénite. Dans

ces zone où l'oxydation est poussée, des grains d'or natif de 2 à 15 J.L ont été obsevés.

Photo 23 et 24 : Cheminées HS8866b, l'oxydation est plus poussée que dans les photos

précédentes. Les minéraux primaires sont totalement remplacés par la paragenèse secondaire.

Dans ces photos, nous observons un remplacement de la bornite par la digénite et covellite. Ce

remplacement se fait parallèlement aux plans cristallins de la bomite. L'ensemble des ces

minéraux est traversé par des veinules tardives de digénite contenant des grains d'or. Ceci

témoigne d'une reconcentration tardive de l'or lors de l'oxydtion des sulfures primaires par une

fluide oxydant
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Photo 25 : Paroi externe à pyrite, marcasite et mélnicovite dendritiques à sphérolitiques dans

la paroi externe des cheminées à Zn

Photo 26 : Pyrite automorphe dans la sphalérite à tendance dendritique, contenant un liseré

plus ou moins épais de chalcopyrite.

Photo 27 : Pyrite et marcasite dendritiques forment une croûte plus ou moins continue

isolant ainsi la paroi interne de la paroi intermédiaire de la cheminée. Vers l'intérieur la pyrite est

remplacée par la sphalérite sous forme d'une croûte continue couvrant la partie externe de

cristaux de chalcopyrite. Cette zone est caractérisée par des croûtes qui s'emboîtent autour du

conduit interne de la cheminée. La chalcopyrite forme des inclusions dans la sphalérite,

phénomène "desease" (d'après Barton et Bethke, 1987).

Photo 28 : Le passage vers le coeur de la cheminée, est marqué par un épisode tardif à pyrite

et marcasite automorphe, qui remplacent partiellement la chalcopyrite. La pyrite et la marcasite

sont suivies par un épisode tardif à sphalérite dendritique, piégeant à leur extrémité interne

quelques grains de galène.

Photo 29 : Paroi externe d'un diffuseur, la texture des minéraux est dendritique. La pyrite et

la marcasite sont entourées de sphalérite, elle même est couverte des grains de quelques dizaines

de microns de jordanite (gris-violet).

Fig 30 : Vue au microscope d'un conduit transversal caractérisant les zones inter,. assiettes

et où un mélange avec l'eau de mer s'effectue. Le conduit est tapissé de pyrite, marcasite,

mélnicovite et parfois sphalérite. Les zones sombres correspondent aux zones où la pyrrhotite

est dominante et où circule le fluide hydrothermal chaud avant d'empruter les conduits et de se

mélanger avec l'eau de mer froide et oxydante.

Photo 31 : Zone intermédaire des diffuseurs, la pyrite et la marcasite sont déstabilisées et

remplacées pal' le pyrrhotite lors de l'augmentation de la température et de la baisse de la

fugacité en Û2I • Une partie de FeS2 est recristallisée sous forme de pyrite homogène et stable

dans les conditions du fluide hydrothermal pur. Ensuite précipitent la sphalérite et l'isocubanite

de haute température.

Photo 32 : Zone interne des diffuseurs, elle montre la même paragenèse et la même

association minérale que la photo 31, avec cependant plus d'isocubanite et moins de pyrite.
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Photo 33 : Sulfures massifs de Cu déposés dans les monts (HS8811-3). La chalcopyrite

(jaune) remplace la pyrite (blanche) déposée antérieurement. La chalcopyrite englobe la

sphalérite (grise).

Photo 34 : Remplacement de la chalcopyrite et la sphalérite par la covellite (bleue) liée à

l'oxydation des paragenèses primaires après l'arrêt de l'activité hydrothermale, dans le sulfures

massifs des monts. Les pores sont remplis d'atacamïte, de silice et de goethite.

Photos 35 et 36 : Phase tardive à pyrite et marcasite de basse température, dans le mont de

sulfures massifs. La pyrite automorphe et la marcasite précipitent dans les cavités de dissolution

de la chalcopyrite.

Photo 37, 38,39 et 40 : montrent la relation entre la sphalérite et la chalcopyrite, déposées

durant un épisode de haute température dans la partie périphérique du stockwork. La

chalcopyrite et la sphalérite montrent un contact franc. La sphalérite précipite en bordure externe

de la chalcopyrite et de l'isocubanite, ce qui montre qu'elle leur est postérieure. Cette sphalérite

présente également des inclusions de chalcopyrite, c'est le phénomène "desease" : ceci montre

que la chalcoprite continue à précipiter après la précipitation de la sphalérite (photos 37 et 40).

Une phase tardive à pyrite et marcasite est observée en bordure ou dans des cavités de

dissolution des cristaux de chalcopyrite. Cette phase à pyrite et marcasite est caractéristique des

dépôts de basse température dans les monts.
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INTRODUCTION

Lors de la campagne Hydrosnake 29 échantillons de sulfures ont été prélevés par le

submersible Nautile. Ces sulfures ont été analysés par la méthode de fluorescence X

(P.Cambon, laboratoire de géochimie, IFREMER, Brest) et par l'activation neutronique

(G.Meyer, Laboratoire Pierre Süe, centre d'études nucléaires de Saclay).

Les éléments majeurs entrent dans la constitution des minéraux les plus fréquents : Cu et

Fe constituent la chalcopyrite et l'isocubanite, Zn et Fe forment la sphalérite et la würtzite et Fe

constitue la pyrite, la marcasite et la pyrrhotite. Le pourcentage des minéraux majeurs influence

le pourcentage des éléments qui les constituent.

Certains éléments en traces, peuvent s'exprimer sous forme de minéraux mineurs ou

traces, exemple le plomb s'exprime sous forme d'inclusions de galène dans les cheminées à Zn,

ou s'associe à l'arsenic pour former la jordanite dans les diffuseurs et les sulfures massifs de

Zn. L'arsenic peut entrer dans la composition de la tennantite ou bien en substitution du Fe dans

la pyrite, la chalcopyrite, isocubanite et la sphalérite. L'or peut s'exprimer à l'état natif ou sous

forme d'alliage avec l'argent.

Les éléments en traces n'ayant pas d'expression minéralogique, entrent souvent dans la

constitution des minéraux majeurs ou mineurs, sous forme de substitution atomique de certains

éléments majeurs.

Les échantillons sont classés par leur morphologie ainsi que par leur minéralogie. Les

analyses chimiques sont présentées par type (tab.3.1). Les analyses chimiques confIrment la

classillcation minéralogique éffectuée dans le chapitre précédent

Les comportements chimiques seront traités d'abord. par type minéralogique et pour

l'ensemble des échantillons par la suite, pour dégager les caractéristiques globales du champ du

Snake Pit et pouvoir ainsi le comparer au champ de la dorsale Pacifique Est à l3°N, à travers les

travaux d'Auclair (1988), Auclair et al., (1987) et Fouquet et al., (1988).
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CHEMINEES DIFFUSEURS

Groupe lCu lZn Actifs Inactifs

Minéralogie IS,CP,SP,AN,PO,Py SP,CP,py,MA SP, IS,PO,PY, MA, CP SP, IS,PO,PY, MA, CP

Numéro 1 2 3 4 5 13 6 7 8 9 10 Il 12 14 15 16
Echantillon HS5-4 HSIl-1 HSIO-l HS5-2 HS8-1 HSIO-2 HSIl-2 HS3-1 HS3-3 HS3-4 HS3-4b HS5-6 HS8-2 HSIO-3 HSIO-5a HSIO-5b
âge (ans) <8 <8 <8 3600 0 <8 <8 <4 4 0 0 0 0 0 6 6

%

Si02 <0.50 2.10 5.50 2.30 <0.50 <0.50 <0.50 8.90 <0.50 <0.50 <0.50 2.00 0.90 0.71 11.60 4.70

Al203 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50

S 31.20 36.90 30.80 40.90 30,40 36.90 37.50 32.40 30.90 37.00 38.80 34.40 35.30 43.30 33.10 37.40

Ca 7.20 1.90 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 0.10 0.20 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Fe 36.60 39.80 39.00 30.50 42.50 42.00 41.30 38.70 42.90 33.80 35.00 39.90 39.10 30.90 38.80 37.40

Cu 2.64 8.05 2.46 0.15 1.08 2.04 2.31 1.46 1.92 1.21 1.33 4.1l 2.10 5.64 1.58 3.28

Zn 1.54 5.18 11.33 22.43 5.20 8.75 0.08 9.73 5.93 11.44 9.94 7.41 11.06 12.61 9.10 1.82

Total 79.18 93.93 89.09 96.28 79.18 89.69 81.19 91.19 81.65 83.55 85.17 88.02 88.46 93.16 94.18 84.60

ppm

Mn <30 150 65 1935 30 90 95 110 65 40 46 40 77 <30 95 <30

Co 155 248 21 <5 <5 30 400 13 <5 <5 <5 122 22 46 17 283

Ni <20 <20 <20 30 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

As 58 282 256 551 127 257 25 640 215 208 237 216 443 125 298 75

Se 150 366 159 1 72 162 149 44 145 48 64 273 125 292 106 234

Sr 822 195 <10 23 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 23 <10 <10 <10 <10

Mo 21 25 38 36 32 32 32 43 39 52 48 24 33 36 48 34

Ag 27 91 81 148 17 85 <10 112 66 55 44 100 102 132 83 29

Cd 61 210 478 893 295 349 <10 337 232 406 520 269 417 391 413 60

In <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Sn <10 <10 32 12 21 19 <10 13 13 16 25 16 21 25 31 <10

Sb 0,7 1,9 4,6 8,1 2,2 3,4 0,2 4,1 2,6 3,8 3,7 2,6 4,6 4,1 3,4 <10

Pb 144 596 705 2680 189 532 53 1340 368 388 423 806 891 883 726 212

Au 0.40 1.75 2.53 4.20 0.57 2.05 0.13 3.58 1.74 1.22 1.39 1.91 2.48 2.36 1.77 0.52

Tab.3.l : Composition chimique des échantillons du Snake Pit. Les analyses pour les éléments majeurs et les éléments traces sont éffectués par la
méthode de fluorescence X au laboratoire de géochimie (IFERMER, Brest); les éléments Sb, Sn, As, Ag et Au ont été analysés par la méthode
d'activation neutronique. La paragenèse minérale et l'âge sont rappelés pour chaque échantillon.

00
M....



CHEMJNEES OXYDEES SULFURES MASSIFS
Groupe Cheminées alterées de Zn de Fe de Cu Stockwork

Minéralogie CP,BN,SP, PY,TE,GO,DG,CV,AU,AT SP,lS,PO,PY.MA,CP)O PY.MA.OP cp,sP;PY,MC;PY,CO,OP IS,CP,CO,AT

Numéro 28 30 31 27 29 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Echantillon HS6-6b 6-6b4 6-6b5 HS6-6a HS6-6c HSlO-6 HSl1-5 HS5-3 HS5-5 HS6-5 HS5-1 HSl1-3a HSl1-3b HSll-6 HSl1-8

âl!e (ans) 3250 3250 3250 3250 3250 <6 26 2000 81 4200 <6000 3400 3400 2500 2850
%

Si02 <0.50 <1 <1 1.20 11.60 11.70 7.70 8.30 <0.50 0.90 0.80 <0.50 <0.50 14.70 <0,50
A1203 <0.50 <0.5 <0.5 <0.50 <0.5 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50
S 30.40 21,94 27.12 17.80 0.23 37.50 24.90 44.60 49.10 47.80 42.90 42.60 39.10 30.20 34.80
Ca <0.10 0.68 0.06 6.40 0.99 0.00 0.30 <0.10 0.00 <0.10 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.00
Fe 17.30 28.45 Il,84 23.90 45.63 29.20 36.80 40.00 48.10 47.30 48.40 35.00 34.80 28.50 37.00
Cu 52.54 37,07 54.43 27.32 0.26 0.27 1.13 5.52 0.03 0.07 0.08 22.42 24.89 27.33 28.37

Zn 2.57 0.63 4.04 0.96 0.79 18.50 12.71 0.25 0.21 1.15 0.13 0.11 0.23 0.38 0,08

total 102.81 88.77 97.49 77.58 59.50 97.17 83.54 98.67 97.44 97.22 92.41 100.13 99.02 101.11 100.25
ppm

Mn 30 <50 <50 268 10500 220 40 75 550 37 640 <30 <30 <30 <30
Co <5,00 <5 <5 <5.00 50 13 <5 155 <5 <5 7 30 28 945 1250
Ni <20.00 <20 <20 <20.00 58 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
As 630 370 760 355 280 870 87 296 554 752 127 500 280 255 10
Se 6 5 6 8 4 6 48 222 2 5 21 5 140 410 527

Sr <10.00 90 <10 1860 395 <10 40 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Mo 56 296 12 199 70 41 39 118 103 34 123 129 187 43 43

Ag 296 107 375 115 <10 268 113 52 19 39 <10 40 61 39 13

Cd 139 16 228 22 <10 657 520 <10 <10 55 <10 <10 16 22 <10
In 37 23 28 25 <5 <10 <10 <10 <10 <10 <10 25 38 <10 <10

Sn 63 43 72 48 <10 53 47 28 <10 25 <10 84 92 18 <10

Sb 5,5 3,7 6,5 3,3 <10 6,9 4,0 0,4 0,5 0,8 0,3 1,1 1,2 0,3 0,0

Pb 448 260 480 403 156 1395 316 169 173 323 127 226 140 34 0

Au 3.64 1.50 3.60 3.02 <0.02 5.67 3.04 0.96 1.09 0.95 0.02 1.56 1.21 0.36 0.06

Tab.3.l : Composition chimique des échantillons du Snake Pit (suite).



1 LES TENDANCES AU SEIN DE CHAOUE GROUPE

1-1- LES SULFURES POREUX

1-1-1 Les cheminées à cuivre

La cheminée HS885-4 qui est active contient 822 ppm de Sr, qui se substitue au Ca dans

l'anhydrite. Dans les autres cheminées, la teneur en Ca et par conséquent la teneur en Sr sont

très faibles du fait de la dissolution de l'anhydrite. La cheminée HS8811-1 prélevée dans la

zone basale de la cheminée HS8854, est pauvre en anhydrite malgré son activité. L'anhydrite a

été partiellement dissoute, ce qui explique la faible teneur en Ca et en Sr dans cette cheminée.

La teneur en Zn varie de 1,54 % (HS885-4) à 5,18 % (HS8811-1). Parallèlement à cette

teneur élevée en Zn nous avons une teneur élevée en Pb, en Cd, en Ag et en As. La cheminée

HS881O-1, représente la charnière entre les cheminées à Cu et la cheminée à Zn, elle contient

11,3 % de Zn.

Le Se et Co montrent des teneurs élevées dans la cheminée HS8811-1 qui est plus riche

en Cu (tab.3.1). La teneur en Mo, Sn, Sb sont faibles «50 ppm). La teneur en Au passe de

0,40 ppm (HS885-4) à 2,05 ppm (HS8811-1) vers 2,53 ppm (HS8810-1), marquant ainsi

une légère corrélation positive avec la teneur en Zn, Pb, Cd, Ag et As~

Retenons que le Zn tend à se corréler positivement avec Pb, Cd, Ag, Sn, Sb, Au. Le Cu

se corrèle positivement avec Co et Se et négativement avec les éléments du groupe de Zn.

1-1-2 La cheminée à Zn

La plus forte teneur en éléments en traces est celle du Pb (2680 ppm), qui entre dans la

formation de la galène. La deuxième forte teneur en éléments en traces est celle de du Mn, qui

atteint 1935 ppm. Le Cd a une teneur de 893 ppm, il se substitue au Zn dans la sphalérite.

L'arsenic atteint une teneur de 551 ppm. TI entre dans la constitution de la pyrite. Contrairement

au cas précédent la teneur en Se est très faible de l'ordre de 1 ppm. La teneur en Ag est de

l'ordre de 148 ppm, celle de Sb est de 81 ppm. Par contre la teneur en Au est plus élevée que

dans le groupe précédent, elle atteint 4,20 ppm. Ce groupe constitué d'un seul échantillon, ne

nous permet pas d'étudier les corrélations entre éléments.

1-1-3 Les diffuseurs

Dans les diffuseurs inactifs comme dans les cheminées à Zn, la plus forte teneur en

éléments en traces est celle du Pb. Elle varie de 212 ppm à 1340 ppm. Ce Pb entre dans la

constitution de la jordanite, aucune trace de galène n'a été observée dans les diffuseurs.

La teneur en Ca et en Sr sont inférieures au seuil de détection pour tous les échantillons
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constituant ce groupe, ceci confIrme l'absence presque totale d'anhydrite dans ces échantillons.

La deuxième teneur en éléments en traces est celle du Cd qui varie de quelques ppm (dans les

diffuseurs pauvres en Zn) à 520 ppm (dans les diffuseurs riches en Zn). Une corrélation

positive existe entre Cd et Zn dans les diffuseurs et les cheminées.

As montre des teneurs qui vont de 25 ppm à 640 ppm, et présentant une corrélation

positive avec le Zn et une légère corrélation négative avec le Cu au sein de ce groupe.

Le Co et Se, sont respectivement de quelques ppm à 283 ppm et de 44 ppm à 292 ppm.

ces deux éléments semblent montrer une légère corrélation positive avec Cu. Pour les diffuseurs

avec une teneur en Cu supérieure à 2,1 %, la corrélation avec le Co est négative et coinciderait

avec une corrélation négative entre Zn et Co. Pour les teneurs en Cu plus basses, les

corrélations du Co par rapport au Cu et au Zn sont positives. Le Co entre dans la composition

de plusieurs sulfures (pyrite, sphalérite et sulfures de Cu), ce qui rend complexe l'étude de son

comportement en fonction du comportement d'un seul élément majeur.

Les teneurs en Sb et Au sont basses mais montrent une corrélation positive avec

Zn, alors que les teneurs en Mo, Mn et Sn sont très basse et montrent une variation aléatoire

plus complexe.

1-1-4 Les cheminées oxydées à cuivre

Ce groupe contient deux échantillons (HS886-6a et HS886-6b) prélevés au pied de la

falaise au sud du clou. Elles présentent la plus forte teneur en cuivre et la plus faible teneur en

fer rencontrées dans les échantillons du Snake Pit. L'enrichissement en Cu et l'appauvrissement

en Fe, sont liés en partie à l'altération qui favorise le lessivage de Fe et la reconcentration de

Cu. Malgré leur inactivité, ces cheminées présentent une teneur élevée en Ca et Sr qui forment

la calcite tardive.

Le comportement des éléments mineurs

La plus forte teneur étant celle du Sr, il atteint 1860 ppm pour HS886-6a, mais il est au

dessous du seuil de détection pour HS886-6b. Comme il est le cas des cheminées non altérées

Sr se corrèle positivement avec Ca.

La cheminée HS8866b, contient 6,4 % de Ca qui entre dans la composition de la calcite.

Le Ca proviendrait du recyclage de l'anhydrite après inactivité de la cheminée ou par

précipitation directe à basse température de la calcite.

La teneur en As est de 355 ppm pour 6-6a et de 630 ppm pour 6-6b, celle du Pb est de

403 ppm (a) et 448 ppm (b). La teneur en Ag est de 115 ppm (a) et de 296 ppm. celle de Sn

est de 48 ppm à 63 ppm et Sb varie de 39 ppm à 57 ppm. La teneur en In varie de 25 ppm à

37 ppm. Mn (30 ppm à 268 ppm), Mo (56 ppm à 199 ppm) et Se (6 ppm à 8 ppm)

montrent une corrélation négative avec le Cu et une corrélation positive avec Fe. La teneur en
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Cd est de 22 ppm à 139 ppm

La teneur en Au est supérieure à celle des autres cheminées à Cu et à l'ensemble des

diffuseurs, elle est de 3,02 ppm (HS6-6a) à 3,64 ppm (HS6-6b). Dans ce dernier échantillon

des analyses effectuées dans plusieurs parties montrent que la valeur en Au est variable. Ceci

est lié à une reconcentration par oxydation.

Ces échantillons, où l'oxydation est poussée montrent des teneur élevées en certains

éléments mineurs tels que As, Ag, Sn, Sb, In et Au, qui coïncident avec une forte teneur en Cu.

La concentration élevée en ces éléments serait liée aux conditions d'origine; c'est à dire un

fluide de composition différente des fluides actuels, qui a déposé la bornite primaire précoce et

la tennantite tardive. Ensuite ces éléments seraient reconcentrés postérieurement lors de

l'oxydation tardive par l'eau de mer.

Si on admet que les cheminées oxydées avant leur altération, avaient une c'omposition

semblable à celle des cheminées fraîches, nous pouvons constater les phénomènes suivants :

* Un enrichissement passif en Cu à la suite du départ des éléments majeurs: Fe, S, Zn

et Ca.

* Pour les éléments en traces nous constatons un enrichissement en As, Mo, Ag, Sb,

Sn, Pb, Mn, In et un léger enrichissement en Au. Cet enrichissement est lié à une

reconcentration, in situ, de ces éléments qui étaient présents en plus faible quantité dans les

sulfures primaires. Nous avons noté par ailleurs, un appauvrissement général en Co, Se et

une baisse considérable en Cd qui est parallèle à une baisse en Zn, avec une conservation

du rapport Zn/Cd.

ConclusioQ pour les édifices immatures

Les éléments tels que Cd, Pb, Sb, Sn, Mn, As, Ag, Au se corrèlent positivement

avec le Zn. C'est à dire sont plus abondants dans les édifices les plus riches en Zn. L'ensemble

de ces éléments semblent subir un "fractionnement" parallèle à celui du Zn lors de

la diminution de la température lors du mélange de la solution hydrothermale avec l'eau

de mer. Les éléments tels que Co et Se se corrèlent positivement avec le Cu. Ils subissent

un "fractionnement" parallèle à la précipitation des sulfures de Cu, qui précipitent dans les

zones internes de haute température.

Le terme "fractionnement" n'a pas exactement le même sens qu'en géochimie

magmatique, où le fluide fractionne dans une chambre magmatique "fermée". Le

"fractionnement" dans notre cas, est la précipitation des éléments à partir d'un fluide quand la
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saturation est atteinte. Cette saturation et par conséquent la précipitation sont contrôlées par la

température, par le pH et la fugacité en 02 . L'ensemble de ces paramètre est contrôlé par le

taux de mélange entre le fluide hydrothennal et l'eau de mer. La solubilité de l'élément diminue

et il précipite sous fonne majeure dans un minéral ou en substitution d'un autre élément.

Certains éléments comme In, Ag, Au, As, Sb, Sn montrent une corrélation

positive avec le Cu dans les cheminées oxydées, ceci résulterait des conditions

particulières de dépôt, c'est à dire d'un fluide de composition différente (bornite

primaire et tennantite) d'une part et d'une reconcentration postérieure d'autre part, lors

de l'altération et l'oxydation du dépôt. De ce fait, la signature de départ qui est un

"fractionnement", peut être modifiée pour certains éléments.

1-2 Les sulfures massifs

1-2-1 Les sulfures massifs de fer

Ce groupe contient les échantillons les plus riches en Fe (40% à 48,4%), pauvres en Cu

(0,03% à 0,08%) à l'exception de l'échantillon HS885-3 qui présente deux types de processus

de formation: un stade cheminées à Cu et un stade sulfure massif de Fe dans le mont après

destruction de la cheminée. De faibles teneurs en Zn ont été observées, à l'exception de HS886

5 où des inclusions de sulfures de Zn (2 cm) ont été observées.

Ce groupe à paragenèse de basse température est très pauvre en éléments mineurs. La

plus forte teneur est celle de As (de 127 ppm à 752 ppm)

La teneur en Au varie de 0,1 ppm à 1,1 ppm, et présente une corrélation positive avec

celle de Ag.

Les teneurs en Se et Co sont très faibles, sauf pour HS8853 (ancienne cheminée) où Se et

Co atteignent respectivement 222 ppm et 155 ppm. Nous avons noté une corrélation positive

entre ces deux éléments et celle de Cu au sein de ce groupe.

Cd, Sn, Sb sont présents en teneurs très faibles (tab.3.1), Pb présente une corrélation

positive avec Zn comme dans les groupes des diffuseurs et cheminées. Mn ne présente aucune

tendance particulière. Au présente une corrélation négative avec Fe, c'est à dire plus la teneur en

Fe est élevée plus celle de Au est basse.

1-2-2 Les sulfures massifs de Zn

Ce groupe formé de 2 échantillons, montre la plus forte teneur en Zn présente dans

les sulfures massifs (12,71% à 18,50%), avec une composition intermédiaire entre la

composition des cheminées à Cu et diffuseurs et celle des cheminées à Zn.

- 143-



Les éléments mineurs présents sont donnés par ordre de teneurs décroissantes: Pb

(316 ppm à 1395 ppm), Cd (520 ppm à 657 ppm), As (87 ppm à 870 ppm), Ag (113 ppm

à 268 ppm), Mn (140 ppm à 220 ppm), Mo (39 ppm à 41 ppm), Sb (33 ppm à 65 ppm),

Sn (47 ppm à 53 ppm) et Au (3,04 ppm à 5,6 ppm).

Avec les cheminées à Zn, ce groupe montre des teneurs très élevées en éléments

mineurs, cités ci-dessus, avec la plus grande concentration en Au rencontrée au

niveau du Snake Pit, et qui coïncident avec une teneur élevée en Zn.

Le Se varie de 6 ppm à 48 ppm montre une augmentation parallèle à la teneur en Cu

(tab.3.1) et Co (0 ppm à 13 ppm). Ces éléments montrent une très faible concentration que

dans le cas des dépôts précédents.

1-2-3 Les sulfures massifs de Cu

Ce groupe est constitué de deux échantillons seulement (HS8811-3a et b). fis ont une

teneur élevée en Cu (22,4 % à 24,9 %), leur teneur en Zn est inférieure (0,1 % à 0,2 %).

Les éléments As (280 ppm à 500 ppm), Pb (140 ppm à 226 ppm), Co (28 ppm à

30 ppm), Sb (atteint 17 ppm) et Au (1,21 ppm à 1,56 ppm), augmentent quand la teneur en

Zn augmente et quand la teneur en Cu diminue.

Le Se (5 ppm à 140 ppm), Mo (129 ppm à 187 ppm), Ag (40 ppm à 61 ppm), ln

(25 ppm à 38 ppm), Sn (84 ppm à 92 ppm) et Cd (atteint 16 ppm) augmentent quand la

teneur en Cu augmente.

1-2-4 Les sulfures massifs du stoekwork

Ce groupe est représenté par deux échantillons (HS8811-6 et HS8811-8) qui ont une très

forte teneur en Cu.

Pour les éléments mineurs, la plus forte teneur est celle du Co (945 ppm à 1250 ppm),

Se (410 ppm à 527 ppm) et coïncident avec la forte teneur en Cu.

As (10 ppm à 255 ppm), Ag (13 ppm à 39 ppm), Cd (atteint 22 ppm), Sn (atteint

18 ppm) et Au (0,06 ppm à 0,36 ppm) varient positivement avec Zn te négativement avec le

Cu.

La teneur en Mo est constante (43 ppm). Cet élément serait présent dans les sulfures de

Cu.
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Ce groupe fonne avec les sulfures massifs de fer les groupes les plus pauvres en éléments

mineurs des échantillons du Snake Pit, avec des enrichissement préférentiels en quelques uns

seulement. Le "fractionnement" ou la précipitation de ces éléments sont liés aux conditions

physico-chimiques du dépôt (température, ph, f02).

conclusion pour les sulfures massifs

Dans l'ensemble des sulfures massifs, les mêmes tendances ont été observées que dans le

cas des édifices poreux.

Les éléments mineurs Cd, As, Pb, Sb, Ag, et Au montrent le même comportement que

Zn. Les échantillons les plus riches en Zn, sont les plus riches en ces éléments. Le

"fractionnement" de ces éléments est assez important dans les sulfures de Zn. Le passage

latéralement vers les sulfures massifs de Fe est marqué par une diminution de la teneur en ces

éléments. Ceci montre que ces éléments précipitent préférentiellement dans le domaine de

stabilité des sulfures de Zn. Ceci, nous a pennis d'appeler ces éléments, les éléments du groupe

de Zn.

Le Co et le Se subissent un "fractionnement" parallèle au Cu, avec un maximum de

précipitation dans le stockwork, c'est à dire à haute température et faible pH. Ces deux éléments

sont appelés les éléments du groupe du Cu.

Le Co a un comportement plus complexe que le Se, du fait de son incorporation dans les

minéraux de Cu, et dans les minéraux de Fe. Sa présence est contrôlée par l'ensemble des

minéraux majeurs.

Certains éléments tel que le Mn, continuent à fractionner lors de la cristallisation des

sulfures massifs de Fe qui constituent des dépôts de plus basse température. D'autres éléments

tel que As ont un comportement moins caractéristique, leur "fractionnement" commence au

niveau du stockwork et continue jusqu'aux sulfures massifs de Fe, avec un maximum de

"fractionnement" au niveau des sulfures de Zn (fig.3.1 et fi.3.2).

Les éléments Zn et Cu et les éléments qui leur sont associés, pourraient être de bons

indicateurs sur la température, le pH et la fugacité en Û2 dans les amas sulfurés océaniques. Le

Fe du fait de son incorporation dans tous les types de dépôts a un comportement plus complexe

et peu caractéristique.
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chaque groupe minéralogique les principaux éléments mineurs ont été reportés.



II LES TENEURS MOYENNES ET GLOBALES DES ELEMENTS

Le calcul des coefficients de corrélations entre les différents éléments mineurs en fonction des

éléments majeurs, pour les échantillons du Snake Pit, donne deux grands groupes d'éléments

(tab.3.2 et fig.3.2).

II-l Les éléments du groupe du Zn (As. Cd. Pb. Sb.Sn. Ag et Au)

1) La corrélation entre Zn et As, comporte deux branches (fig.3.3)

a) Une branche constituée par la partie interne du stockwork à l'origine qui se continue par

les diffuseurs, les cheminées à sulfures de Cu, les cheminées à Zn et les sulfures massifs de

Zn. Ce groupe confirme l'hypothèse d'un "fractionnement" parallèle au Zn en fonction de la

température. C'est à dire du coeur vers la périphérie de l'amas.

b) Une branche constituée par la partie externe du stockwork, les sulfures massifs de Cu,

les sulfures massifs de Fe, et les cheminées oxydées à Cu. Ce groupe présente un rapport

Zn/As, plus faible que dans le groupe précédent. Ces échantillons montrent soit un

enrichissement primaire en As (les sulfures massifs de Fe), soit un enrichissement lors d'une

phase tardive de basse température à pyrite, marcasite (dans les sulfures massifs de Fe et du

Cu), ou lors de l'oxydation par l'eau de mer (les cheminées oxydées).

2) Une corrélation positive simple entre Zn et Cd, elle montre une seule branche qui

regroupe tous les types de dépôts (fig.3.4). Comme la composition des échantillons reflète celle

des fluides nous pensons que plus les fluides sont saturés en Zn plus ils sont saturés en Cd. Le

Cd se substitue au Zn dans les sphalérites (voir les résultats de la sonde). Plus les échantillons

sont riches en sphalérite plus ils sont riches en Cd.

3) Une corrélation positive simple entre le Zn et Pb (fig.3.5). Cette corrélation montre que

les échantillons les plus riches en Zn sont les plus riches en Pb. Cet élément a un domaine de

solubilité et de stabilité très voisin de celui du Zn, mais n'entre pas dans la composition des

sulfures de Zn. L'étude minéralogique et les analyses à la microsonde électronique montrent

que le Pb précipite en équilibre avec la sphalérite, sous forme de galène ou de jordanite à

température intermédiaire. A haute température, le Pb serait perdu dans les panaches,

malheureusement aucun dosage de Pb n'a été effectué dans les solutions hydrothermales.
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Edifices Sulfures Sulfures Cheminées Global
poreux de Cu de Fe oxydées

N 16 4 4 5 26
R 0.5 0.94 0.95 0.87 0.39
As 0.68 - - 0.97 -
Ag 0.78 - - 0.94 0.82

Zn Cd 0.96 - 0.99 0.99 0.98
Sb 0.98 - 0.96 - 0.98
Pb 0.86 - 0.99 - 0.84
Co - - 0.00 - 0.69
Se 0.95 0.99 0.00 - 0.58

Cu Ag - - - 0.97 -
Sb - - - 0.99 .
Sn - . - 0.97 -

Tab.3.2 : Coéfficients de corrélation des éléments mineurs en fonction du et du Cu, dans les
différents types minéralogiques et chimiques du Snake Pit. N correspond au nombre d'échantillon, R
désigne la valeur siginficative des coéfficients. Seules les valeurs supérieures ou égales à R ont été
présentées.

Fig.3.2.a : Représentation des coefficients de
corrélation pour les éléments à affinité pour le Zn
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Fig.3.2.b : Représentation graphique des coefficients
de correlation pour les éléments à affinité avec le Cu
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Fig.3.3 : Comportement de As en
fonction de Fe

Fig.3.4 :Comportement de As en
fonction de Zn
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Fig.3.6 : Comportement de Pb en
fonction de Zn
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Fig.3.7 : Comportement de Sb en
fonction de Zn

Fig.3.8 : Comportement de Sn en
fonction de Zn.
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Fig.3.10 : Comportement de Au en
fonction de Zn.

300.00 o 6.00

0.00 ·X--f----1---+---+---l

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

[Zn] %

Enrichissement par
recristallisation et

oxydation5.00

4.00

0 •E
c...
~ 3.00
='.::s

2.00 Fractionnement
simple

1.00

•
0.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

[Zn] %

Fractionnement simple
de Ag•

•

o

Reconcentration de Ag
par recristallisation et

oxydation

100.00

200.00

250.00

E
c...
~ 150.00

~

- 150-



4) Une corrélation positive entre le Zn et Sb (fig.3.6). Cette corrélation montre deux

branches:

a) Une branche qui regroupe la majorité des échantillons et qui représente un

"fractionnement" parallèle de Sb en fonction du Zn.

b) Une branche fonnée par le groupe des cheminées oxydées, un sulfure massif de Fe.et

un sulfure massif de Cu. Le rapport Zn/Sb dans cette branche est plus bas que dans la branche

précédente. Dans les cheminées oxydées, l'enrichissement en Sb est lié à la présence de

tennantite. Ces cheminées reflètent une composition riche en Sb au départ et ayant fait l'objet

d'une oxydation très intense qui a reconcentré cet élément. Les sulfures massifs de Fe et de Cu,

ont fait l'objet de précipitation tardives de basse température dans les monts.

5) Tout comme la corrélation positive entre Zn et As ou Sb, la corrélation Zn/Sn, comporte

deux branches (fig.3.7):

a) Une branche constituée par la partie interne du stockwork à l'origine qui se continue par

les diffuseurs et les cheminées à sulfures de Cu vers les sulfures massifs de Zn. Sn semble

subir un "fractionnement" parallèlement au Zn.

b) Une branche montrant un rapport Zn/Sn plus bas que la précédente, elle est constituée

par la partie externe du stockwork, les sulfures massifs de Fe, les sulfures massifs de Cu et les

cheminées oxydées à Cu. Sn serait en partie lié à un enrichissement primaire lors de la

précipitation dans les cheminées oxydées et un enrichissement secondaire lors de l'oxydation.

Dans la partie externe du stockwork, les sulfures massifs de Cu et de Fe, une phase tardives de

basse température a été détectée.

Les cheminées à Zn sont moins riches en Sn. Les éléments As, Sn et Sb semblent avoir le

même comportement vis à vis du Zn, ils entrent dans la constitution de la jordanite, galène et

tennantite. ils sont reconcentrés lors de l'altération et l'oxydation.

6) Une corrélation positive entre Zn et Ag semblable à la corrélation Zn/Sn (fig.3.8). Elle est

fonnée de deux branches:

a) Une branche constituée de la majorité des échantillons et correspond à un

"fractionnement" parallèle de Ag et de Zn.

b) Une branche regroupant la partie externe du stockwork, les sulfures massifs de Cu et les

cheminées oxydées à Cu. Ag semble subir un "fractionnement" parallèle au "fractionnement" du

Zn auquel se superpose une reconcentration lors d'une phase hydrothennale tardive de basse
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température (partie externe du stockwork, sulfures massifs de Cu et de Fe) et ou lors d'une

oxydation par l'eau de mer (cheminées oxydées).

7) Une corrélation positive entre Zn et Au, qui rappelle la corrélation entre Zn et Ag, avec

deux branches :

a) La partie interne du stockwork forme l'origine de la droite de corrélation qui regroupe

les diffuseurs, les cheminées à Cu et à Zn et fmalement les sulfures massifs de Zn (voir

fig.3.9). La teneur en Au des sulfures massifs à Zn est légèrement élevée sans doute par le

phénomène de lessivage des sulfures sous-jacents.

b) une deuxième branche qui est formée par la partie externe du stockwork, les sulfures

massifs de Fe, de Cu et les cheminées oxydées. Les échantillons de cette branche ont un rapport

Zn/Au plus faible que la branche précédente.

L'enrichissement en Au des cheminées oxydées, est lié en partie aux conditions de

précipitation au départ (considérant la paragenèse primaire à bornite primaire et à

tennantite) et à l'oxydation poussée de ces cheminées.

Dans l'ensemble des échantillons du Snake Pit, Au présente une corrélation négative avec le

Fe (fig.3.2).

Conclusion

Dans le groupe de Zn, nous pouvons différencier deux sous-groupes:

1- Le sous-groupe de Cd, Pb, où la corrélation avec le Zn regroupe tous les types

minéralogiques, et montre un "fractionnement" primaire parallèle de ces éléments en fonction du

Zn. La variation des rapports Zn/Cd et ZnJPb est très faible (tab;3.3)

Le Cd se substitue avec le Zn, alors que le Pb précipite à basse température sous forme de

galène ou de jordanite , qui ont un domaine d'équilibre voisin de la sphalérite.

2- Le sous-groupe de As, Sb, Sn, Ag et Au qui montre deux tendances distinctes. Les

rapports Zn/As, Zn/Sb, Zn/Sn, Zn/Ag et Zn/Au varient considérablement entre ces deux

tendance montrant ainsi que le processus de précipitation n'est pas toujours un "fractionnement"

simple. La partie interne du stockwork cofucide toujours avec l'origine des deux corrélations.

* Une première tendance, regroupe la partie interne du stockwork, les cheminées à Cu

et à Zn, les diffuseurs et les sulfures massifs de Zn. Ces échantillons montrent une paragenèses

primaire, avec très rarement des processus de recristallisation et qui sont souvent de haute
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température. Ce groupe est formé par l'ensemble des dépôts jeunes « 26 ans) à l'exception de

la partie interne du stockwork (2850 ans) et la cheminée à Zn (3600 ans). Ces deux derniers

échantillons ont la particularité d'être bien conservés.

* Une deuxième tendance regroupe la partie externe du stockwork, les sulfures massifs

de Fe et de Cu et finalement les cheminées oxydées à Cu. Ce groupe est formé par des

échantillons dont l'âge minimal est de 2000 ans. Les rapports des éléments As, Sb, Sn, Ag et

Au par Zn,sont plus élevés que pour le groupe précédent où le processus principal de dépôt est

le "fractionnement".

Ce groupe est formé à l'origine par la partie interne du stockwork, qui présente une

paragenèse primaire à isocubanite et chalcopyrite; ces deux minéraux précipitent à haute

température et faible pH. Cette paragenèse ne contient pas de sulfures de Zn, et la teneur en Zn

de l'isocubanite et la chalcopyrite est très faible (voir quatrième partie). Ceci explique la position

les diagrammes à Zn. La partie externe du stockwork, a fait l'objet de deux phases

hydrothermales : une phase précoce semblable précipitant la même paragenèse que dans la

partie interne du stockwork avec en plus de la sphalérite; et une phase tardive de basse

température, précipitant la pyrite et la marcasite. Ces deux phases sont séparées par un épisode

tectonique.

Les sulfures massifs de Cu montrent une phase précoce de basse température à pyrite et

marcasite, et qui correspond sans doute au début de l'activité hydrothermale. Une phase de

haute température à chalcopyrite et sphalérite, succède à la première phase et correspond à un

réchauffement et un paroxysme de l'activité hydrothermale. Une dernière phase caractérisé par

une paragenèse de basse température semblable à la première, pendant laquelle précipite la

pyrite et la marcasite. L'enrichissement en As de ces échantillons est sans doute lié à la première

phase et à la dernière phase, c'est à dire les phases de basse température qui caractérisent le

début et la fin de l'activité hydrothermale. La dernière phase a permis une recristallisation totale

ou partielle des minéraux de la phase précédente. Les liquides tardifs de basse température ont

remobilisé les dépôts antérieurs, et se seraient enrichis en éléments "chalcophiles". Durant leur

exposition dans le mont ces échantillons, ont subit une légère oxydation qui a permis de

reconcentrer certains éléments mineurs tels que Sb, Sn, As, Ag et Au.

Les cheminées oxydées montrent une paragenèse primaire à chalcopyrite et bornite avec une

précipitation tardive de tennantite, qui explique la richesse en Sb, Sn et As. Cette phase

témoigne d'une basse température et une forte fugacité en oxygène. Par la suite ces échantillons

ont fait l'objet d'une précipitation secondaire et d'une oxydation. Ces deux processus ont

permis la remobilisation et la reconcentration de certains.
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Comme pour le Cd et le Pb, le processus de départ serait un "fractionnement". Ces dépôts ont

une caractéristique commune qui est une phase tardive de basse température qui a permis la

reconcentration des éléments précipités lors des phases antérieures de plus haute température.

Certains de ces échantillons ont fait l'objet d'une oxydation par l'eau de mer qui a permis de

reconcentrer davantage les éléments As, Ag, Au, Sn et Sb.

II-2 Les éléments du groupe du Cu (Co. Se) et In

1) Le Co et le Se montrent une corrélation positive avec le Cu. Cette corrélation présente

deux branches (fig.3.9) :

a) Le groupe des cheminées et diffuseurs à l'origine, passant par les sulfures massifs de Zn

et de Cu pour aboutir aux sulfures du stockwork (fig.3.l0 et fig.3.ll). Le Co et le Se semblent

subir un "fractionnement" parallèle à celui du Cu, à partir de la profondeur (stockwork) vers la

surface (dépôts poreux). Ce "fractionnement" est opposé aux "fractionnement" du Zn. C'est à

dire les échantillons les plus riches en Cu et les plus pauvres en Zn sont les plus riches en Ci et

en Se.

b) Une branche formée par les sulfures massifs de Cu et les cheminées oxydées à Cu. Ces

dépôts montrent un rapport Cu/Co et Cu/Se plus élevé que dans la branche précédente. Les

sulfures massifs de Cu et les cheminées oxydées à Cu sont appauvris en Co et en Se. Ces

éléments seraient lessivé lors de la phase tardive et de l'altération dans les cheminées oxydées.

2) Pour les cheminées, les diffuseurs, les sulfures massifs de Fe et de Zn et pour le

stockwork les teneurs en In, sont inférieures au seuil de détection, alors qu'elles sont de 25

ppm à 38 ppm dans les sulfures massifs de Cu et dans les cheminées oxydées à Cu. Nous

pensons que cet élément est fractionné sous forme de quelques ppm seulement dans les dépôts

primaires à partir d'un fluide appauvri à l'origine en In. Par la suite, cet élément serait

reconcentré lors de la maturation et l'oxydation dans les dépôts riche en Cu.

Contrairement aux éléments du groupe de Zn, les éléments du groupe de Cu fractionnent

préférentiellement au coeur de l'amas dans les conditions des températures élevées, et seraient

lessivés lors de l'oxydation.

L'indium subit une très faible concentration parallèle à celle du Cu dans les dépôts soumis

à l'eau de mer. Lors de la maturation et l'oxydation certains éléments du groupe de Zn,

montrent des affmités avec le Cu. Ces éléments subissent une reconcentration parallèle au Cu

dans les cheminées oxydées à Cu et dans les sulfures massifs de Cu.
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Fig.3.11 : Comportement de Co en
fonction de Cu.

Fig.3.12 : Comportement de Co en
fonction de Cu.
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Fig.3.13 : Comportement de Se en
fonction de Cu.

Fig.3.14 : Comportement de Se en
fonction de Cu.
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ll-3 Les corrélations entre les éléments en traces

1) Le Sb se corrèle positivement avec Pb auquel il se substitue dans la galène et la jordanite.

2) La corrélation Pb/ Au montre deux branches. Cette corrélation est semblable au corrélation

As, Sb, Sn, Ag et Au par rapport au Zn. Ceci confirme un enrichissement tardif de Au pour une

partie des échantillons.

3) La corrélation Au/Sb est positive, pour les paragenèses à Zn et la partie interne du

stockwork. La partie externe du stockwork, les sulfures massifs de Fe et les sulfures massifs

de Cu, présentent un rapport Sb/Au plu faible que dans le groupe précédent. Ceci montrant

appauvrissement en Sb au départ pour ce groupe qui et pauvre en Zn, et un léger enrichissement

en Au lors de la maturation.

4) La corrélations entre As et Au montre différentes valeurs pour le rapport As/Au (tab.3.3).

Deux branches existent selon les valeurs du rapport As/Au. Le groupe des sulfures massifs de

Fe et de Cu avec la partie externe du stockwork qui les plus grandes valeurs de ce rapport. Le

groupe des édifices poreux immature avec la partie interne du stockwork et qui présentent les

valeurs plus basses que le groupe précédent. Ce deuxième groupe montre un "fractionnement"

parallèle de Au et de As.

5) Une corrélation Ag/Au (fig.3.13, 12 et 13), montre que ces éléments sont étroitement

associés. Ces deux éléments montrent le même comportement, plus les fluides sont saturés en

Ag plus ils sont saturés en Au.

Conclusion:

Les éléments Cd, Pb, As, Sb, Sn, Ag et Au semblent subir un "fractionnement" parallèle au

"fractionnement" du Zn qui est lié à la diminution de la température essentiellement lors du

mélange de la solution hydrothermale avec l'eau de mer. Le refroidissement par mélange

augmente au fur et à mesure que l'on s'éloigne du coeur. Certains éléments comme le Cd se

substituent au Zn dans la sphalérite, d'autres comme As, Pb, Sb et Sn précipitent sous forme de

sulfosels dans des conditions physico-chimiques voisines de celles de la précipitation de la

sphalérite de température intermédiaire à basse, quand le taux de mélange avec l'eau de mer

augmente. Les éléments comme Ag, Co, As, se substituent aux éléments majeurs.

L'ensemble de ces corrélations défini deux grands groupes:

- Le groupe formé par la partie interne du stockwork, les diffuseurs, cheminées à Cu et à

Zn et des sulfures massifs de Zn. Ce groupe montre un "fractionnement" des éléments

mineurs au cours du transit de la solution hydrothermale de la profondeur vers la
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surface. Les éléments tel que Cd, As et Ag entrent dans la composition de la sphalérite. As,

Co et Ag entrent dans la composition de la pyrite et la pyrrhotite. Co, Se, As et Ag entrent

dans la composition de la chalcopyrite et de l'isocubanite. Les éléments As, Sb, Sn et Pb

entrent dans la composition de galène et sulfosels des cheminées et diffuseurs.

- Les sulfures massifs de Cu et de Fe, et les cheminées oxydées à Cu, montrent

l'existence d'une remobilisation postérieure au dépôt pour certains éléments avec lessivage

de certains éléments tel que Zn, Fe, Co et et une reconcentration de Sn, Sb, As, Ag, et Au.

Dans le cas des cheminées oxydées à Cu et les sulfures massifs de Cu, une reconcentration

de In a été observée.

Les cheminées oxydées à Cu, témoignent des conditions particulières de dépôt
étant donné la présence de bornite dans la paragenèse primaire et de tennantite tardive. A ces

conditions de départ vient se greffer les processus de lessivage et de reconcentration
postérieurs au dépôt lors de l'oxydation. Les éléments Ag, Mo fonnent des alliages avec Au,

ce qui explique la forte teneur en Mo.

III-L'EVOLUTION DES RAPPORTS ENTRE ELEMENTS DANS LES

DIFFERENTS TYPES DE DEPOTS.

Dans l'ensemble des sulfures massifs, les rapports SICo et SISe augmentent du stockwork

vers les sulfures massifs de Cu et de Zn (tab.3.3). Le passage des sulfures massifs de Zn vers

les sulfures massifs de Fe est marqué par une légère baisse de ce rapport. Le Co et le Se

précipitent essentiellement à haute température en association avec l'isocubanite et la

chalcopyrite. Le passage vers une zone de température basse est marqué par une diminution de

leur "fractionnement", liée à la faible précipitation de l'isocubanite d'un côté et à la baisse de la

teneur de ces éléments dans l'isocubanite et la chalcopyrite (voir quatrième partie).

Le rapport SIAu a un comportement opposé aux rapports SICo et SISe. Le "fractionnement"

de l'or est surtout élevé dans les sulfures massifs de Zn (voir partie sur l'or) et sa précipitation

es favorisée dans les milieux de température intennédiaire (front de mélange) où dominent les

sulfures de Zn.

Les rapports du Zn en fonction de Au, Sn, Sb, Mo et Ag ont le même comportement

(tab.3.3 et fig.3.). Le passage du stockwork vers les sulfures massifs de Cu est marqué par une

baisse de ces rapports, ce qui montre que le "fractionnement" de ces éléments est plus important

dans les sulfures massifs de Zn.
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DEPOTS POREUX OU IMMATURES SULFURES MASSIFS OU MATURES

Rapports Cheminées Diffuseurs Cheminée Cheminées de Fe de Zn de Cu Stoclework
àCu àZn altérées

Zn/Cd 241 252 251 220 320 266 213 209

Zn/Mo 215 2056 6231 139 47 3903 11 53

Zn/Sb 301 2747 18692 369 1467 3186 200 -

Zn/Sn 5642 4655 2991 3122 332 19 256 316

Zn/Pb 125 137 84 42 183 84 9 10952

Zn/Ag 908 1129 1516 86 160 817 33 86

Zn/Au 39605 47317 53404 5315 5867 36134 1223 10952

Cu/Co 322671 301 50 - 353 1077 8159 254

Cu/Mo 620 620 42 3144 152 175 1497 6477

Fe/Mn 5368 6721 157 1383 1412 2538 - -
S/Co 2333 4581 13633 . 11383 48000 14086 296

SISe 1465 2490 409000 34429 7376 11556 5674 693

S/Au 211346 2172 97381 72372 614667 72222 293885 1547619

As/Pb 0,41 0,42 0,21 1,6 2,2 0,56 2,13 7,76

Ca/Sr 88 à97 156 43 34 - 75 - -

Tab.3.3 : Valeurs moyennes des rapports des éléments majeurs en fonction des éléments en traces. Ces
rapports sont calculés àpartir des moyennes pour chaque type minéralogique et chimique. Les rapports
Zn/Cd, Zn/Mo, Zn/Sb, Zn/Sn, Zn/Pb, Zn/Ag et Zn/Au présentent le même comportement dans les
sulfures massifs. SICo et SISe présentent le même comportement pour tous les groupes d'échantillons
et montrent un comportement opposé à celui de S/Au. Les rapports Zn/Cd et Cu/Mo ont un
comportement opposé.

Ces rapports baissent du coeur (slockwork) vers la périphérie de l'amas (sulfures massifs de

Fe), avec tout de même un comportement particulier dans les sulfures massifs de Zn. Ce groupe

appartient au stade actuel de l'activité hydrothermale (8 ans à 26 ans), alors que les autres types

de sulfures massifs appartiennent à un stade hydrothermal ancien (un âge supérieur à 2500

ans). Nous avons la superposition de deux phénomènes:

1) L'hétérogénéité temporaire des fluides, c'est à dire un fluide de composition différente

étant donné l'écart dans le temps.
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Stockwork Sulfures massifs
de Cu

Sulfures massifs
de Zn

Sulfures massifs
de Fe

Zn/Cd=209

Cu/Mo =6477

Cu/Co =254

S/Co =296

Zn/Cd = 266

Cu/Mo =175

Cu/Co =1077

S/Co =48000

Zn/Cd = 320

Cu/Mo = 152

Fig.3.15 : Représentation shématique montrant l'évolution des rapports Zn/Cd, Cu/Mo, Cu/Co
et SI Co dans l'amas sulfuré du Snake Pit.

Snake Pit

EPR
à 13°N

Stockwork

SISe = 693

Sulfures
massifs de Cu

SISe = 5674

570 à 1350

Sulfures
massifs de Zn

SISe = 11556

3000 à 12500

Sulfures
massifs de Fe
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30000

Fig.3.16 : Représentation shématique montrant l'évolution du rapport SISe dans l'amas
sulfuré du Snake Pit et dans l'EPR à 13 ON.
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Snake Pit

Surface

Front de mélange entre la solution
hydrothermale et l'eau de mer

Cheminée à Zn

S/Au=97381

Coeur

Fig.3.17 : Représentation schématique de la distribution de l'or, en fonction du type
minéralogique et de la position géographique dans l'amas.
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2) Le processus de maturation dans le mont qui n'a pas encore commencé dans le cas des

sulfures massifs de Zn (jeunes). Malgré leur texture, les sulfures massifs de Zn présentent

souvent les mêmes comportements minéralogiques et chimiques que les cheminées et les

diffuseurs. Les sulfures massifs de Zn, sont déposés par des fluides minéralisateurs de haute

température (~ 300°C) sous forme de terrasses au dessus des dépôts de sulfures antérieurs. La

circulation des fluides minéralisateurs de haute température dans le mont, permet une remise en

solution de certains éléments. Le léger enrichissement en éléments mineurs du groupe de Zn,

pourrait s'expliquer alors par un lessivage des dépôts sous-jacents (fig.3.).

Le passage du stockwork vers les cheminées et les diffuseurs, (température plus basse et âge

< 8 ans), montre une légère augmentation du rapport Zn/Au. Ces dépôts sont plus riches en Zn

et en Au que le stockwork, mais le "fractionnement" du Zn est plus important.

Le rapport Cu/Co montre un comportement opposé aux rapports précédents, ce qui montre

que le Co est surtout fractionné au coeur de l'amas (stockwork). Le passage vers les sulfures

massifs de Zn puis de Fe est marqué par une baisse de ce rapport. Ceci est lié d'u côté à la

baisse du Cu dans les sulfures massifs de Zn et à une incorporation du Co dans la pyrite, la

sphalérite. Dans les sulfures massifs de Cu, le Co est lessivé lors de la maturation. Le passage

du stockwork vers les cheminées à Cu est marqué par une augmentation brutale suivie d'une

baisse vers les diffuseurs et puis vers les cheminées à Zn. Le Co entre essentiellement dans la

composition de la pyrite, ce qui explique la forte teneur en Co dans ces édifices pauvres en Cu.

D'autres rapports montrent une très faible variation et un même comportement en fonction de

la position dans l'amas et de la température, le rapport Zn/Cd. Ce rapport varie très légèrement

(tab.3.3), et augmente du stockwork vers les dépôts périphériques indépendamment de l'âge et

par conséquent de la maturité. Ce rapport peut être un indicateur de la température des dépôts.

Le rapport Cu/Mo montre des variations beaucoup plus importantes que le rapport Zn/Cd~ Ces

deux rapports montrent des comportements opposés. Le Cd est fractionné surtout vers le coeur

de l'amas et le Mo et fractionné surtout vers la périphérie. Ces deux rapports peuvent être

considérés comme des marqueurs de l'intensité de l'activité hydrothermale.

SYNTHESE ET CONCLUSION

Dans l'ensemble du Snake Pit, les mêmes corrélations ont été observées dans les édifices

poreux que dans les sulfures massifs. Les diagrammes des éléments du groupe de Zn (Cd, Pb)

montrent un champ ayant pour origine la partie interne du stockwork suivie des sulfures

massifs de Cu et de Fe, des cheminées et diffuseurs jeunes et finalement des sulfures massifs
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de Zn et la cheminée à Zn. Ceci confmne l'hypothèse d'un "fractionnement" des éléments

parallèle au Zn lors de la décroissance de la température dans les dépôts primaires.

Le "fractionnement" de ces éléments assez important au niveau des sulfures de Zn,

ceci est lié au lessivage des sulfures antérieurs sous-jacents et surtout aux conditions

favorable pour le dépôt des éléments qui ont un comportement chimique voisin

de celui du Zn. Le passage latéral vers les sulfures massifs de Fe est marqué par une

diminution de la teneur en ces éléments.

Pour les éléments As, Sb,Sn,Ag et Au, les échantillons du Snake Pit montrent deux

groupe: un groupe issu d'un "fractionnement" simple en fonction du Zn, formé par la partie

interne du stockwork, des cheminées à Cu et Zn, des diffuseurs et finalement les sulfures

massifs de Zn. Un deuxième groupe constitué par la partie externe du stockwork, les sulfures

massifs de Cu et de Fe et fmalement les cheminées oxydées. Pour ces éléments il y a sans doute

un processus de "fractionnement" auquel vient se greffer les remobilisations tardives dans le

mont.

Les éléments Co et Se accompagnent le Cu dans son "fractionnement", avec un

maximum de précipitation au niveau du stockwork. Le Co a un comportement plus

complexe que le Se, du fait de son incorporation dans les sulfures de Cu, et dans les sulfures de

Fe. Sa présence est contrôlée par l'ensemble des minéraux majeurs.

Certains éléments tel que le Mn, continuent à fractionner au niveau des sulfures massifs

de Fe qui constituent des dépôts de plus basse température. D'autres éléments tel que le As ont

un comportement moins caractéristique, leur "fractionnement" commence au niveau du

stockwork et continue jusqu'aux sulfures massifs de Fe, avec un maximum au niveau des

sulfures de Zn.

Température faible Température intermédiaire Haute température

pH élevé (7) pH intennédiaire pH très bas (3,9)

Fe Zn, Fe, Cu Cu, Fe, Zn

As. Mn. Pb, Mo Pb. Cd, As, Mn, Ag Co. Se
Cd, Ag, Sr, Sn, Sb, Co, Se, Mo As, Cd, Pb, Mo, Ag

Au Au Au

Mélange trop élevé. la charge Front de mélange adéquat. Peu ou pas de mélange

métallique est diluée. dép4t direct et important dép4t restreint des éléments

dép4t restreint des éléments des éléments mineurs. mineurs.

mineurs
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Tab.3.4 : Tableau récapitulatif montrant la répartition des différents éléments majeurs et
mineurs en fonction des conditions de température, fÛ2 et pH dans l'amas sulfuré du Snake Pit.

D'une manière générale le stockwork (haute température) et les sulfures massifs de Fe

(basse température) qui correspondent "aux conditions extrêmes de haute et de basse

température", sont les plus pauvres en éléments en traces. Le stockwork est enrichi en Co et Se,

et les sulfures massifs de Fe sont enrichis en As. Les dépôts de température intermédiaire sont

plus riches en éléments en traces (Cd, Pb, Ag, As, Sb, Au, Mn) qui ont un comportement

chimique voisin de celui du Zn. Le domaine de précipitation des sulfures de Zn, correspond au

front e mélange.

Le Zn, le Cu ainsi que les éléments qui leur sont associés montrent une évolution du

coeur du dépôt vers sa périphérie. Les rapports Zn/Cd et Cu/Mo pourraient être de bons

traceurs de la température dans les amas sulfurés océaniques. Le Fe du fait de son incorporation

dans tous les types de dépôts a un comportement plus complexe et peu caractéristique.

Les échantillons du Snake Pit, ont globalement les mêmes compositions chimiques que

les échantillons de la dorsale Pacifique Est. Au Snake Pit comme à l'EPR à 13°N, les

échantillons sont démunis en Ni et In. Les teneurs en Au au Snake Pit, sont certes inférieures à

6 ppm, mais restent élevées par rapport à celles des amas sulfurés de la dorsale Pacifique Est.

Les cheminées du Snake Pit sont moins riches en Cu et plus enrichies en Zn que celles de

l'EPR à 13°N. Les élément en traces les plus prépondérants sont essentiellement Cd, Pb et As.

Le rapport SISe à EPR, 13°N montre une augmentation continue des sulfures massifs du

stockwork vers les sulfures massifs de Fe. Au Snake Pit, ce rapport montre une forte

augmentation du stockwork vers les sulfures massifs de Zn; le passage vers les sulfures

massifs de Fe est marqué par une baisse. Ceci est lié à deux phénomènes:

a) Les sulfures massifs de Zn appartiennent à un autre stade d'activité hydrothermale et

déposé par des fluides de composition différente que ceux qui avaient déposé les sulfures

antérieurs.

b) les sulfures massifs de Zn se sont déposés lors de l'épisode actuel sous forme de

terrasses à la surface des monts de sulfures. Les processus de recristallisation et de dissolution,

caractéristiques des sulfures massifs des monts n'ont pas été observés dans ces dépôts. Ceci

montre que ces dépôts, n'ont pas encore subit les processus de maturation, et explique leur

comportement voisin des sulfures poreux Les solutions minéralisantes tardives qui leur ont

donné naissance, ont traversé le mont de sulfures sous-jacent et se sont enrichies en éléments

métalliques qu'elles ont déposés à la surface sous forme de dalles massives. Ceci explique

l'enrichissement en certains éléments du groupe de Zn.

- 163-



Surface Périphérie
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àZn
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àCu

Zn, Pb (Mn, Cd, As, Ag, Sb, Mo, Ni, Sr, Sn) Au
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1
!dia Zn, Co, Se (As, Pb, Ag, Mo) Au

1
Stockwork !:dl, Zn Co, Se, (As, Pb, Ag, Mo) Au

Profondeur Coeur

Fig.3.18 : Schéma montrant le fractionnement des différents éléments majeurs et
mineurs, en fonction de la température, du pH et de f02, du stockwork vers les
édifices poreux.
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Fig. 3.19 : Représentation shématique de la zonéographie des sulfures massifs
dans l'amas sulfuré du Snake Pit
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Edifice poreux

Dalle de sulfures massifs

1
Reconcentralion en

suiface des éléments As.

Ag. Pb.sr" A•• ....

Circulation lente et diffuse pennettant un lessivage des éléments
"hygromagmaphiles" et leur précipitation en surface dans les dalles
de sulfures de Zn.

Circulation rapide pennettant la fonnation d'édifices poreux avec
une concentration moyerme en éléments "hygromagmaphiles".

Fig.3.20 : Représentation schématique de la circulation dans le mont occidental au pied du Clou.
La flèche épaisse désigne une circulation intense et rapide alimentant l'ensemble du clou. elles
flècbel fines désignent une circulation diffuse et lente alimentmlla terasse des sulfures massifs de
Zn. Ce schéma peUl être extrapolé à tous les dépôts actuels qui ont pris naissance au dessus des
IllODIIlIII6rieurs.
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JRIBSUL"lI'A"lI'S DIES ANALYSIES A LA MlI<CJROSONDIE
IELIE<C"lI'JRONllQUIE

Les analyses à la microsonde électroniques ont été éffectuées au laboratoire de

géochimie de géochimie, centre IFREMER de Brest. Comme cité dans la partie

méthodologie, nous avons procédé en deux étapes:

a) Nous avons développé les conditions analytiques afin d'améliorer le rendement

analytique pour certains éléments mineurs tel que Cd dans la sphalérite, Co et Se dans

l'isocubanite et la chalcopyrite, Au dans les sulfosels (cf. méthodologie).

b) Une étude quantitative des sulfures dans les différents groupes minéralogiques,

en tenant compte des nouvelles conditions analytiques. Les tableaux analytiques sont

donnés dans l'annexe 2.

1 LA SPHALERITE

1-1 LES CHEMINEES A Cu

1-1-1- Les éléments majeurs

La sphalérite des cheminées actives à Cu, (HS8854), montre une teneur en Fe

relativement élevée et qui varie entre 5 % à 23 %. Les valeurs au sein d'un même cristal

sont très variables (tab.4.l, annexe 2). Le Fe, montre une corrélation positive avec le Zn

(figA.l.a), et le rapport Fe/Zn varie de 0,33 à 0,81 (* 2,5)

Les teneurs en Cu peuvent atteindre 0,86%; ces valeurs sont élevées, nous pensons

qu'il s'agit de zones riches en inclusions. Ceci est confIrmé par endroits par la présence

de figures rappeTant la chalcopyrite "disease" observé par Barton et Bethke (1987).

Cependant nous ne pouvons confirmer s'il s'agit d'isocubanite ou de chalcopyrite étant

donné que ces deux phases sont étroitement liées. Les teneurs élevées en Fe coïncident

avec les fortes teneurs en Cu. La présence de pyrrhotite, d'isocubanite et de sphalérite en

équilibre dans la même zone, constitue une condition indispensable pour l'application du

géothermomètre de Hutchinson et Scott (1981).

L'application du géobaromètre de Hutchinson et Scott (1981), basé sur la teneur en

Cu dans les sphalérite donne des température élevées de l'ordre de 7000C. La température
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moyenne après élimination des valeurs trop élevées est supérieure à 400°C. Ces

températures sont trop élevées par rapport à la température mesurée in situ qui est de

330°C; ceci montre que le système est hors-équilibre.

1-1-2- Les éléments mineurs ou "traces"

Les éléments traces détectés sont essentiellement le Cd, dont la teneur atteint 3800

ppm (tabA.l.b), pour les points les plus riches en Fe. Le Cd semble montrer une

corrélation positive avec le Fe (figA.l.b). Ces deux éléments montrent une corrélation

négative avec le Zn (figA.l.a et figA.l.b) en raison de leur substitution à ce dernier. Le

rapport Fe/Cd varie de 118 à 200 et Zn/Cd varie de 309 à 725.

Les teneurs en As varient en général de quelques dizaines de ppm à 600 ppm

(tabA.1.a), et atteignent 1,47 % pour les zones oxydées et pauvres en Fe (montrant un

mauvais rendement analytique). Les rapports Fe/As et Zn/As varient respectivement de

3,1 à 699 et de 38,5 à 2538. Le rapport As/Ag est autour de 6,7 dans ce type de

sphalérite.

Des analyses effectuées à 25 kV, 300 nA et 200 s montrent que les teneurs en Mn

sont inférieures au seuil de détection (tabA.l.b).

Plus la sphalérite est située au coeur, plus sa teneur en Fe et en Cd est élevée, ceci

montre que la sphalérite qui cristallise au coeur est (à haute température) incorpore plus de

Fe et de Cd. La température élevée favorise la substitution de Fe et de Cd dans la

sphalérite.

1-2- LES CHEMINEES A ZN (HS885-2 ET HS8852-4)

1-2-1- Les éléments majeurs

La sphalérite de ce type montre des teneurs en Fe qui varient de 0,07% à 16,50 %

dans la paroi interne, HS8852, (tabA.2.a). Ces teneurs variables révèlent des fS2 et fFeS

variables au cours du temps. Ces valeurs passent à 0,03 % à 10,40 % dans la paroi

intermédiaire (HS8852-4). Ces valeurs montrent une continuité ce qui prouve un

changement progressif dans les fugacités fS2 et fFeS. Les teneurs en Fe sont plus élevées

dans la paroi intermédiaire et sont moins contrastées que dans la paroi interne où se

superposent deux générations de sphalérite : une génération précoce riche de sphalérite

riche en Fe (voisine du pôle 16,5 % de Fe) à laquelle succède une génération tardive

(voisine du pôle 0,07 % de Fe). Cette dernière génération précipite en équilibre apparent

avec la galène. la présence de galène associée à la sphalérite dendritique pauvre en Fe,
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témoigne d'une faible fugacité de FeS lors du dépôt et d'une faible température liée sans

doûte à un mélange intense qui défavorise la substitution du Zn par le Fe.

D'une façon générale, la sphalérite des cheminées à Zn est moins riche en Fe que

celle des cheminées à Cu Le rapport FefZn varie de 0,001 à 0,23 (soit 230 fois). Quand

la pyrrhotite est absente dans les échantillons, la sphalérite présente une teneur en Fe très

contrastée qui reflète le rapport FelZn du fluide minéralisateur (Zahm, 1983). Ceci est le

cas des cheminées à Zn, où le rapport Fe/Zn est de 0,001 à 0,230 (soit 230 fois), alors

qu'il est de 0,33 à 0,81 (soit 2,5 fois) dans les cheminées à Cu où la pyrrhotite est

abondante. Le rapport Fe/Zn dans les sphalérites des cheminées à Zn refèterait alors celui

du fluide minéralisateur, qui serait très contrasté dans le temps.

Les teneurs en Cu vont de 0,02% à 5,55%, dans la paroi interne où la sphalérite est

remplacée dans sa partie interne par la chalcopyrite. Ces valeurs révèlent l'existence

d'inclusions invisibles de sulfures de Cu au sein de la sphalérite. Cette teneur en Cu

atteint rarement 1% dans la paroi intermédiaire. L'application du géothermomètre de

Hutshinson et Scott (1981), donne des températures de l'ordre de 660°C. Ces

températures sont trop élevées au vue de la paragenèse existante. Nous pensons que ceci

est dû à l'existence d'inclusions de sulfures de Cu dans la sphalérite, c'est le phénomène

"disease" qui est plus fréquent dans la partie interne que dans la paroi intermédiaire

(Barton et Bethke., 1987). Ce phénomène révèle des températures minimales de l'ordre

de 270°C ce qui se rapproche plus de notre paragenèse qui est située dans un domaine de

température intermédiaire, si on tient compte de la paragenèse observée.

1-2-2- Les éléments mineurs

L'élément mineur le plus exprimé est le Cd; il atteint des valeurs aussi élevées que

1,49% à 1,55 pour les points riches en Fe dans la paroi interne (tabA.l). Comme dans

les cheminées à sulfures de Cu, les teneurs en Cd varient positivement en fonction des

teneurs en Fe (figA.l.e). Le Cd et le Fe varient négativement en fonction du Zn

(figA.l.d et f). ~s rapports Fe/Cd et Zn/Cd, varient respectivement de 0,09 à 87,2

(*969) et de 38,2 à 79,80 (*130).

Les teneurs élevées en As correspondent aux zones les plus pauvres en Fe et en Cd

et les plus riches en Zn. As se corrèle négativement au Fe auquel il substitue dans la

sphalérite. Fe/As varie de 0,88 à 1144 (*1300) et Zn/As.varie de 767,86 à 5579 (*7).

Les teneurs en Ag sont souvent inférieures aux seuils de détection avec toutefois des

points de forte concentration (1700 ppm). Les teneurs en Mn sont inférieures aux seuils

de détection.
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Fig.4.1.a : Analyse de la
sphalérite des cheminées actives

à Cu HS8854.

Fig.4.1.d. : Analyses à la
microsonde des sphalèrites dans

les cheminées à ZnHS8852.

• partie intermédiaire Il partie interne

25

20

r;-.e 15
.--.

eu
.:::.. 10

5

0
40 45 50 55 60

[Zn] %

12
Il

10

r;-.e 8
.--. 6
~........ 4

2

0
45 50 55 60

[Zn] %

65

Fig.4.1.b : Analyse de la
sphalérite dans les cheminées

actives à Cu (HS8854).

Fig.4.1.e : Analyses à la
microsonde des sphalèrites dans

les cheminées à Zn HS8852.
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Comparaison entre les cheminées à Cu et les cheminées à Zn (fig.4.1)

Les sphalérites des cheminées à Zn sont plus riches en Cu ou plus précisement riches

en inclusions à sulfures de Cu que celles des cheminées à Cu. C'est le phénomène

"Disease" qui se fOIme à une température minimale de 270°C. Les teneurs en Fe sont plus

faibles que dans les cheminées à sulfures de Cu dominants. Le rapport Fe/Zn (0,001 à

0,230) est inférieur à celui de la cheminée (HS885-4). Cependant, la composition est très

contrastée, ce qui confinne les observations de Zahm (1983), sur la sphalérite. Quand ce

minéral précipite en équilibre avec la pyrrhotite, cette dernière sert de tampon pour la

teneur en Fe dans la sphalérite. Par conséquent, dans ces conditions, la composition de la

sphalérite est peu contrastée et ne reflète pas directement la composition du fluide.

Dans les cheminées à Zn, le rapport Zn/Cd est inférieur à celui de la cheminée à Cu

(HS8854), il en est de même pour le rapport Fe/Cd. Ces deux rapports montrent que la

sphalérite de ce type est plus riche en Cd que celle des cheminées à Cu. C'est à dire la

sphalérite de température inteImédiaire et qui précipite en absence quasi totale de la

pyrrhotite incorpore plus de Cd, que celle des cheminées à Cu où la pyrrhotite est

fréquente. Cependant, dans les deux groupes la teneur en Cd augmente parallèlement à

celle du Fe et la température. La sphalérite des dépôts intermédiaires incorpore plus de Cd

que celle des dépôts de température élevée.

Les rapports Fe/As (0,88 à 1144) et Zn/As (768 à 5579), sont plus élevés dans les

cheminées à Zn que dans la cheminée à Cu. Ceci montre que la sphalérite des cheminées à

Zn (température intermédiaire) incorpore moins de As que la sphalérite dans la cheminée

à Cu (température élevée).

La cheminée à Zn incorpore plus de Cd et moins de As et Ag que les cheminées à

Cu. Les éléments As et Ag précipitent dans des conditions de température élevée et sont

concentrés vers la périphérie, c'est à dire dans les zones où pH et fÛ2 sont élevés. Dans

ces conditions la substitution de Fe et de Cd au Zn est freinée. Le Cd précipite

préférenciellement dans les dépôts de température inteImédiaire et se concentre dans le

coeur.

1-3- LES DIFFUSEURS

'"1-3-1- Les éléments majeurs

La sphalérite du diffuseur HSSS-S-1 montre des teneurs en Fe qui varient de 6,95%

à 20,76% (tab.4.3.c). Ces valeurs sont relativement élevées.
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Fig.4.2.a : Analyse à la sonde de la
sphalèrite dans les diffuseurs

Fig.4.2.d: Analyse à la sonde de la
sphalèrite dans les diffuseurs.
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Fig.4.3.a : Analyse à la sonde de la
sphalèrite dans les diffuseurs.

Fig.4.3.d : Analyses des sphalèrites
des cheminées à Zn (H88852).
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En raison de la richesse en Fe les teneurs en Zn ne dépassent pas 58,84%. Ces deux

éléments montrent une corrélation négative (fig.4.2.a). Le rapport FelZn des sphalérites

est compris entre 0, Il à 0,47 (*4,3).

La teneur en Cu varie de 500 ppm à 5500 ppm (tab.4.3.c), l'application du

géobaromètre révèle des températures moins élevées que dans les cas précédents mais qui

restent tout de même fortes par rapport à la paragenèse observée et à la température

mesurées in situ. Malgré son apparence, ce système n'est pas en équilibre.

1-3-2- Les éléments mineurs

Les teneurs en Cd peuvent atteindre 6400 ppm; elles montrent une corrélation positive

avec les teneurs en Fe (fig.4.2.b) et une corrélation négative avec la teneur en Zn

(fig.4.2.c). Le rapport Fe/Cd varie de 23 à 690 (*30) et Zn/Cd varie de 86 à 5884 (*69).

La teneur en As peut atteindre 2500 ppm (tab.4.3.c). Les fortes teneurs en As

coïncident avec les plus fortes teneurs en Zn (fig.4.3.f) et les plus faibles teneurs en Fe

(fig.4.3.e) et Cd. Les rapports Fe/As, Zn/As varient respectivement de 28 à 415 (*262) et

de 174 à 875.

Les teneurs en Ag sont généralement inférieures au seuil de détection avec quelques

teneurs relativement élevées (tab.4.3.c) qui correspondent à des teneurs élevées en As. Le

rapport As/Ag est de 4,2.

Le rapport Fe/Zn da la sphalérite du diffuseur HS8833, est compris 0,08 à 0,39 (soit

un facteur 5).

Les teneurs en Mo peuvent atteindre 1900 ppm (HS888-1), et correspondent au

basses teneurs en Cu. Le Mo serait en substitution du Cu dans la sphalérite, cependant le

faible nombre de valeurs exprimées ne nous pennet pas d'en dire plus.

Conclusion ~

Plus la température et fS sont élevées, plus la sphalérite incorpore du Fe et du Cd et

moins elle incorpore de As et de Ag. Les fluides de faible température précipitent les

sphalérites en association avec la galène ou la jordanite dans des échantillons riches en

Au. Ces sphalérites sont les moins riches en FeS et les plus riches en As, en Ag.

De point de vue composition la sphalérite des diffuseurs présente les mêmes

caractéristiques optiques et chimiques que celle des cheminées à Cu et des cheminées à Zn

tout en étant plus proches des premières (fig.4.1 et fig.4.3).
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La sphalérite du coeur précipite dans des conditions d'équilibre à faible taux de

mélange, alors qu'à la périphérie le taux de mélange est très élevé et la sphalérite est hors

d'équilibre.

Les sphalérites en équilibre avec la pyrrhotite, dans le coeur des édifices, ont une

composition peu contrastée par rapport à celles cristallisées à la périphérie. La sphalérite

de la périphérie est héterogène et poreuse, ce qui explique parfois le mauvais rendement

analytique.

1-4- LES SULFURES MASSIFS DE ZN

De par sa paragenèse minérale, ce groupe se rapproche beaucoup des trois groupes

précédents dont il diffère par sa texture massive et son processu de fonnation.

1-4-1- Les éléments majeurs

La teneur en Fe varie de 5,5 % à 23,4 % dans l'échantillon HS88-11-5 (tabAA). La

courbe Fe/Zn montre une corrélation négative linéaire très nette (figAA.d). Les teneurs

en Zn varient de 35,99% à 60,37%, montrant une variation continue. Le rapport Fe/Zn

varie de 0,09 à 0,65 (* 7).

La teneur en Cu atteint en général 0,9%, avec 4,9% dans une zone soupçonnée

contenir des inclusions de sulfures de Cu en profondeur. Le Cu provient à la fois de la

substitution du Zn et du remplacement de la sphalérite par l'isocubanite ou la

chalcopyrite, le phénomène "Disease", ce qui témoigne d'une température de

cristallisation sans doute supérieure à 270°C (Banon et Bethke, 1987). Ceci montre que

plus la teneur en FeS dans la sphalérite est élevée, plus ce minéral incorpore du Cd et plus

les inclusions de sulfures de Cu sont abondantes.

1-4-2- Les éléments mineurs

Comme dansîes dépôts précédent, l'élément le plus abondant est le Cd dont la teneur

maximale est de 8800 ppm (tabAA.a). En génèral, plus la teneur en Fe est élevées et

celle en Zn est basseplus celle du Cd est élevées (figAA.e et figAA.f). Le rapport Fe/Cd

varie de 26 à 2600 (soit 100 fois).

Les teneurs maximales en As sont de 4800 ppm; et semblent augmenter parallèlement

au Zn (figA.4.a), quand ce dernier présente des teneurs supérieures à 50 %. Quand la

teneur en Zn est inférieure à 50 %, la teneur en As se corrèle négativement avec Zn et

positivement avec Fe (figAA.a et b).
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Fig.4.4.a : Analyses de la sphalérite
dans les sulfures massifs de Zn.

Fig.4.4.d : Analyse de la sphalérite
dans les sulfures massifs de Zn.
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Fig.4.4.e : Analyse de la sphalérite
dans les sulfures massifs de Zn.
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Les teneurs en Ag sont généralement inférieures au seuil de détection avec quelques

valeurs qui peuvent atteindre 2600 ppm. Ces valeurs sont détectées dans les zones les

plus riches en As, cependant ces valeurs rares ne peuvent être représentatives de

l'ensemble de l'échantillon.

Le Mo montre quelques concentrations ponctuelles entre 300 et 900 ppm (tabAA.b

et c), mais son comportement est difficile à cerner en raison du faible nombre des valeurs

supérieures au seuil de détection, qui ne peuvent représenter l'ensemble de l'échantillon.

1-5- LA PARTIE PERIPHERIQUE DU STOCKWORK

1-5-1- Les éléments majeurs

La teneur en Fe varie de 5,8 % à 18,7 % (tab1.4.5.a), ces teneurs sont assez élevées,

et correspondent aux teneurs les plus basses en Zn (figA.5.a) et le rapport Fe{Zn varie de

0,1 à 0,4 (*4). Cette composition est très peu contrastée malgré la rareté de la pyrrhotite.

Dans ce cas la teneur en Fe de la sphalérite reflète celle du fluide qui serait élevée et peu

fluctuante, étant donné le faible taux de mélange dans cette zone. Il en résulte alors la

précipitation de minéraux proches de l'équilibre. Le stockwork est un milieu où le

gradient thermique est faible et les échanges sont négligeables, permettant ainsi la

précipitation de minéraux de haute température assez homogènes.

Les teneurs en Cu varient de 0,31 % à 1,54%, ces valeurs sont trop élevées et

correspondraient à des inclusions enfouies en profondeur ou de dimension non

détectables au microscope, c'est le phénomène "disease".

1-5-2- Les éléments mineurs

Les teneurs en Cd peuvent atteindre 6000 ppm et coïncident avec les teneurs les plus

élevées en Fe (fi~4.5.b) et les plus faibles en Zn (fig.4.5.c). Le rapport Fe/Cd est de 19

à 484 (*25). Le rapport Zn/Cd varie de 77 à 3374 (soit 44 fois).

L'analyse des cristaux automorphes de sphalérite dans la zone interne autour d'un

conduit donne (tabA.5.b) : Fe/Zn entre 0,2 et 0,4 (*2), ce rapport est moins contrasté

que dans la périphérie. Fe/Cd est entre 43 et 261 (*6) et Zn/Cd varie entre 147 et 1267

(*9). Ceci montre que la composition est moins contrastée que dans la sphalérite de la

zone périphérique de cet échantillon (tabA.5a).
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Fig.4.5.a : Analyse de la sphalérite de
la partie périphérique du stockwork

(HS88116).

Fig.4.5.d : Analyse de la sphalérite,
partie périphérique du stockwork

(HS88116).
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Fig.4.5.e : Analyse de la sphalérite,
partie périphérique du stockwork

(HS88116).
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Fig.4.5.f : Analyse de la sphalérite,
périphérie du stockwork (HS88116).
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Les teneurs en As peuvent atteindre 4600 ppm, cet élément subit un fractionnement

opposé au Fe et Cd (figA.5.e et f)et parallèle à celui du Fe et du Zn (figA.5.d). Dans les

sulfures massifs quand la sphalérite incorpore plus de 50 % de Zn, elle incorpore plus de

As et moins de Fe et de Cd. Quand la teneur en Zn baisse celle du Fe augmente et la

teneur en As reste peu variable (figA.5.d et e). Dans les sulfures massifs, l'arsenic

montre le même gradient que dans les cheminées et les diffuseurs.

Les teneurs en Ag sont faibles, alors que les teneurs en Mn sont inférieures au seuil

de détection. Les teneurs en Co varient de 990 ppm à 1100 ppm, alors que dans les types

précédents elles restent inférieures aux seuils de deteetion.

D'une manière générale les teneurs des éléments varient très légèrement de l'intérieur

vers l'extérieur de l'échantillon, montrant l'existence d'un gradient thermique et chimique

très faible par rapport aux dépôts précédents, où le taux de refroidissement par mélange

est très élevé (figA.5.a , b et c).

1-6 LA SPHALERITE DANS LES SULFURES MASSIFS DE FE

La sphalérite est présente sous forme d'inclusions de quelques microns à quelques

dizaines de microns seulement dans la pyrite et la marcasite. La teneur en Fe varie de 5,1

% à 12,4 % (tabA.6). Le rapport Fe/Zn varie de 0,08 à 0,26 (soit 3,3 fois).

La sphalérite de ce groupe contient elle même des microinclusions d'isocubanite et de

chalcopyrite, ce qui atteste sa précipitation dans un milieu de température élevées malgré

sa présence dans les sulfures massifs de Fe. La teneur en Cu peut atteindre 3,7 % à cause

des microinclusions invisibles d'isocubanite et de chalcopyrite.

La teneur en Cd peut atteindre 1,56 %. contrairement aux cas précédents, les fortes

teneurs en Cd coïncident avec les plus faibles en Fe et les teneurs les plus élevées en Zn.

Ces fortes teneurs en Cd, peuvent être expliquées par une reconcentration du Cd dans la

sphalérite ou par des inclusions riches en Cd.

Les rapports Fe/Cd varie de 5 à 178 (*348) et Zn/Cd varie de 37 à 859 (*23). Les

diagrammes du Cd en fonction du Fe et du Zn (figA.6.c et d), définissent deux champs

distincts, montrant deux compositions différentes pour la· sphalérite. L'étude

minéralogique, montre que cette sphalérite est sous forme de fragments alloctones, ce qui

explique la présence de deux populations différentes chimiquement (figA.6.c et d).

L'incorporation de ces fragments aurait permis une reconcentration du Cd.
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Tab.4.6 : Analyse de la sphalèrite dans les sulfures massifs de Fe HS886-5,
Analyse du Cd à 20kV, 300nA et 300s et Mn à 200s

% en poids S Fe Cd Cu Zn Mn Total
47 33.38 11.41 0.064 0.05 54.99 0.000 99.88
48 33.47 12.02 0.134 0.09 54.81 0.000 100.52
49 33.39 9.37 0.000 0.17 57.57 0.000 100.50
50 33.81 12.37 0.155 0.08 54.02 0.000 100.44
51 34.57 13.43 0.123 0.17 52.45 0.000 100.74
52 33.25 12.86 0.324 0.29 53.73 0.000 100.45
53 32.84 6.38 1.153 1.34 59.29 0.000 101.00
54 32.82 6.11 1.018 1.59 59.04 0.000 100.57
55 32.63 5.11 0.832 1.24 60.52 0.000 100.33
56 32.93 7.99 1.563 0.56 58.23 0.000 101.27
57 32.72 6.50 1.279 3.73 56.54 0.000 100.77

Moyenne 33.26 9.41 0.600 0.85 56.47 0.000 100.59
Ecart-type 0.54 2.96 0.550 1.06 2.52 0.000 0.35

Fig.4.6.a : Analyse de la sphalérite
dans les sulfures massifs de Fe

(HS8865).

Fig.4.6.b: Analyse de la sphalérite
dans les sulfures massifs de Fe

(HS8865).
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Fig.4.6.d : Analyse de la sphalérite
dans les sulfures massifs de Fe

(HS8865).
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1-7 LA SPHALERITE DANS LES SULFURES MASSIFS DE Cu

Dans ce groupe où la pyrrhotite est rare et totalement pseudomorphosée, la sphalérite

montre une teneur en Fe de 2,96 % et 19,75 % (tab.4.7), et un rapport FefZn de 0,05 %

à 0,51 (soit un facteur100). Le rapport Fe/Cd varie de 2,6 à 49,4 (*19) et Zn/Cd de 55 à

97 (*19).

1-8- LES CHEMINEES OXYDEES A CU

1-8-1- Les éléments majeurs

Dans ce type la sphalérite est très rare par rapport aux autres cheminées à sulfures de

Cu (tab.4.8). La teneur en Zn atteint 67,51 % et la teneur en Fe varie de 0,7% à 2,34%.

Notons d'abord le faible contraste dans les teneurs en Fe et en Zn de la sphalérite. Le

rapport FefZn de 0,0007 à 0,04 (*61) montre que cette sphalérite est la plus pauvre en Fe

rencontrées au niveau du Snake Pit. Cette faible teneur en Fe est expliquée par deux

processus:

* La sphalérite, formée dans un échantillon à bomite primaire qui traduit de fortes fS

et f02 (Haymon et Kastner., 1981), est pauvre en Fe à l'origine.

* La cheminée a été l'objet d'une oxydation très intense qui a remplacé les sulfures

primaires par les sulfures secondaires et qui aurait appauvrie la sphalérite en Fe.

Les teneurs en Cu peuvent atteindre 9,35%. Ces valeurs trop élevées résulteraient en

partie de l'abondance des inclusions et de l'oxydation postérieure au dépôt

Cette sphalérite montre des teneurs élevées en As qui peuvent atteindre 2700 ppm,

quelques concentrations ponctuelles de Ag (3400 ppm), et en Au (1100 ppm). Ces trois

éléments souvent associés dans les roches totales montrent des comportements

indépendants les uns des autres. Leur présence en teneurs assez élevées même

disséminées montre, que la sphalérite peut en être le principal minéral hôte. L'oxydation

les a probablement reconcentrés d'avantage dans cette sphalérite.

1-8-2- Les éléments mineurs

As est l'élément le plus abondant; il a,tteint 2730 ppm (assez basse par rapport aux

autres types).

Un point d'analyse montre une teneur en Au de 1120 ppm, cette concentration serait

liée à une inclusion invisible au microscope.
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II· L'ISOCUBANITE

11-1 DANS LES CHEMINEES ACTIVES A Cu

11-1-1 Les éléments majeurs

L'isocubanite est très enrichie en Fe par rapport à la stochiométrie (tab.4.9.a). Les

teneurs en Fe au sein d'un même cristal varient irrégulièrement de 40,27% à 44,15%

(fig.4.7.b). Les teneurs en Cu sont situées entre 20,25% et 22,52% (fig.4.7.a).

L'isocubanite est enrichie en Fe et appauvrie en Cu par rapport à la stoechiométrie. Ces

teneurs révèlent une composition de fluide enrichi en Fe par rapport au Cu. Ceci a été

montré par les fluides prélevés au sein de cette cheminée (c.f. fluides). Le rapport CulFe

varie de 0,48 à 0,54. La teneur la plus élevée en Fe existe au coeur du cristal, ceci est en

accord avec les travaux de Zahm (1983). Au cours de sa cristallisation, l'isocubanite

incorpore beaucoup de Fe, par la suite le rapport Cu/Fe du fluide devenu trop élevé, se

ré-équilibre au fur et à mesure de la croissance des cristaux d'isocubanite qui incorporent

plus de Cu et moins de Fe qu'au départ.

Les teneurs en Zn sont très faibles, peuvent atteindre 0,38%. La présence

d'isocubanite, de sphalérite et de pyrrhotite en équilibre apparent, est une condition

nécessaire pour l'utilisation du géothermomètre de Hutchinson et Scott (1981).

L'application de ce géothermomètre, donne des températures trop faibles par rapport à

celle mesurée in situ qui est de 330°C. L'essai du géobaromètre pour l'isocubanite nous

amène à la même conclusion que pour la sphalérite, c'est à dire que la paragenèse de cette

cheminée est hors d'équilibre.

11-1-2 Les éléments mineurs

Les éléments recherchés sont essentiellement Co, Se, As et Ag. Les teneurs en Zn et

As, sont très fluctuantes au sein d'un même cristal et ne montrent aucune tendance

particulière.

Les teneurs en Co sont faibles, atteignent rarement 360 ppm. Les teneurs en Se

peuvent atteindre 1100 ppm. La variation du Se en fonction des éléments majeurs tel que

Fe et Cu n'est pas facile à cerner étant donné la faible variation de la compostion de

l'isocubanite, (tabA.9.a et fig.4.7.d). Au début de la cristallisation, l'isocubanite

incorpore plus de Fe qu'à la fin de sa cristallisation, ce qui appauvrit le fluide en cet

élément. L'isocubanite précipitée par la suite, incorpore moins de Fe dans son réseau

qu'au départ, ceci explique la teneur plus basse en Fe en périphérie qu'au coeur.

- 182-



Fig.4.7.a : Traversée (160 IJ) dans un
cristal d'isocubanite appartenant à la

cheminée à Cu (HS8854).

Fig.4.7.b : Traversée dans un cristal
d'isocubanite (160 IJ), cheminéeà Cu

(HS8854).
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Fig.4.7.c: Traversée (160 IJ) dans un
cristal d'isocubanite, cheminée à Cu

(HS8854).

Fig.4.7.d : Traversée dans un cristal
d'isocubanite (160 1-1), cheminée à Cu

(HS8854).
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Fig.4.8.a : Traversée dans un cristal
d'isocubanite, cheminée à Cu

(HS8854).

Fig.4.8.d : Traversée dans un cristal
d'isocubanite, cheminée à Cu

(HS8854).
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Fig.4.8.b : Traversée dans un cristal
d'isocubanite, cheminée à Cu

(HS8854).

Fig.4.8.e : Traversée dans un cristal
d'isocubanite, cheminée à Cu

(HS8854).
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(HS8854).

Fig.4.8.f : Traversée dans un cristal
d'isocubanite, cheminée à Cu

(HS8854).
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L'arsenic existe en très faibles teneurs dans l'isocubanite « 300 ppm) et montre des

fluctuations très faibles par rapport à celles des autres éléments.

Le Co montre une corrélation négative avec le Fe, auquel il se substitue et une

corrélation positive avec le S. Les relations entre Cu et Co et Cu et Se ne sont pas nettes

(figA.8.a et figA.8.d).

Les élements Co et Zn montrent une corrélation négative avec le Fe (figA.9.b et

figA.9.d); ceci montre que plus l'isocubanite est riche en Fe plus sa teneur en Co et en

Zn sont faibles. Ces deux éléments entrent en substitution du Fe dans l'isocubanite. Plus

l'isocubanite est riche en S, reflètant probablement une forte fS du milieu minéralisateur,

plus elle englobe de Co est élevée.

II-2 LES DIFFUSEURS

II-2-1 Les éléments majeurs

La teneur en Fe est comprise entre 40,50 % et 41,64 % dans le diffuseur HS88-8-1

2 (tabA.lO.d et fig.4.9.c). Ces teneurs sont moins élevées que dans les cheminées à Cu

(tab1..4.9.d et figA.8.a). La teneur en Fe est élevée dans HS88-8-2, périphérie d'un

diffuseur, (tab.4.lOa et b) par rapport aux autre échantillons HS8833 et HS88-8-1, coeur

des diffuseurs, (tabA.lO.c, d, figA.9). Cette différence dans la teneur en Fe entre

l'isocubanite formée au coeur et l'isocubanite formée à la périphérie des diffuseurs,

reflète le gradient thermique et chimique entre la partie interne et externe d'un diffuseur.

Le passage du coeur vers la périphérie est marqué par une augmentation de la teneur en

Fe (de 41 % à 44 %)et une légère diminution de la teneur en Cu (de 21 % à 20 %). Le

rapport Fe/Cu augmente du coeur vers la périphérie au fur et à mesure que la température

baisse et que le taux de mélange, et par conséquent le pH et la f02 augmentent.

La teneur en Cu varie de 20,97% et 21,69%. Ces teneurs sont par contre basses.

Cu/Fe est de 0,48--à 0,54.

Les teneurs en Zn varient de 0,1 % à 1,6 % (figA.9.c). L'application du

géothermomètre de Hutchinson et scott (1981), donne une température moyenne de

l'ordre de 200°C (teneurs élevées inclues); ceci montre que l'assemblage étudié n'est pas

en équilibre. Ces températures sont trop basses par rapport à la température mesurée in

situ qui est de 350°C. L'application du géothermomètre pour les valeurs élevées

seulement donne des températures comprises entre 300°C et 345°C. Ces teneurs élevées

en Zn sont liées aux bordures et parfois au coeur des cristaux.
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Fig.4.9.a : Analyse de l'isocubanite
dans les diffuseurs actifs et inactifs.

Fig.4.9.b : Analyse de l'isocubanite
dans les diffuseurs actifs et inactifs.
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Fig.4.9.c : Analyse de l'isocubanite
dans les diffuseurs actifs et inactifs.

Fig.4.9.d : Analyse de l'isocubanite
dans les diffuseurs actifs et inactifs.
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186 -



Fig.4.9.e : Analyse de l'isocubanite Fig.4.9.f : Analyse de l'isocubanite
dans les diffuseurs actifs et inactifs. dans les diffuseurs actifs et inactifs.
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II-2-2 Les éléments traces

Les seuls éléments traces détectés en plus du Zn, sont : As, Co et Se (tab.4.l0 et

fig.4.9). Les teneurs en Se peuvent atteindre 820 ppm, tandis que celles du Co ne

dépassent pas 420 ppm (tab.4.10). Les teneurs en ces éléments sont faibles mais

prouvent leur existence; elles ne peuvent pas rendre compte de leur comportement au sein

d'un même échantillon mais au sein de l'ensemble du dépôt du Snake Pit.

Les teneurs en As atteignent 900ppm dans les diffuseurs actifs (HS88-8-1) avec une

teneur moyenne de 500 ppm (tab.4.10.d). As serait en substitution du Fe dans

l'isocubanite.

L'isocubanite des diffuseurs actifs montre une teneur moyenne en Co, Se et en As,

supérieure à celle des édifices inactifs (tab.4.lO). Nous pouvons remarquer que dans les

diffuseurs inactifs HS8833 et HS8882, les teneurs en Co peuvent atteindre rarement 100

ppm, alors que dans le diffuseur actif HS8881la teneur en Co varie de 100 ppm et 300

ppm. De même les teneurs en Se pour les diffuseurs inactifs pré-cités, est souvent

inférieure au seuil de détection avec quelques rares valeurs significatives mais non

représentatives de l'ensemble des échantillons. Le même comportement a été observé

pour As. Deux hypothèses existent pour expliquer ces concentration :

1) un appauvrissement lié aux conditions de départ, l'analogie structurale et

minéralogique de ces dépôts laisse envisager les mêmes caractéristiques chimiques.

Cependant (HS88-3-3) et (HS88-8-1) sont prélevés dans le coeur des diffuseurs alors

que (HS88-8-2) appartient à la périphérie du diffuseur. Les échantillons HS8831 et

HS88-8-1 devraient présenter les mêmes caractéristiques chimiques théoriquement, mais

dans la réalité HS883-3 est plus proche chimiquement de HS888-2. Ceci nous pousse à

écarter cette hypothèse.

2) Le fait que HS88-3-1 et HS88-8-2 soient inactifs et présentent les mêmes

gammes de concentrations pour les éléments mineurs malgré leur appartenance à des

zones différentes. Ceci laisse penser qu'à l'arrêt de l'activité sur les édifices poreux,

l'isocubanite, du coeur et de la périphérie, élimine de son réseau le Co, le Se et une partie

de sa te r en As.

Un puint montre 950 ppm de Au, il s'agit peut être d'une microinclusion d'or

invisible au microscope. L'isocubanite peut être considérée l'une des phases primaires

portant l'or, qui serait hérité de la pyrite et la marcasite qu'elle remplace.
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11-3 LES SULFURES MASSIFS DE ZN

11-3-1 Les éléments majeurs

Les teneurs en Fe sont entre 37,50% et 40,60% avec une teneur moyenne de 40, Il

% (HS881O-6-1), ces valeurs sont relativement basses.

Les teneurs en Cu sont plus élevées que dans les cas des cheminées et des diffuseurs

et varient entre 21,24% et 24,35%, révèlant l'existence de deux phases. Une phase

isocubanite pure à 21 % de Cu et une phase à 24 % de Cu provenant du mélange entre

l'isocubanite et les fmes exsolutions de chalcopyrite. Cu/Fe varie de 0,48 à 0,60.

La section HS881O-6-3, qui a été réalisée dans un plan parallèle à la précédente,

montre un rapport Cu/Fe de l'isocubanite varie de 0,53 à 0,58.

L'applicartion du géothermomètre de Hutchinson et Scott (1981) à des teneurs en Zn

comprises entre 0,73% et 1,59%, donne des températures entre 270°C et 350°C, avec une

température moyenne de 310°C (+/- 40°C). La température maximale est compatible avec

la température mesurée au sein des cheminées et diffuseurs du Snake Pit (330°Cà

345°C).

Dans la section HS881O-6-3, la teneur en Zn varie de 1,37 % et 2,15 % ce qui donne

des températures situées entre 300°C et 400°C. Ces températures restent cohérentes avec

la température attendue npour ces paragenèses.

Quand la teneur en Fe augmente, la teneur en Zn devient moins contrastée et faible.

De point de vue éléments majeurs (fig.4.lO.a), l'isocubanite des sulfures massifs de Zn

est voisine de celle du stockwork.

11-3-2 Les éléments mineurs

L'élément mineur le plus exprimé est le Zn, plus la teneur en Fe augment moins celle

du Zn est contrastée. La teneur en As atteint 1300 ppm et montre une faible corrélation

négative avec le Fe. Le Zn et As seraient en substitution au Fe dans l'isocubanite

(Tab.4.ll, fig.4.lO). Plus la teneur en Fe augmente, moins celles en As et en Zn sont

contrastées.

Les teneurs en Co, en Se et en Ag sont inférieures ou égales au seuil de

détection.(tab.4.11).
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Fig.4.10.a : Analyse de l'isocubanite des sulfures massifs de
Zn. HS8810-6-1 correspond au coeur et HS88-1 0-6-3 à la

périphérie.
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Fig.4.1 O.b : Analyse de l'isocubanite des sulfures massifs de
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11-4 LES SULFURES MASSIFS DE eu

L'isocubanite n'a pas été observée, mais elle a été détectée dans une seule analyse à

la microsonde (Cu de 23,22 %, Fe 41,26 % et S 35,3%). Ce point correspondrait à une

inclusion d'isocubanite dans la chalcopyrite. Le seul élément trace présent dans cette

inclusion est le Co (1300 ppm).

11-5 LA PARTIE IN1ERNE DU STOCKWORK

II-5-l Les éléments majeurs

L'isocubanite du stockwork montre de très fines inclusions et exsolutions de

chalcopyrite. Les teneurs en Cu sont situées entre 22,5% et 28%. L'histogramme de

fréquence montre une courbe bimodale révélant un pôle isocubanite pur autour de 23% et

un pôle impur à 26% résultant du mélange entre la matrice d'isocubanite et les fines

exsolutions de chalcopyrite (figA.12.a). Le rapport CulFe, varie de 0,55 à 0,58 dans la

partie à isocubanite pure. Ce rapport atteint 0,8 dans la phase de mélange avec la

chalcopyrite.

Les teneurs en Fe de cette isocubanite sont faibles tandis que les teneurs en S sont

élevées (tabA.12). Ceci montre que dans un milieu de dépôt de forte fugacité en S,

l'isocubanite incorpore plus de Cu et moins de Fe que dans les milieux de plus faible

fugacité en S et de plus forte f02.

La teneur maximale en Zn est de 0,40 %. L'absence de la sphalérite et de la

pyrrhotite, empêche l'utilisation du géothermomètre du Hutehinson et Scott (1981).

II-5-2 Les éléments mineurs

Les éléments les plus exprimés sont Co, Se et As comme dans les sulfures massifs

de Zn. La teneur moyenne en As (400 ppm) est supérieure à celle des sulfures massifs de

Zn. Le rapport Fe/Asvarie de 45 à 191.

La teneur moyenne en Co est de 1480 ppm et celle du Se est de 720 ppm, dans le

mélange isocubanite-chalcopyrite. Nous ne pouvons par contre préciser dans quelle phase

entrent ces éléments à cause de la ré-homogénéisation en ISS au cours des analyses sous

l'impact du faisceau d'électrons (cf méthodologie et tabA. , annexe 3), étant donné les

conditions poussées pour l'analyse des éléments mineurs. Le rapport Fe/Co varie de 316

à 371.
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Fig.4.11.a : L'isocubanite du coeur du
stockwork (HS8811-8) et à sa périphérie

(HS8811-6).

Fig.4.11.d : La chalcopyrite de la périphérie
du stockwork (HS8811-6) et des sulfures

massifs de Cu (HS8811-3).
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Fig.4.11.b : L'isocubanite du coeur du
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Fig.4.11.e : Cu/Co dans la chalcopyrite et
de l'isocubanite de la périphérie du

stockwork des sulfures massifs de Cu.
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Fig.4.11.c : L'isocubanite du coeur du
stockwork (HS8811-8) et à sa périphérie

(HS8811-6).

Fig.4.11.f : Co et Se dans l'isocubanite du
stockwork et la chalcopyrite des sulfures

massifs de Cu.
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Les autres éléments traces tel que Ag, As, Mn et Au ont été dosés mais les teneurs

sont inférieures au seuil de détection.

L'isocubanite de la partie interne du stockwork a la même composition que celle des

sulfures massifs de Zn. Cependant, elle est plus enrichie en Co et Se et contient plus

d'exsolution de chalcopyrite.

II-6 L'ISOCUBANIlE DE LA PARTIE EXTERNE DU STOCKWORK

II-6-1 Les éléments majeurs

La teneur en Fe varie de 20,9 % à 24,8 % avec une teneur moyenne de 22,5 %.

Cette teneur est basse par rapport à celle de la partie interne du stockwork (fig.4.12.b, et

tab.4.13.a). La teneur en Fe est plus élevée que celle de la partie interne; elle varie de

38,1 % (dans les zones les plus riches en Cu) jusqu'à 43 % (dans les panies les plus

pauvres en Cu).

Le rapport Cu/Fe est compris entre 0,49 à 0,55, et peut atteindre 0,61 dans les zones

de mélange avec la chalcopyrite Les teneurs en Zn atteignent 0,8 % avec une teneur

moyenne de 0,4 %. Les températures données par le géothermomètre géobaromètre

donnent des températures moyennes de l'ordre de 200°C et une température maximale de

260°C; ces températures sont trop faibles au vu de la paragenèse rencontrée.

1-6-2 Les éléments mineurs
;,2

Les éléments rencontrées sont essentiellement Co et Se. Les teneurs en Co sont

élevées peuvent atteindre 7100 ppm alors que la teneur moyenne est de 2920 ppm. Cette

teneur est plus élevée que dans la partie interne du stockwork (fig.4.11.b). Les rapports

Fe/Co varie de 57 à 311.

Le Se montre généralement des teneurs très basses avec des concentrations

ponctuelles élevees (600 ppm à 1300 ppm); ces teneurs sont plus basses et plus

hétérogènes que dans l'isocubanite de la partie interne du stockwork (fig.4.11.a).

Les chalcopyrites associées à l'isocubanite dans la partie externe du stockwork,

atteignent rarement 2200 ppm de Co (tab.4.13.b, fig.4.11.e). La teneur moyenne en

Co est de 790 ppm (plus basses que dans l'isocubanite associée), alors que la

teneur en Se atteint 1240 ppm avec une teneur moyenne de 520 ppm (plus élevée

que dans l'isocubanite associée).
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Cheminée Diffuseurs Périphérie du Coeur du
àCu stockwork stockwork

Cu 21.53 20.55 22.55 22.89
Fe 42.33 43.05 41.42 39.6
S 35.49 36.12 35.63 35.7

Zn 0.16 0.41 0.38 0.04
Total 99.51 100.13 99.98 98.23
Cu/Fe 0.51 0.48 0.54 0.58
CuiS 0.61 0.64 0.63 0.64

Tab.4.13.c : Tableau récapulatif de la composition moyenne de l'isocubanite dans les düférents groupes.
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Fig.4.12.a : Histogrammes de fréquences montrant la composition en Cu de l'isocubanite dans les
différents types de dépôts. La formule strucurale est donnée pour tous les groupes.
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DI LA CHALCOPYRITE

III-i LA CHALCOPYRITE DES SULFURES MASSIFS DE Cu

La chalcopyrite de ce groupe contient 32,3% à 36,5% de Cu avec une moyenne de

35,1 % (tabA.15.a). La teneur en Fe varie de 29,5% à 33,97%, la teneur moyenne est

autour de 30,3%. Cette chalcopyrite est proche de la stoechiométrie mais légèrement

enrichie en Fe (figA.12.b), même si elle provient d'un dépôt mature (âge 3400 ans).

Dans ces monts le réajustement doit se faire très lentement (plusieurs milliers d'années)

sans l'intervention de l'oxydation ni d'un autre processus supergène.

La teneur en Co et en Se sont inférieures au seuil de détection, ceci confirme les

résultats des analyses roches totales, où les teneurs en Co et Se sont faibles. Par

comparaison à la chalcopyrite de la partie périphérique du stockwork (figA.11.d), la

faible teneur en Co et Se peut être interprétée comme le résultat d'un appauvrissement

postérieur au dépôt, ou lié à la phase tardive de basse température sur le mont

III-2 LA CHALCOPYRI1E DES CHEMINEES A Zn

La chalcopyrite cristallisant au coeur de cette cheminée, montre une teneur moyenne

en S de l'ordre de 34,04%, en Cu de 34,19% et en Fe de 30,65% (tabA.14.b). La

teneur en Fe de la chalcopyrite de la paroi intermédiaire de la cheminée à Zn, contient

varie de 29,8 % à 30,8 % (tabA.14.c). Du coeur vers la périphérie de la cheminée le

rapport Cu/Fe varie de 1,11 à 1,13 dans la paroi interne et de 1,09 à 1,11 dans la partie

intermédiaire. Ces valeurs inférieures à la valeur théorique de Cu/Fe (1,14), montrent que

cette chalcopyrite est enrichie en Fe, et que le réajustement n'est pas encore accompli.

Les éléments traces présents sont essentiellement Zn (0,13%) et Ag (550 ppm). Les

teneurs en Co et en Se dans cette chalcopyrite, sont inférieures aux seuils de détection,

contrairement auxas de certaines cheminées de la dorsale Pacifique Est à BON (Auclair,

1988 et Fouquet et al., 1988). Une partie du Co détecté dans les analyses globales entre

dans la composition de la pyrite et de la sphalérite.

1II-3 DANS LES CHEMINEES OXYDEES

La chalcopyrite montre une teneur en Cu de l'ordre de 33,89 % et une teneur en Fe

de l'ordre de 29,54 % (tabA.16). Cette chalcopyrite est enrichie en Cu et appauvrie en Fe

dans les zones oxydées.
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Dans les zones très oxydées, la chalcopyrite contient une teneur en Cu de 35,91 % et

une teneur en Fe de 27,48% (HS8866b). Le rapport Cu/Fe varie de 1,05 à 1,14 dans les

parties non oxydées et de 1,14 à 1,18 dans les parties oxydées. Ceci montre un

enrichissement significatif en Cu et un appauvrissement en Fe suite au réajustement qui

nous amène vers un rapport de l'ordre de 1,14 (valeur théorique), auquel se superpose

l'oxydation qui elle nous amène vers des valeurs supérieures.

La teneur en Ag, montre des valeurs ponctuelles élevées qui peuvent atteindre 900

ppm. Le comportement de cet élément n'est pas bien cerné. La teneur en As peut atteindre

700 ppm. Les teneurs en Co et en Se, sont inférieures aux seuils de détection.

IV-LA PYRITE

IV-1- DANS LES DIFFUSEURS

Dans le diffuseur actif HS88-8-1, la teneur en Fe des pyrites situées au coeur, varie

de 46 % à 46,5 % (tab.4.17 et fig.4.13). Cette pyrite montre une composition

relativement homogène.

L'élément trace le plus abondant est As dont la teneur varie de 300 ppm pour les

zones les plus riches en Fe et 1200 ppm pour les zones les moins riches en Fe. La pyrite

analysée à la périphérie du diffuseur HS8833-1, montre des compositions hétérogènes

par rapport à celles de HS88-8-1-2. Cette dernière forme des noyaux massifs au coeur du

diffuseur, et serait précipité dans la zone périphérique durant le stade diffuseur jeune.

Cette pyrite a subis une recristallisation à haute température lors de l'épaississement de la

paroi et de la migration centrifuges des isothermes. Les teneurs en As peuvent atteindre

2800 ppm dans les zones externes du diffuseur, alors qu'elle atteint rarement 1200 ppm

dans les zones internes. Le passage de l'intérieur vers l'extérieur du diffuseur est marqué

par une augmentation de la teneur en As dans la pyrite.

La présencede As en teneurs élevées dans la pyrite de la périphérie (1500 ppm en

moyenne) et en teneurs plus faibles (800 ppm en moyenne) dans les pyrites recristallisées

au coeur, montre une diminution d'un facteur 2 et un gradient chimique. La pyrite

observée au coeur a subis deux processus:

1) Un stade de précipitation précoce sous forme dendritique à la périphérie du

diffuseur à faible température et fCh , pH élevés. L'équivalent de cette génération de

pyrite est observé à la périphérie des diffuseurs et correspond à la phase la plus riche en

As.
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Tab.4.17.a : Coeur d'un diffuseur inactif HS8833-1, analyse de la pyrite à 20 kV, 100 nA et 6s

% poids As Fe Co Ag Cu S Zn Total
47 0.04 44.47 0.01 0.00 0.18 50.37 0.00 95.08
58 0.11 45.95 0.00 0.00 0.00 50.87 0.03 96.96
59 0.16 44.04 0.01 0.00 0.00 50.26 2.81 97.30
60 0.12 45.57 0.00 0.00 0.02 50.73 0.42 96.86
62 0.08 45.56 0.00 0.00 0.00 50.48 0.43 96.55
63 0.05 45.32 0.00 0.00 0.00 50.19 0.49 96.05
66 0.09 45.88 0.00 0.00 0.00 50.26 0.11 96.34
67 0.15 45.16 0.01 0.00 0.00 50.11 0.65 96.08
68 0.17 45.86 0.00 0.00 0.00 50.68 0.12 96.83
69 0.11 45.94 0.00 0.00 0.00 50.38 0.29 96.72
70 0.23 42.40 0.00 0.00 0.03 48.93 4.93 96.51
71 0.23 45.53 0.00 0.00 0.10 50.16 0.58 96.60
74 0.14 45.39 0.00 0.00 0.00 50.35 0.44 96.32
75 0.28 44.63 0.00 0.00 0.00 49.85 1.66 96.44
79 0.15 45.60 0.00 0.00 0.05 50.42 0.14 96.36
80 0.28 44.82 0.01 0.00 0.07 50.41 1.35 96.93

Moyenne 0.15 45.13 0.00 0.00 0.03 50.28 0.90 96.50
E-type 0.07 0.89 0.00 0.00 0.05 0.42 1.26 0.49

Tab.4.17.b: Coeur d'un diffuseur actif (HS88-8-1-2), analyse de la pyrite à 25kv, 100nA et 6s,

% poids As Fe Co Ag Cu S Zn Total
120 0.11 46.00 0.00 0.00 0.00 53.14 0.54 99.79
130 0.12 46.07 0.00 0.00 0.00 53.15 0.02 99.36
131 0.06 46.17 0.00 0.00 0.00 52.93 0.00 99.16
132 0.06 46.19 0.01 0.00 0.00 53.48 0.00 99.75
133 0.03 46.50 0.01 0.00 0.00 53.41 0.00 99.95
137 0.09 46.15 0.03 0.02 0.00 53.17 0.03 99.48

Moyenne 0.08 46.18 0.01 0.00 0.00 53.21 0.10 99.58
E-type 0.03 0.16 0.01 0.01 0.00 0.18 0.20 0.27

Fig.4.13 : Analyse de la pyrite dans les diffuseurs actifs
et inactifs.
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2) Une recrista1lisation tardive au coeur du diffuseur à haute température et f02 ,

pH bas, cette pyrite recristallisée est la plus pauvre en As. Ceci laisse envisager une perte

tardive de As, lors de la recristallisation.

La teneur en Co est faible voire inférieure au seuil de détection.

IV-2 DANS LA CHEMINEE A ZN

La teneur en Fe de la pyrite varie de 45,06 % à 46,34 % (tab.4.19). Les teneurs en

Cu et en Zn atteignent respectivement 0,32 % et 1,06 %.

Les teneurs en Ag sont faibles, atteignent rarement des valeurs de 630 ppm.

IV-3 DANS LES SULFURES MASSIFS DE ZN

La pyrite de ce groupe montre une composition hétérogène avec une teneur en Fe qui

varie de 42,92 % à 46,38 % (tab.4.18 annexes 2, et fig.4.14). Dans les zones

internes, la pyrite recristallisée montre une composition très peu variable.

La teneur en Cu peut atteindre 0,11 % dans les zones les plus pauvres en Fe. Les fortes

teneurs en Cu sont couplées de fortes teneurs en As qui peuvent atteindre 1900 ppm. Le

rapport Fe/As varie de 418 à 1550.

Les éléments mineurs tel que Pb, Mo, Se et Ag montrent des teneurs inférieures au

seuils de détection et les teneurs en Co sont très faibles.

Dans les zones recristallisées la composition est très peu variable, comme dans les

parties internes des diffuseurs. La teneur en Fe varie de 45,5 % à 46,4 %. La teneur en S

varie de 53 % à 53,7 % (tab.4.). Cette pyrite a subit le même processus que celle des

diffuseurs. La teneur en As atteint rarement 1900 ppm.

Les pyrites! la périphéries sont plus riches en As que celles des parties internes.

Cette augmentation de la teneur en As a été déjà observée au sein des diffuseurs.

L'arsenic lié à la pyrite, semble reflèter un gradient thermique du coeur vers la périphérie

du dépôt; il précipite surtout dans la pyrite dendritique des zones périphériques de basse

température, de pH élevé et de forte fugacité en Oz, Des analyses effectuées dans les

zones à pyrite et pyrrhotite alterées montrent que la teneur en As augmente avec

l'altération. L'oxydation des pyrite et des pyrrhotite est très fréquente dans la paroi

externe des diffuseurs même jeunes. Cettte oxydation permet la transformation

progressive de la pyrite et la pyrrhotite en goethite. L'arsenic élevé au départ dans les

zones externes, se trouve reconcentré lors de l'altération.
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fig.4.14 : Analyse de la pyrite dans les sulfures massifs de Zn. HS8810-6
montre un âge inférieur à 10 ans et HS8811-S montre un âge de l'ordre de
26 ans (d'après Lalou et aL. in press). (a) montre le comportement du Cu
en fonction du Fe; (b) montre le comportement du Zn par rapport au Fe;
(c) montre le comportement du Cu en fonction du Zn; et (d) montre la
corrélation entre Zn et As. La même légende a été utilisée pour
l'ensemble des graphiques.
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IV-4 DANS LE STOCKWORK

La partie interne du stockwork ne contient pas de pyrite, seule la partie externe en

contient. La pyrite de cette dernière zone montre une teneur en Fe de 45,6 % à 46,5 %

(tab.4.20.b). Le teneur moyenne en Zn atteint 0,62 % et celle du Cu atteint 0,35 %.

Les teneurs en Mn sont très faibles, par contre celle de As peut atteindre 2130 ppm

dans les zones pauvres en Fe. Ces pyrites appartiennent à un épisode hydrothermal tardif

déposé par un fluide de basse température dans le mont riche en As.

IV-5 Dans les sulfures massifs de Cu

La teneur en Fe varie de 45,71 % à 47,98 % (tab.4.20.c). Les zones à faible teneur

en Fe sont à la fois riches en Cu et en Zn.

IV-6 DANS LES SULFURES MASSIFS DE FE (HS886-5)

Les teneurs en Fe varient de 41,11 % à 48,08 % (tab.4.20.a), avec une teneur

moyenne de 44 %. Le seul élément trace détecté est Ag dont la teneur peut atteindre 690

ppm. As n'a pas été analysé.

IV-7 DANS LES CHEMINEES OXYDEES

La teneur en Fe de la pyrite varie de 43,10 % à 47,20 %. Le Cu est présent à 2,40 %

pour les zones les plus pauvres en Fe et ou le remplacement par la chalcopyrite est

avancé. Ces zones montrent de fortes teneurs en Zn.(0,14 %).

La teneur en As peut atteindre 2320 ppm et celle de Ag atteint 550 ppm.

v- LA PYRRHOTITE

Les analyse à la microsonde de la pyrrhotite étudiée au Snake Pit donnent une

composition de la pyrrhotite hexagonale, elle est très fréquente sous forme de lamelles

plus moins épaises au niveau des cheminées à Cu, des diffuseurs et des sulfures massifs

de Zn. Elle a été observée en traces dans les cheminées oxydées à Cu, sous forme de

fines lamelles conservées dans l'opale. Dnas les cheminées à Zn, les sulfures massifs de

Cu et la partie externe du stockwork, elle est pseudomorphosée par la pyrite et la

marcasite.
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V-1 DANS LES DIFFUSEURS

Malgré son aspect conservé, la pyrrhotite a un mauvais rendement analytique

(tab;4.21.a). La pyrrhotite montre une composition enrichie en S et appauvrie en Fe par

rapport à la stoechiométrie de la pyrhotite hexagonale, (Fe de 59,3 % et S de 39,2 %);

ceci reflèterait une forte fugacité en S dans le fluide minéralisateur.

V-2 DANS LES SULFURES MASSIFS DE ZN

La pyrrhotite présente la composition suivante avec 61,02 % de Fe et 39,23 % de S

(tab.4.21.b et c). Les analyses à la microsonde électronique de cette pyrrhotite donnent

un pourcentage atomique en Fe de 46,85 à 47,39 %, avec une moyenne de 47,17 %.

Cette composition nous permet de la placer sur le diagramme de Kissin et Scott (1982),

dans le domaine de la pyrrhotite 1C étant donné la température (voisine de 330°C). Cette

pyrrhotite est enrichie en soufre par rapport à la composition stochiométrique qui est de

63,5 % de Fe et 36,5 % de S. La composition de la pyrrhotite atteste une forte fugacité en

S du milieu de dépôt et une faible fugacité en FeS. Ceci est en accord avec la composition

de la sphalérite déposée dans le même échantillon.

Dans la pyrrhotite de l'échantillon HS881O-6-1, la teneur en As est faible avec

toutefois des valeurs de l'ordre de 900 ppm. Les éléments traces tel que Ag, Co n'ont pas

été détectés.

VI LA BORNITE

L'examen microscopique révèle l'exsistence de deux phases de bornite. Une phase

primaire qui a cristallisé simulténément que la chalcopyrite et une phase tardive qui

remplace la chalcopyrite. Cette deuxième phase est associée à la covellite, à la digénite et à

la goethite. .

La bornite primaire présente la composition suivante C1l4,91oF'eo,980S3,93oZno,OOZ.

Cette bornite incorpore jusqu'à 0,08 % atomique de Zn (tab.4.22), avec une teneur

moyenne de 0,02 %. La chalcopyrite associée à cette bornite incorpore 0,03 % à 0,05 %

de de Zn. Cette bornite a les même propriétés que celle synthétisée au laboratoire entre

197°C et 503°C par Czmanske (1974). C'est à dire elle parait en équilibre avec la

chalcopyrite, présente des exsolutions de chalcopyrite et contient les mêmes gammes de

teneurs en Zn. Les teneurs en Zn de la chalcopyrite et la bornite associée, peuvent donner

des indications sur la température de précipitation (Czmanske, 1974). Ces teneurs
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indiquent une température de précipitation entre 197°C et S03°C pour la bomite primaire et

la chalcopyrite dans les cheminées oxydées au Snake Pit.

La bornite secondaire a une composition Cll4,77oFel,osoS4,lsoZno,OOl. Cette bornite

présente une teneur moyenne en Zn de l'ordre de 0,01% atomique, ce qui indique une

température de précipitation inférieure à 197°C.

Conclusion

L'analyse à la microsonde confIrme l'existence de deux phases de bornite. Une

phase primaire plus riche en CU2S qu'en CuFeS2, cette phase est associée à la

chalcopyrite. Une phase secondaire associée à la digénite, covellite et goethite. Cette

phase est dominée par CuFeS2.

VII LA JORDANITE

la jordanite a été observée en traces dans quelques diffuseurs et dans les sulfures

massifs de Zn (tabA.23 et fIgA.15).

La jordanite des sulfures massifs de Zn (HS881O-6-l), contient 8,93 % à 12,04 %

de As, de 53,44 % à 64,43 % de Pb, 13,44 % à 15,94 % de S (§ tableau). La teneur en

Zn peut atteindre 4,57 % et celle du Fe 1,28 %. La teneur en Zn de la jordanite est assez

élevée, elle serait liée à des inclusions de sphalérite, étant donné l'association spatiale de

ces deux minéraux. Le passage de la bordure externe vers la bordure avoisinant la

sphalérite est marqué par une évolution de la formule structurale

AS2,SPb4,4Feo,sS7,2Zno,4 vers une composition ASl,sPb4,7FeO,3S7,lZnl,O. La teneur en

Ag dans la jordanite est nulle, par contre elle peut atteindre jusqu'à 4000 ppm dans la

sphalérite associée .

Dans le diffuseur HS88-8-1-2, lajordanite montre un rapport Pb/As de 3,39 (valeur

théorique de 5,14). Ceci montre que ces jordanites sont plus enrichies en As. La teneur

en Ag peut atteindre 1100 ppm.

La jordanite précipite dans les zones externes des édifIces en association avec la

sphalérite pauvre en Fze, avec la pyrite, la, marcasite et la mélnicovite. La présence de la

jordanite dans ces zones, laisse suggérer qu'elle cristallise pendant une phase tardive de

basse température. La nature fIbreuse du minéral explique le mauvais rendement des

analyses. L'analyse à la microsonde révèle deux type selon la nature du dépôt.
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Tab.4.23.a : Analyse de la galène dans la cheminée à Zn HS8852, à 20 kV, 100 nA et 30 s.

% poids Cd Fe Pb Aa Cu S Zn Au Total
1 0.00 0.00 92.80 0.00 0.00 13.28 6.06 0.00 112.14
4 0.00 0.00 88.75 0.00 0.14 13.24 7.23 0.00 109.15
5 0.11 0.00 106.75 0.00 1.06 0.07 0.61 0.00 108.73
6 0.00 0.00 106.75 0.00 1.28 0.07 0.70 0.00 108.30
7 0.19 0.00 94.33 0.00 0.01 13.99 6.34 0.00 114.87

Tab.4.23.b : Analyse de la jordanite dans les sulfures massifs de Zn (HS881061), à 25 kV, 100 nA et 30 s,

% poids As Fe Pb Aa Cu S Zn Au Total
28 10.99 1.58 53.44 0.00 0.00 13.44 1.61 0.00 81.05
30 11.23 0.43 53.47 0.00 0.00 14.05 3.86 0.00 83.04
34 8.93 1.28 64.43 0.00 0.00 15.11 4.44 0.00 94.18
33 12.04 1.14 63.24 0.00 0.00 15.94 4.57 0.00 96.93

Tab.4.23.c : Analyse de la jordanite dans un diffuseur actif HS88-8-1, à 25 kv, 100 nA et 30 s,

% poids As Fe Pb Ag Cu S Zn Au Total
109 7.31 0.54 24.76 0.11 0.03 6.88 0.69 0.00 40.33
110 9.40 0.87 36.19 0.44 0.14 14.78 6.43 0.00 68.27

Fig.4.15.a : Analyse de la jordanite
dans les diifuseurs et les sulfures

massifs de Zn.

Fig.4.15.b : Analyse de la jordanite
dans les diifuseurs et les sulfures

massifs de Zn.
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Fig.4.15.c : Analyse de la jordanite
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Fig.4.15.d : Analyse de la jordanite
dans les diifuseurs et les sulfures

massifs de Zn.
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Le type J, observé dans les sulfures massifs de Zn, il ne contient pas de Ag. La

précipitation de l'argent est en partie liée à la sphalérite de la phase hydrothermale tardive

qui a déposé la jordanite. La saturation en Ag est antérieure à la précipitation de la

jordanite.

Le type II, observé dans les diffuseurs contient Ag (4400 ppm). Dans la limite entre

la jordanite et la sphalérite, la teneur en Ag peut atteindre 1,56 %. La précipitation de Ag

est liée à la fois à la sphalérite et à la jordanite. L'or a été recherché dans la jordanite et la

sphalérite associée, les teneurs détectées sont inférieures aux seuils de détection.

La rareté de ce minéral associée au mauvais rendement analytique, nous empêche

d'aller plus loins dans les relations entre les différents éléments.

VIII LA GALENE

Elle a été observée dans un seul échantillon (HS8852). Cette galène présente des

microinclusions de sphalérite. Le rapport Pb/S entre 6,70 et 6,99 (alors que la valeur

théorique est de 6,46), montre que cette galène est enrichie en Pb par rapport à la

composition stochiométrique.

Contrairement à ce qui a été observé dans la dorsale Pacifique Est à 21 ON (Oudin,

1981 et 1983; Février, 1981) et dans la ride de Juan de Fuca (Hannington et al., 1986,

Koski et al., 1984), la galène n'a pas été observée dans les mêmes échantillons que la

jordanite. Dans l'EPR à BON (Auc1air, 1988) comme au Snake Pit, ces deux minéraux ne

sont pas associés.

DISCUSSION

Le rapport Pe/Zn est variable d'un groupe à l'autre et au sein d'un même groupe.

Parfois ce rapport varie au sein d'un même cristal montrant alors l'existence de

fluctuations dans la composition de la solution hydrothermale ou de la température. Ces

fluctuations sont plus accentuées dans les échantillons où la pyrrhotite est absente ou rare;

elle semble jouer alors le rôle de tampon pour la teneur en Fe dans les sphalérites. Dans

les échantillons où la pyrrhotite est abondante, les fluctuations sont très faibles, par

conséquent le rapport Fe/Zn des sphalérite varie très peu et indépendemment de celui du

fluide (Zahm, 1983). Ce rapport, reflète directement la fugacité en S et en FeS du milieu,

quand la sphalérite précipite seule sans pyrrhotite (Zahm, 1983).
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Cheminées à Cu

Haute température
Pyrrhotite fréquente

Fe/lJl. peu contrasté

Zn/Cd élevé
[Cd] augmente parallèlement à Fe

vers le coeur chaud du dépôt

[As] et [Ag]
augmentent parallèlement au Zn

vers la périphérie du dépôt
à pH et f02 faibles

Cheminées à Zn

Température intermédiaire
Pyrrhotite absente

t
Fe/lJl. très contrasté

et reflète la composition
du fluide minéralisateur

Zn/Cd faible
[Cd] augmente parallèlement à Fe

vers le coeur chaud du dépôt

[As] et [Ag]
augmentent parallèlement au Zn

vers la périphérie du dépôt
à pH et f02 élevées.

ISOCUBANITE

Stochwork

Haute température
Pyrrhotite absente

Cu/Fe peu contrasté
de 1.12 à 1.50

SlCo et SISe faibles
[Co] et [Se] augmentent parallèlement

au Cu vers lecoeur chaua du dépôt

et

[As] augmente parallèlement au Fe
vers la périphérie du dépôt

àpH et f02 faibles.

Cheminée à Cu et diffuseurs

Température élevée
Pyrrhotite fréquente

t
CulFe peu contrasté

voisin de 1.13
[Fe] augmente vers la périphérie

de l'édifice

S/Coélevé
[Co] et [Se] augmentent parallèlement

au Cu vers le coeur chaud du dépôt

et

[As] augmente parallèlement au Fe
vers la périphérie du dépôt

à pH et f02 élevées.

Sulfures massifs de Zn

Température élevée
Pyrrhotite fréquente

~
CulFe assez contrasté

voisin de 8

[Co], [Se] et [As]
inférieures au seuil de détection

et

[As] et [Zn]
augmentent parallèlement

et sont moins contrastées quand
[Fe] > 4û.5 %, à pH et fO 2 élevées.

FigA.17.a : Tableau récapulatif de l'évolution de la composition de la sphalérite et de l'isocubanite
dans les diffèrents types minéralogiques de l'amas sulfuré du Snake Pit.

- 206-



L'examen du rapport Fe/Zn montre que ce dernier augmente légèrement du

stockwork vers la périphérie du dépôt, ainsi que l'écart des valeurs (fig.4.l7.b). Le

rapport Fe/Zn augmente légèrement du stockwork vers les sulfures massifs de Zn pour

baisser au niveau des sulfures massifs de Fe. Ce qui reflète une baisse de la substitution

du Fe au Zn, dans la sphalérite des températures basses. TI en est de même pour l'écart
\

entre les valeurs minimale et maximales de ce rapport.

Les valeurs observées au sein du stockwork sont voisines de celles des cheminées et

des diffuseurs, (l'écart est de *4). La sphalérite dans le stockwork, dans les cheminées et

diffuseurs présentent des caractéristiques texturales très différentes mais ont des

compositions chimiques voisines, du fait de la continuité entre ces dépôts et la

précipitation de la pyrrhotite. Ces deux types de sphalérites précipiteraient à partir de

fluides de compositions voisines, ceci est confirmé par la paragenèse qui est commune à

ces types de dépôts malgré la différence de texture.

Le passage vers les cheminées à Zn est marqué par une baisse du rapport Fe/Zn, et

par une augmentation de l'écart entre les deux valeurs 0,001 et 0,230 (soit 230 fois). Le

grand écart observé révèle des fugacités en S et en FeS très variable.

L'absence de pyrrhotite laisse suggèrer que les fluctuations du rapport Fe/Zn de la

sphalérite reflètent celui du fluide. Le fluide à l'origine de cet échantillon serait de

composition très fluctuante. Dans les autres dépôts massifs anciens où la pyrrhotite est

absente, les contrastes sont beaucoup plus faibles que dans cette cheminée. La

composition contrasté de la sphalérite de cet échantillon (de 3600 ans) est assez

contradictoire avec les observations de Laffite et Maury (1983), où les dépôts les plus

anciens montrent des compositions moins contrastées des minéraux sulfureux. Dans le

cas de la sphalérite, la stoechiométrie est plus influencée par les conditions de dépôt que

par l'âge.

La sphalérite de la paroi intermédiaire de cette cheminée présente une composition

différente de celle de la partie interne. La partie interne supérieure de cette cheminée

comporte deux phases de sphalérite. Une phase riche en Fe vers la partie externe,

contenant quelques inclusions de chalcopyrite, "chalcopyrite disease", et une phase

tardive moins riche en Fe associée à la galène de basse température.

Dans les cheminées oxydées à Cu le rapport est très faible mais l'écart est élevé

(*60). Cette cheminée présente une paragenèse à bornite primaire, qui est caractéristique

des solutions hydrothermales de forte fugacité en oxygène et en soufre, ce qui explique

en partie la faible teneur en Fe de la sphalérite de cette paragenèse.
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et la distribution de l'or, dans les différents types minéralogiques dans l'amas.



Les faible valeurs du rapport Fe/Zn de la sphalérite, peuvent être aussi liées à

l'oxydation tardive, qui pourrait rendre compte du grand écart dans ce rapport. Dans cette

cheminée les deux processus (condition de dépôt et oxydation tardive) se superposent. La

forte fCh de ce type peut être éxpliquée par une entrée de l'eau de mer à travers les failles

à des centaines de mètre du plancher océanique, ou à partir d'un liquide résiduel ou une

hétérogénéïté locale (c.f. fluides).

Les rapports Fe/Cd et Zn/Cd sont sensibles aux conditions de précipitation et à la

maturité du dépôts. Dans les dépôts matures (âge voisin de 3000 ans, premier stade

d'activité hydrothermale), l'écart dans ces rapports et par conséquent dans la composition

est plus petit que dans les dépôts jeunes (âge de quelques années, stade actuel d'activité

hydrothermale).

La teneur en Cu de l'isocubanite diminue du coeur (stockwork) vers la périphérie du

dépôt (cheminées et diffuseurs). Cette baisse en Cu est compensée par une augmentation

de la teneur en Fe (tabA.13.c, figA.12). C'est à dire le rapport moyen Cu/Fe baisse du

coeur vers la périphérie, quand la température et fS baissent et f02 et pH augmentent

(figA.17.c).

Le Co est réparti entre l'isocubanite et la chalcopyrite, mais plus concentré dans

l'isocubanite, il est en substitution du Fe; le Se est surtout présent dans la chalcopyrite

(figA.11).

L'isocubanite du stockwork précipitant dans un milieu "fermé", où le gradient de

température est très faible, est la plus riche en éléments traces Co et Se. Ces deux

éléments caractèrisent les domaines de haute température, et reflètent un fractionnement

parallèle au Cu.

Dans les cheminées à Cu et les diffuseurs actifs, l'isocubanite ne contient que

quelques dizaines à quelques centaines de ppm de Se et de Co, mais contient quelques

dizaines à quelqu~ centaines de ppm de As et Ag.

L'isocubanite des sulfures massifs de Zn ne contient ni Co ni Se. Les rapport CuiS

et Cu/Fe de l'isocubanite, augmentent de la périphérie (sulfures massifs de Zn) vers le

coeur du dépôt (stockwork). L'évolution de ce rapport confirme les résultats de l'analyse

roches totales et l'étude minéralogique (figA.17.a et c).

Les dépôts qui cristallisent au coeur sont plus riches en sulfures de

Cu, essentiellement l'isocubanite. Vers le coeur du dépôt, cette

isocubanite elle même incorpore plus de Cu qu'à la périphérie.
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L'isocubanite des zones interne de haute température incorpore plus de Cu, de Co et

de Se que celle des zones externes de basse température. Ceci confIrme les résultats des

analyses roches totales (fig.3.18 et 19).

L'isocubanite des cheminées et des diffuseurs actifs montrent de faibles teneurs en

Se ne dépassant pas 400 ppm. Quand l'activité hydrothermale s'arrête sur ces édifices,

les teneurs en Co et Se baissent. Ces éléments seraient éliminés de la maille de

l'isocubanite, dans les zones exposées à l'eau de mer, même si l'oxydation est faible.

La chalcopyrite des différents types minéralogiques du Snake Pit, montre plusieurs

gammes du rapport Cu/Fe, ce qui reflète différents stades de maturation (fig.4.12.b).

L'isocubanite du stockwork montre la plus faible valeur de ce rapport, malgré son âge

(entre 2500 et 2850 ans), celle des sulfures massifs de Cu (assez conservée) montre une

valeur inférieure à la valeur théorique. La chalcopyrite des cheminées oxydées montre

deux gammes selon le degré d'oxydation.

La chalcopyrite semble reflèter le même gradient chimique que l'isocubanite.

L'isocubanite appartenant au stockwork est riche en Co et en Se, les rapports S/Co et

SISe sont supérieurs à ceux des autres types (fig.4.17.a et c). La chalcopyrite des

sulfures massifs de Cu contient quelques dizaines à centaines de ppm de As, ne contient

pas de teneurs significatives en Se et Co; ceci est expliqué par deux processus:

1) Le fractionnement, c'est à dire la teneur au départ en Co et en Se, serait plus

faible que celle de la chalcopyrite du stockwork, en raison de la diminution de la

température comme il est le cas pour l'isocubanite.

2) Un appauvrissement tardif en Co et Se de la chalcopyrite, par à la suite d'une

phase tardive de basse température dans le mont, ou un départ lié à l'arrêt de l'activité

hydrothermale.

Celle des cheminées à Zn et des cheminées oxydées à Cu montre une faible teneur en

As et en Ag, avec des concentrations ponctuelles élevées, ce qui peut être interprété

comme une reconcentration par oxydation.

CONCLUSION

A l'échelle d'un édifice comme à l'échelle de l'amas sulfuré, la teneur en Fe de la

sphalérite, augmente de la périphérie vers le coeur contrairement à la teneur en Fe de

l'isocubanite (fig.4.17.a). C'est à dire plus la température augmente, plus la teneur en Fe

de la sphalérite augmente et plus celle de l'isocubanite baisse.
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Au coeur du dépôt (stockwork), le rapport Fe{àl de la sphalérite et le rapport Fe/Cu

de l'isocubanite sont moins contrastés qu'à la périphérie. Le rapport Fe/Cu de

l'isocubanite est moins contrasté que le rapport Fe/Zn de la sphalérite (fig.4.17.b et

fig.4.17.c). En l'absence de la pyrrhotite, FelZn de la sphalérite reflèterait la constitution

du fluide minéralisateur.

La pyrite précipitant au coeur des édifices est plus homogène et moins contrastée que

celle précipitée à la périphérie (fig.4.17.a), où le taux de mélange est plus élevé et la

précipitation est plus rapide. Au coeur des dépôts, la température est élevé, les gradients

thermiques et chimiques sont faible, il en résulte une précipitation lente et équilibrée de

minéraux homogènes.

Dans le Snake Pit la quantité des éléments mineurs est faible, souvent inférieure au

seuil de détection. Cependant un phénomène général a été observé : les éléments existent

en petite quantité dans la plupart des minéraux majeurs et entrent préférenciellement dans

un minéral, plutôt que d'avoir une expression minéralogique propre.

Le Co entre en substitution du Fe, dans la pyrite, la sphalérite, la chalcopyrite mais

on le rencontre préferentiellement dans l'isocubanite de certains types. TI en est de même

pour l'arsenic qui entre préferentiellement dans la pyrite, mais on le rencontre dans la

pyrrhotite, dans la sphalérite, dans l'isocubanite et dans la chalcopyrite.

Le Se est présent essentiellement dans le stockwork. TI est surtout concentré dans la

chalcopyrite, mais entre aussi dans la composition de l'isocubanite.

La teneur en Se est très faible dans les autres dépôts, il est presque absent dans les

dépôts fossiles et entre en quelques centaines de ppm dans l'isocubanite des cheminées et

des diffuseurs actifs.

L'isocubanite des diffuseurs inactifs et les sulfures massifs de Zn est pauvre en Co et

en Se. Par référence à l'isocubanite analysée dans des paragenèses semblables (diffuseurs

actifs), nous pouvons déduire que ces éléments étaient présents en assez faible quantité

(quelques centaines de ppm seulement) lors de la précipitation de l'isocubanite, et qu'à

l'arrêt de l'activité il y'a eu perte de ces éléments. Aucune trace d'oxydation n'a été

observée dans ces minéraux ce qui élimine l'hypothèse d'un lessivage par oxydation.

Le Cd se substitue au Zn dans la sphalérite, et montre des teneurs élevées dans les

zones les plus riches en Fe, c'est à dire au coeur des édifices. Vers la périphérie des

dépôts, la teneur en Cd baisse (fig.4.17.c). Dans les dépôts de température intermédiaire,

la sphalérite montre des teneur en Cd plus élevées que dans les dépôts de haute

température et montrent un rapport Cd/Fe plus important.
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La teneur en As augmente vers la périphérie de l'édifice, il est surtout concentré dans

les sphalérites dendritiques de basse température (fig.4.17.c).

Dans les pyrite, l'arsenic manifeste le même comportement que dans les sphalérite;

c'est à dire augmente du coeur vers la périphérie des édifices et de l'amas. Dans les

sections ayant subis une recristallisation à température élevée l'arsenic est en partie

éliminé; alors que dans celles ayant subis une oxydation, la teneur en As est élévé ce qui

montre que cet élément est reconcentré lors des processus supergènes.

Dans l'isocubanite les variations des teneurs en As, sont moins importantes que

celles observées dans la pyrite, qui est le principal minéral hôte de cet élément. Dans

l'isocubanite des diffuseurs, la teneur moyenne en As est de 200 ppm au coeur alors

qu'elle est de 500 ppm dans la zone légérement à l'éxtérieur. Dans les diffuseurs inactifs

la teneur moyenne de As dans l'isocubanite est de 200 ppm, et elle est de 500 ppm au

coeur des diffuseurs actifs. Cet écart dans la teneur en As entre les diffuseurs actifs et les

diffuseurs inactifs, est attribué à une perte en As lors de l'arrêt de l'activité

hydrothennale. Dans les cheminées à Cu les teneurs en As peuvent atteidre 1100 ppm,

avec une teneur moyenne de l'ordre de l00ppm seulement. Cette teneur est relativement

basse par rapport à celle détectée dans les diffuseurs actifs et dans les sulfures lmassifs de

Zn.

Dans la sphalérite et la pyrite, As est reconcentré après l'arrêt de l'activité et lors de

l'oxydation, alors que dans l'isocubanite As est éliminé. L'argent montre le même

comportement que As dans la sphalérite, il précipite surtout dans la sphalérite dendritique

des zones externes et peut atteindre 4400 ppm dans la sphalérite associée à certaines

jordanitedans les sulfures massifs de Zn. Ag entre en très faible teneur dans l'isocubanite

et la chalcopyrite où il montre un comportement moins caractéeristique que dans la

sphélérite. Il a été également detecté dans la jordanite des diffuseurs et dans la galène.

L'or est surtout sous fonne d'inclusions visibles dans la bornite primaire ou dans la

covellite des cheminées oxydées à Cu. Quelques points de sphalérite et d'isocubanite

manifestent des teneurs de l'odre de 1000 ppm, montrant ainsi que dans ces échantillons,

l'or primaire précipite sous fonne d'inclusions invisibles et irrégulières dans les minéraux

majeurs. Une recherche de l'or en tant que trace dans la jordanite, la tennantite et la

galène, montre que cet élément n'est pas directement lié à ces minéraux, même s'il

précipite dans des conditions voisines.

Les résultats des analyses à la microsonde confmnent ceux de la chimie globale,

c'est à dire les éléments Co et Se sont caractéristiques des dépôts de haute température

(coeur de l'amas) et les éléments du groupe de Zn (Cd, Pb, Ag, As, Sb, Au) précipitent à

température intermédiaire à basse (la périphérie du dépôt).
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INTRODUCTION

L'Or est un métal dont le clarcke est inférieur à 0,005 g/t, dans la partie supérieure de la

lithosphère terrestre (Bache, 1982). il est susceptible de se présenter sous les valences 1 et 3, la

première étant pratiquement la seule rencontrée dans la nature. On ne connait aucun sulfure

d'or. Etant donné son rayon atomique, l'or se combine principalement avec l'argent, le tellure,

le bismuth, et plus rarement avec le selenium et l'antimoine et le mercure. il est souvent à l'état

natif, et peut précipiter à partir de solutions contenant des complexes aqueux thio et chlorures

dans un large domaine pneumatolitique-catathermal, jusqu'à la température ambiante (Bariand et

al., 1979). L'or est souvent extrait de gisements polymétalliques comme sous-produit de

l'argent (Bache, 1982).

Les dépôts d'or ont été classés en fonction des roches hôtes dans lesquelles ils sont

présents: ignées, métamorphiques et sédimentaires (Bariand et al., 1979). Une deuxième

classification associant le contexte géostructural, la nature de l'encaissant et l'association

minéralogique a été proposée par Bache (1982). Trois groupes existent:

- Les gisements du groupe volcano-sédimentaire pré-orogénique.

- Les gisements du groupe plutono-sédimentaire post-orogénique.

- Les gisements détritiques.

L'or est présent dans les dépôts de sulfures massifs volcanogénétiques d'origine sous

marine (Herzig et al., 1990a et b; Hannington et al., 1988; Fouquet et l., 1991; Fouquet et al.,

sous presse; WafIk et al., 1992), qui correspondent aux gisements volcano-sédimentaires dans

la classifIcation de Bache (1982). Ces derniers sont d'importants producteurs d'or. De fortes

concentrations jusqu'à 28,4 ppm ont été trouvées dans les chapeaux d'oxydes de Fe associés

au sulfures polymétalliques dans les ophiolites de Troodos, Chypre, (Herzig et al, 1990a). L'or

est un métal inaltérable qui peut être libéré lors de la destruction des roches encaissantes. De ce

fait l'or est souvent rencontré dans les placers alluviaux. Dans le groupe volcano-sédimentaire

pré-orogénique, la température des solutions hydrothermales, est le paramètre principal dont la

variation provoque le dépôt d'or (Bache, 1982).
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Une autre classification a été proposée par Lewis (1982), elle est basée sur la

connaissance de l'état d'oxydoréduction du fluide transporteur piégé sous fonne d'inclusions

dans les matériaux, tenant compte du rôle que joue ce fluide dans le transport, la précipitation et

la distribution des éléments au sein du dépôt. Cette classification faciliterait l'exploration

géologique ainsi que l'exploitation des gisements. Une interprétation des contrôles de la

présence et la distribution de l'or dans les gisements fossiles devient indispensable et exige une

bonne connaissance de la chimie des fluides fonnant les minerais. Cette infonnation difficile à

obtenir à partir des inclusions fluides, est facilitée par la découverte en 1978 de

l'hydrothermalisme océanique actuel. Depuis, plusieurs sites hydrothermaux ont été

cartographiés et échantillonnés (pour les sulfures et les fluides minéralisateurs) au niveau de la

dorsale Pacifique Est (Francheteau et al., 1981; Haymon et Kastner, 1983; Auclair et al., 1987;

Auc1air, 1988; Fouquet et al.; 1988) au niveau de la ride médio-Atlantique (Rona et al., 1986;

Campbell et al., 1988a; Von Damm et al., 1985; Hannington et al., 1988; Honnorez et al.,

1989 et 1990; Herzig et al., 1990a), et récemment au niveau du bassin arrière-arc de Lau

(Herzig et al., 1990b; Fouquet et al, 1990a,b, sous presse).

Les teneurs en or dans les dépôts de sulfures océaniques actuels sont voisines des teneurs

détectées dans les gisements terrestres, liés au volcanisme sous marin (tab.5.1). Mais pour des

raisons technologiques d'exploitation, l'or des amas océaniques ne peut susciter un intérêt

économique dans l'immédiat. Cependant l'étude de la répartition de l'or dans ces amas permet

une meilleure compréhension de la distribution et du mode de précipitation de cet élément à

l'intérieur des sulfures massifs volcanogénétiques de tout âge.

1 L'OR DANS LES OCEANS ACTUELS

Les dépôts d'or actuels sont traités selon les types de dorsales :

1) Sur la dorsale PaéifiQ.Ue Est à 21°N, (dorsale à taux d'expansion intermédiaire, profondeur

d'environ 2600 m), où les émissions sont dominées par les cheminées hydrothennales de haute

température, une grande partie de la charge métallique dont l'or, se perd sous fonne

d'émanations diffuses ou panaches dilués par l'eau de mer (Haymon et Kastner, 1981; Styrt et

al., 1981) alors que les sulfures de haute température précipitent

A l3°N, (dorsale à taux d'expansion rapide), les teneurs en or atteignent rarement 3 ou 4 ppm,

et correspondent aux dépôts oxydés (Auc1air., 1988; Fouquet et al., 1988).
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2) Au niveau de la ride des Galapagos. (dorsale à taux d'expansion intermédiaire, profondeur

d'environ 2700 m), des pillow-Iavas basaltques avec des veinules de silice amorphe, de pyrite,

de chalcopyrite, de faibles quantités de sphalérite et d'un minéral équivalent à la chlorite,

contiennent jusqu'à 1,4 ppm d'Or (Tufar et al., 1986; Hannington et Scott, 1988a). La teneur

moyenne en Au de ces dépôts est de 0,34 ppm. La faible teneur en or de ces sulfures n'est pas

restreinte aux cheminées formées à l'interface basalte/eau de mer, mais elle se prolonge dans les

parties profondes des amas sulfurés (stockwork). Les sulfures du stockwork sous-jacent aux

cheminées, montre des teneurs de 200 ppb (Tufar, 1986; ]onasson et al., 1988). Nous avons

une augmentation de la teneur en or de la base vers le sommet du dépôt.

Dans les sulfures du stockwork du trou de forage 504 B (Costa Rica, au large de la

Californie), où les paragenèses sont à pyrite, sphalérite, chalcopyrite et quartz (entre 200°C et

340°C), la teneur en Au<loo ppb, (Honnorez et al., 1985; AIt et al., 1986).

3) Dans les bassins arrière-arcs, Des minéralisations à sphalérite, pyrite, marcasite, barytine et

silice amorphe, avec de faibles quantités de chalcopyrite, galène, tennantite et covellite,

précipitent à des températures inférieures à 300°C. La teneur en Au varie de 1,5 à 28 ppm

(Herzig et al., 1990b, Herzig et al., In press; Fouquet et al., 1990; Fouquet et al., sous presse).

4) Sur la dorsale Atlantique. où le taux d'expansion est lent, deux sites actifs ont été

explorés:

a) Dans la zone Tag (segment profond de 3700 m) deux gammes de teneurs en or ont été

trouvées dans les paragenèses suivante:

* pour les cheminées à pyrite-chalcopyrite (paragenèse primaire) la teneur en or est de 0,2

à 1 ppm.

* pour les assemblages à pyrite, marcasite et sphalérite (paragenèse primaire) les teneurs

en or sont entre 0,5 à 4,9 ppm (Herzig et al., 1988a; Hannington et Scott, 1988).

L'or natif n'a pas été observé dans les paragenèses primaires, dont la teneur moyenne est

e 2,4 ppm (Hannington et al., 1988).

* Les sulfures secondaires consistent en minéraux riches en Cu, tel que la digénite, la

covellite, la bornite et l'atacamite qui remplacent la chalcopyrite (Thompson et al., 1988). La

teneur moyenne en Au est de 11,2 ppm. Dans cette paragenèse secondaire, apparaissent des

grains d'or natif à 10 % de Cu et pas de Ag (Hannington et al., 1988). Dans la zone Tag

comme dans les dépôts de Skouriotissa (Chypre), les grains natifs d'or sont couverts de
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goethite, d'hématite et de jarosite, avec de l'atacamite dans la zone Tag (Herzig et al., 1990a).

b) Dans la zone Mark (situé à 3500 m de profondeur), au niveau du champ hydrothermal du

Snake Pit, les cheminées de très haute température (à 350°C) présentent une première

paragenèse à pyrite-chalcopyrite et pyrrhotite avec une teneur en or inférieure à 0,3 ppm

(Herzig et a1., 1988a; Thompson et al., 1988). Les cheminées de moyenne à basse température

(330°C) à pyrite, marcasite, sphalérite, chalcopyrite et faible quantité de bomite, ont une teneur

en or de 0,5 à 3,9 ppm (Herzig et al., 1988a; Thompson et al., 1988). Le forage ODP, trou

649 B, éffectué sur le Snake Pit donne des teneurs de 0,3 ppm à 0,7 ppm dans des paragenèses

à pyrite, pyrrhotite, sphalérite, isocubanite, chalcopyrite, marcasite, goethite et talc (Honnorez

et al., 1990). Cependant les études et des analyses des sulfures du Snake Pit, ont été réalisées à

partir d'une série restreinte et peu représentative de l'ensemble des dépôts de l'amas sulfuré.

II L'OR DANS LE SNAKE PIT. RESULTATS DE LA CAMPAGNE
HYDROSNAKE.

ll-l TENEuR GLOBALE DANS LES ECHANTILLONS DU SNAKE PIT

Durant la campagne HYDROSNAKE une série de 30 échantillons a prélevés dans les

différentes zones de l'amas sulfuré du Snake Pit, c'est à dire de haute température (stockwork)

vers les dépôts de basse température (les parties les plus distales de l'amas). L'étude de ces

échantillons a montré une grande variété de valeurs (0,1 ppm à 5,7 ppm) selon la position, la

nature et l'âge des échantillons (tab.3.1).

Les teneurs en Au et en Cu dans le champ hydrothermal du Snake Pit peuvent être

considérées parmi les valeurs les plus élevées rencontrées au niveau des amas sulfurés

océaniques (tab.5.l.a). La teneur globale la plus élevée en Au est celle du Seamount axial de la

ride de Juan de Fuca qui est de 4,93 ppm; cette teneur coïncide avec la teneur la plus élevée en

Zn. La teneur maximale en Au pour ce bassin atteint 30 ppm

De par son volume, sa composition chimique,sa teneur en Au et son rapport Au!Ag, le

champ hydrothermal du Snake Pit est tout à fait comparable aux gisements volcanogénétiques

terrestres (tab.5.l.b, cet d). Les teneurs en Au varient de 0,3 à 9,2 ppm dans les gisements

terrestres fossiles, la teneur détectées pour le Snake Pit est autres amas océaniques correspond à

une valeur moyenne dans les gisements volcanogénétiques aurifères.
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Dépôt 10 6 tonne Cu(%) Pb% Zn% Ag ppm Au ppm Au/Ag

Axial Seamount 0,4 0,35 22,2 189 4,93 0,026

(5)

Juan de Fuca sud 0,16 0,26 36,7 178 0,11 < 0,001
(6)

La ride Explorer 5 3,6 0,06 5,03 99 0,63 0,006

(7)

Galapagos 4,48 0,04 4,02 46 0,34 0,007
(8)

EPRà l3°N 1 7,83 0,05 8,17 49 0,42 0,009
(9)

EPR à 21°N 0,67 0,12 16,0 62 0,15 0,002
(10)

ZoneTag 3,53 0,07 6,09 40 2,62 0,065

(11)

Snake Pit 2,12 0,04 2,18 24 1,12 0,047

(11)

Snake Pit 4 7,3 0,05 6,1 79,S 1,8 0,02
(12)

Tab.5.1.a: Tableau comparatif des compositions moyennes dans les différents amas sulfurés
océaniques. (5) d'après Hannington and Scott (1988a); (6) Bischoff et al. (1983); (7)
Hannington et al, (1986) et Hannington et Scott (l988b); (8) GARIMAS 1 (1986), Tufar et al.
(1986), GARIMAS II (1987), Hannington and Scott (1988b).; (9) Fouquet et al. (1988); (10)
Bischoff et al. (1983), Zierenberg et al. (1984); (11) Schroeder et al. (1986), Hannington et al.
(1988b), Herzig et al. (1988a), Thompson et al. (1988); (12) cette étude.

Dépôt Localisation 10 6 tonne Cu(%) Pb% Zn% Ag ppm Au ppm Au/Ag

Kinousa (1) Chypre 0,4 2,0 2,6 113 2,2 0,02

Kalavasos (2) 6,9 1,0 0,01 0,5 6 1,7 0,28

Kure (2) S.E. Turquie 13,6 2,4 0,01 11 2,2 0,2

Ergani Maden (3) 10,0 22 1,4 0,06

Turner-Albright (4) S.W. Oregon 3,3 1,5 0,03 3,3 15 3,8 0,25

Tilt Coye (2) Terreneuve 12,5 1,8 1 0,8 0,80

Tab.5.1.b : La composition moyenne des sulfures volcanogénétiques massifs dans les séquences de
pillows-lavas des ophiolites. Sources: (1) Bear, 1963; (2) Mosier and al.,. 1983; Hutehinson,
1973; (4) Kuhns and Baitis, 1987). (dans Hannington et Scott, 1988.
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Dépôt Localisation 10 6 tonne Cu(%) Pb% Zn% Ag ppm Au ppm Au/Ag

Betts Cove 0,1 10,0 5,0 27 9,2 0,34

(2)

Delbridge 0,4 0,5 9,4 96 2,7 0,03

Mobrun 3,0 0,8 3,5 25 1,9 0,08

Ansil 2,0 7,0 0,5 25 1,7 0,07

Lac Dufault 0,9 0,5 9,8 103 1,4 0,01

Corbet 2,8 2,9 2,0 21 0,9 0,04

Millenbach 3,5 3,5 4,5 48 0,9 0,02

Tab.5.l.c: Dépôts Archean à Cu-Zn dans le district de Noranda, Quebec; Canadian Mines
Handbook (1988), Divi et al., 1980)

Dépôt Localisation 10 6 tonne Cu(%) Pb% Zn% Ag ppm Au ppm Au/Ag

Myra 0,6 0,9 1,5 7,6 192 3,4 0,02
B.C

Lynx 0,9 1,4 1,0 7,4 97 2,1 0,02
B.C

HW mine 13,8 2,2 0,3 5,3 34 2,4 0,07
B.C

Tulsequah 0,9 1,3 1,3 6,1 113 3,2 0,03
B.C

Mount Sicker B.C 0,3 1,3 0,6 6,1 70 2,6 0,4

Seneca 1,3 8,2 110 2,1 0,02
B.C

Britannia 50,0 1,1 0,1 0,7 7 0,7 0,1

B.C

Shankanai 0,5 2,3 3,2 14,6 270 2,0 < 0,01
1 (])

2 (]) 2,3 7,6 12,3 260 1,7 < 0,01

3 (1) 0,4 1,1 6,2 10,0 410 0,8 < 0,01

4 (1) 3,6 1,7 0,7 2,9 25 0,3 0,01

Furutube (1) 3,8 1,8 0,6 2,7 51 1,3 0,03

Tab.5.1.d : Les dépôts Phanérozoiques à Zn-Cu-Pb, dans le British Columbia (B.C), Thompson and
Panteleyev (1976); et Dans le Japan (J) Tanimura et al. (1983), Canadian Mines Handbbok,. dans
Hannington and Scott., 1988.
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II-1 CONCENTRATION DE L'OR SELON LE TYPE DE PARAQENESE MINERALE

Les échantillons du Snake Pit montrent des teneurs en or très variées selon la position

dans l'amas et selon le type de paragenèse.

Les paragenèses minérales typiques du Snake Pit, de la présente étude, sont résumées

dans le tableau ci-dessous:

Paragenèse

(a) Isocubanite, Chalcopyrite.

(b) Chalcopyrite, Isocubanite, ISS,
Sphalérite, Pyrrhotite, (Pyrite,
Marcasite, ()pale).
(c) Chalcopyrite, Pyrite,
Sphalérite, marcasite, pyrrhotite,
(Opale).
(d) Sphalérite,Pyrite, Isocubanite,
Pyrrhotite, Marcasite,
Melnicovite, (Sulfosels, Würtzite,
Chalcopyrite, Opale).
(e) Pyrite, marcasite, opale, et
melnicovite.
(d' 1) Sphalérite, Pyrite,
Isocubanite, Pyrrhotite, Marcasite,
Melnicovite, Chalcopyrite (et
parfois iordanite).
(d' 2) Sphalérite, Pyrite, Marcasite,
Melnicovite, Chalcopyrite (et
galène).

Type

Sulfures massifs
de Cu du
stockwork
Sulfures massifs
de Cu du
stockwork
Sulfures massifs
de Cu du mont

Sulfures massifs
de Zn, partie
intermédiaire du
mont
Sulfures massifs
de Fe des monts
Sulfures poreux
des cheminées à
CU,et diffuseurs

Cheminées à Zn

Localisation

Partie principale ou profonde du
stockwork occidental

Partie périphérique ou
superficielle du stockwork
occidental
Partie proximale ou interne du
mont occidental, pied de la
faille NS
Partie intermédiaire du mont
occidental, pied du clou

Parties distales du mont
occidental, central et oriental
Partie superficielle de tous les
sites

Partie superficielle du site
central

Age Lalou et al.,
sous presse

Première phase
environ 3000
ans
Première phase
environ 3000
ans
Première phase
environ 3000
ans
Phase récente
entre 8 ans et 26
ans

Phase ancienne

Phase récente
jusqu'à quelques
dizaines
d'années
Première phase
3600 ans

Au
ppm

0,06

0,36

1,21 à
l,56

3,04 à
5,61

0,11 à
1,09

0,13 à
3,58

4,20

(f) Chalcopyrite, Bomite 1 et II,
Digénite, Covellite, Goethite,
pyrite, marcasite (isocubanite,
tennantite, pyrrhotite, sphalérite
et calcite).

Cheminées
oxydées à Cu

Partie superficielle du site Phase ancienne
occidental d'environ 3000

ans

3,02 à
3,64

Tab.5.2 : Tableau récapulatif des paragenèses du Snake Pit; les minéraux constitutifs, la
localisation ainsi que la teneur moyenne en Au sont données pour chaque type minéralogique.

La paragenèse (b) appartient à la partie périphérique du stockwork, est intermédiaire

minéralogiquement et chimiquement entre celle de la partie principale du stockwork (a) et les

paragenèses (d et d'), diffuseurs, cheminées et sulfures massifs de Zn.

La paragenèse (0 a été rarement observée dans les dépôts océaniques. Elle a été observée

au niveau de la dorsale Pacifique Est à 21°N (Haymon et Kastner., 1981) et au niveau de la

dorsale Atlantique à la zone Tag (Hannington et al., 1988). Dans cette paragenèse l'or natif est

en association avec la bornite primaire (photo 41) et la covellite (photo 21 à 24 et 42).
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1) Dans les sulfures massifs

Le mont du site occidental est le seul qui ait été échantillonné à la fois pour les sulfures

massifs de Cu, de Zn et de Fe Les autres sites ont été échantillonnés pour les sulfures de Fe

seulement.

Dans le site occidental, les sulfures de Cu essentiellement ceux du stockwork, montrent

des teneurs en Au très faibles. Dans la partie principale du stockwork (a),nous avons une teneur

de 0,06 ppm (HS8811-8), alors que dans sa partie superficielle (b), le stockwork présente une

teneur de 0,36 ppm (HS8811-6). Dans les sulfures massifs de Cu (c), partie interne du mont,

la teneur en or est de 0,96 ppm.

Dans les sulfures massifs de Zn (d), paragenèse de zone et de forte à moyenne

température, les teneurs en or s'élevent à 5,6 ppm. Cependant dans les sulfures massifs de Fe,

zone distale de basse température la teneur en or est inférieure à 1 ppm. Ceci témoigne d'une

diminution du taux de solubilité d'or de l'intérieur vers l'extérieur entraînant une forte

précipitation vers la partie intermédiaire du dépôt (fig.3.17).

Les sulfures massifs de Fe du site oriental présentent des teneurs sensiblement les mêmes

que celles du site occidental. La plus faible teneur en Au (0,017 ppm) pour les sulfures massifs

de Fe (HS8851), a été trouvée au site central (Sapin).

Les cheminées et les diffuseurs, qui sont en continuité avec la partie interne et la partie

superficielle du stockwork, présentent des teneurs nettement plus élevées que celles du

stockwork (tab.3.1 et tab.5.2).

2) Les cheminées

La plus forte teneur en Au (4,20 ppm) a été détectée dans une cheminée inactive à Zn

prélevée sur le "sapin". Cette cheminée, la plus ancienne de toutes les cheminées prélevées au

Snake Pit, a une paragenèse de moyenne température à sphalérite, pyrite et marcasite

dominantes. Vers le coeur la chalcopyrite forme une croûte continue et forme des inclusions

dans la sphalérite de la partie intermédiaire. Des traces de galène sont été observées au niveau

du conduit axial. La texture et la morphologie montrent deux stades de croissance, un stade

diffuseur et un stade cheminée.

Notons par ailleurs qu'il existe une différence minéralogique fondamentale entre cette

cheminée et les autres édifices: il s'agit de la présence de chalcopyrite seule, la rareté

d'isocubanite et l'absence de pyrrhotite.

Les cheminées à Cu, appartiennent toutes au site oriental. La cheminée HS8810-1 a une
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composition chimique intermédiaire entre les cheminées à Cu et la cheminée à Zn. Elle a une

teneur en or intermédiaire entre les deux types. Dans les cheminées à Cu les teneurs en or vont

de 0,5 ppm (cheminées actives) à 2,53 ppm pour la cheminée la plus riche en Zn. La teneur

moyenne dans ces cheminées est de 1,24 ppm.

La teneur en Au peut atteindre 3,6 ppm dans les cheminées inactives oxydées prélevées

sur le site occidental.

3) Les diffuseurs

Pour les diffuseurs, on passe de 0,13 ppm à 3,6 ppm, avec une teneur moyenne de

1,89 ppm. De même que pour les cheminées, les diffuseurs les plus riches en Zn (7,41 à

12,61 %) sont aussi les plus riches en Au (tab.3.1).

La plus forte teneur a été détectée au niveau d'un diffuseur inactif (HS883-1 dont l'âge

est <4 ans, avec une concentration de 3,58 ppm) prélevé sur l"'élan" (la flanc Est du site

oriental). Les plus faibles teneurs en or dans les diffuseurs actifs et inactifs, du Snake Pit,

s'observent au niveau des "ruches" (sommet du site oriental) où l'activité hydrothermale est

paroxismale.

Il existe deux types de paragenèses riches en Au.

a) Une paragenèse à dominance de sulfures de Zn et de Fe: (jusqu'à 5,7 ppm)

Dans la paragenèse la plus riche en Zn (d, représentée par HS-88-10-6 dans les sulfures

massifs et d' représentée par HS-88-5-2 dans les cheminées), des observations au microscope

ont montré que par endroits, la sphalérite de ces échantillons est très claire voire transparente en

lumière naturelle et présente des réflexions internes jaunes à blanchâtres en lumière polarisée.

Cette couleur claire de la sphalérite reflète une composition enrichie en Zn et appauvrie en Fe.

Les analyses quantitatives à la microsonde électronique, de la sphalérite (HS88106), montrent

que ces sphalérites sont généralement très pauvres en Fe Gusqu'à 1%) avec parfois des teneurs

localisées très élevées (de 20%), avec une dominance des faibles teneurs en Fe. Les faibles

teneurs en Fe dans la sphalérite confmnent les observations de Hann~n~ton et al., (1988). Ceci

indique que l'on est en présence de conditions de fS élevée (Hannington et Scott., 1987 et

1989). Les travaux de Hannington et al (1988) dans ce domaine ont montré que plus les

sphalérites sont pauvres en Fe, plus la teneur en Au des échantillons est élevée. Les fortes

teneurs en Fe détectée par endroits montrent que les conditions sont instables et que la

composition des fluides varie entre deux pôles, un pôle riche en Fe et un autre plus pauvre. Ces

valeurs montrent que les conditions sont très contrastées au sein d'une même zone, nous

passons de teneurs 1% à 20% de Fe dans la sphalérite.
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Nous avons noté que la plupart des échantillons ayant une teneur élevée en or montrent

aussi des traces de galène ou de jordanite, qui accompagnent les sphalérites pauvres en Fe et

riches en As et Ag. Dans ces échantillons aucune particule d'Au n'a été détectée, Au est en

inclusions « IJl) dans les sulfures.

Les analyses chimiques globales en fluorescence X, de la cheminée à Zn (HS8852),

présentent également une assez forte teneur en Pb, As, Mn et Ag respectivement jusqu'à

2680 ppm, 870 ppm, 1935 ppm, et 268 ppm. Ceci montre que l'or précipite dans le même

domaine physico-chimique que ces éléments.

b) Une paragenèse à dominance de su/flues de Cu, (jusqu'à 3,6 ppm):

L'or a été aussi observé dans la paragenèse (f), des cheminées oxydées (HS8866) à

Chalcopyrite, Bornite 1 et II, digénite, covellite, goethite (Pyrite, Marcasite, Pyrrhotite,

Tennantite, Isocubanite). La présence de bornite primaire dans ces échantillons en fait une

paragenèse particulière, très rarement observée dans les dépôts océaniques. Cette paragenèse

pauvre en Zn, est la plus riche en Cu et montre des teneurs d'or jusqu'à 3,64 ppm. Dans ces

cheminées oxydées (HS8866b), l'or a été observé sous forme de microparticules qui peuvent

atteindre 2 Jlm, en association avec la bornite 1 à exsolutions de chalcopyrite (photo 41). La

présence de l'or dans la bornite primaire nous amène à envisager une origine primaire pour ces

grains. Aucun grain d'or n'a été observé en association avec la chalcopyrite ni avec la

sphalérite, cependant les analyses à la microsonde montrent quelques concentration en Au >

1000 ppm dans la sphalérite. L'or primaire pourrait exister sous forme de grains < IJl dans la

sphalérite.

L'or a été observé également dans des plages ou dans des veinules de covellite (photo 21

à 24, et 42), de digénite et parfois de goethite, qui traversent la chalcopyrite et la bomite. (Les

microparticules d'Or ont été observées au grossissement * 620 et * 1250, sous huile). La

présence de l'or dans ces minéraux tardifs d'oxydation nous amène à une origine secondaire

liée à la reconcentration supergène. Dans les zones où l'oxydation est la plus poussée les grains

d'or peuvent atteindre 15 Jl.

Ces échantillons contiennent de la tennantite en faible quantité. La tennantite est

entièrement englobée par la covellite et la digénite. Comme la galène et la jordanite, la tennantite

correspondrait à la dernière phase primaire cristallisée au niveau de la cheminée. L'or serait-il

associé à ces sulfosels?, nous ne pouvons le confIrmer, aucune liaison directe n'a été observée

entre les particules d'or et la tennantite dans les cheminées oxydées. La recherche à la

microsonde montrent que l'or n'est pas associé aux sulfosels, à la galène ni même à la

sphalérite qui leur est associée.
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III DISCUSSION

1-1 COMPORTEMENT DE L'OR DANS LES DIFFERENTS TYPES

1) Dans les cheminées et diffuseurs

Les édifices inactifs présentent en général des teneurs en Au plus élevées que dans les

diffuseurs actifs.

Dans les cheminées à Zn (22% de Zn) la teneur en or est la plus élevée avec 4,20 ppm.

Dans les cheminées à Cu les teneurs en or vont de 0,5 ppm (cheminées actives) à 2,53 ppm

(cheminées inactives), la teneur moyenne est de 1,24 ppm. Pour les diffuseurs, on passe de

0,13 ppm (actifs) à 3,6 ppm (inactifs), avec une moyenne de 1,89 ppm. De même que pour

les cheminées, les diffuseurs les plus riches en Zn (7,41 à 12,61 %) sont aussi les plus riches

en or.

Dans les cheminées à Cu, à Zn et les diffuseurs, les teneurs les plus élevées en Au sont

couplées à des teneurs élevées en Zn. Ceci confmne que le domaine de faible solubilité en or

coïncide avec le domaine de précipitation de la sphalérite. Les différences minéralogiques et

chimiques entre les cheminées du site oriental et la cheminée du site central peuvent avoir pour

origine:

a) Une différence dans la chimie du fluide qui reflète une légère hétérogénéité locale dans

les fluides d'origine, donnant un fluide initialement riche en or . Cette différence peut être aussi

temporaire, car la cheminée HS8852 appartient à un épisode hydrothennal antérieur.

b) Un fluide identique à l'origine mais qui se refroidit plus vite au cours de son transit vers

la surface par conduction et par mélange sub-surface ou à la surface, dans la cheminée HS8852.

C'est à dire un débit plus faible de la solution hydrothermale et un taux de mélange plus élevé

avec l'eau de mer. Ceci aboutirait à des conditions physico-chimiques plus favorables au dépôt

de l'or dans les cheminées à Zn que dans le cas des cheminées à Cu et des diffuseurs de

température plus élevée. Une grande partie d'or se perdrait sous fonne de panaches dans le cas

des cheminées à Cu.

Les diffuseurs du Snake Pit contenant la jordanite, sont les plus riches en or. La présence

de sulfosels témoigne de conditions tardives de moyenne à basse température qui a précédé

l'extinction de l'activité sur les diffuseurs et qui aurait favorisé le dépôt d'or. La précipitation de

l'or seraient contemporaine aux phases de moyenne à basse température à galène, jordanite et

tennantite qui ont précédé l'arrêt de l'activité hydrothermale.
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D'une manière générale, les diffuseurs sont plus riches en Au que les cheminées à Cu

"récentes", malgré les similitudes minéralogiques et chimiques. La morphologie complexe des

diffuseurs influence probablement la structure et la répartition des isothermes et par conséquent

la précipitation de l'or. La diffusion lente à travers l'ensemble de la paroi des diffuseurs,

couplée à une faible entrée de l'eau de mer à travers conduits transversaux -les sillons délimitant

les piles d'assiettes-, permettrait une déstabilisation des complexes aurifères en solution et un

piégeage de l'or à l'intérieur de la paroi des diffuseurs. Dans les diffuseurs, la solution

hydrothermale migre latéralement ce qui permet un desserrage des isothermes et un contraste

moins élevé que dans les cheminées où la majeur partie de la solution hydrothermale est perdue

sous forme de panache de haute température. D'autre part, les cheminées du Snake Pit à

structures complexes, sont plus riches en Au que celles étudiées par Auclair (1988) sur l'EPR à

BON.

2) Les sulfures massifs

Le site occidental est le seul échantillonné à la fois pour les sulfures massifs de Cu, de Zn

et de Fe. Ce site nous permet de reconstituer l'amas sulfuré à partir du stockwork jusqu'au

sulfures massifs de Fe qui montre une zonation complète (fig.3.l7).

- La teneur en Au augmente d'un facteur 6 du coeur (0,06 ppm) vers la périphérie

(0,36 ppm) du stockwork.

- Le passage latéral vers les sulfures massifs de Cu (1,3 ppm) est marqué par une

augmentation de la teneur moyenne en Au d'un facteur 7.

- Le passage vers les sulfures de Zn donne une valeur de 3,04 ppm à 5,6 ppm, avec

une teneur moyenne de 4,35 ppm.

- Les sulfures massifs de Fe contiennent 0,95 ppm d'or.

Ceci témoigne d'une diminution du taux de solubilité d'or de l'intérieur vers la partie

intermédiaire entraînant sa précipitation. Une représentation schématique de la teneur en or et du

rapport Zn!Au, a été tracée afin de comprendre le comportement de l'or durant le transport

latéral du fluide transporteur dans le mont (fig.3.l7). La teneur en or est maximale au niveau

des sulfures de Zn, confmnant que l'or se dépose en équilibre avec la sphalérite.

Dans le mont occidental, les sulfures massifs de Fe et les sulfures massifs de Cu

présentent des teneurs en or comparables et relativement élevées. Ces dépôts ont fait l'objet

d'une phase tardive à pyrite, marcasite et opale. Cette phase de basse température est

soupçonnée avoir enrichi tardivement ces dépôts par un lessivage des dépôts antérieurs. Ainsi,

lors d l'arrêt de l'activité hydrothermale, se produit une migration centripéte des isothermes à

l'intérieur de l'amas sulfurés Cette migration des isothermes permet une précipitation de l'or

dans des zones localisés initialement au coeur de l'amas (dépôt de haute température).
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Les sulfures massifs de Fe du site oriental contiennent des teneurs en Au, sensiblement

les mêmes que celles du site occidental. Ceci suggère que les mécanismes dépositionnels et les

conditions physico-chimiques sont voisins.

La faible teneur (0,02 ppm) des sulfures massifs de Fe du "sapin" (HS88-5-1) serait liée

au fait que l'or cristallise surtout dans les cheminées à Zn ou plutôt totalement au coeur de

l'amas où la température n'est pas très élevée. C'est à dire, la température au coeur de ce dépôt

est relativement basse par rapport à celle des autres sites. Cette température au coeur serait

favorable au dépôt d'or, de ce fait un maximum d'or précipite.

La teneur élevée dans le sulfures massifs du site occidental (HS886-5; 0,95 ppm) et du

site oriental (HS885-3; 0,96 et HS885-5; 1,09) par rapport au site central, peut s'expliquer soit

par une différence dans la composition du fluide, ou par une température élevée dans le site

oriental et le site occidental, ce qui aboutit à la formation de dépôts de taille développée où le

gradient de température est faible. Ce gradient faible permet, une précipitation progressive de

l'or du coeur vers la périphérie; alors que dans le sapin les conditions favorables pour le dépôt

d'or ont atteintes au coeur.

Nous avons mis en évidence une corrélation positive entre Zn et Au dans les paragenèses

primaires du Snake Pit. Aussi bien dans les sulfures massifs que dans les sulfures poreux, les

assemblages riches en Au sont relativement riches en Zn. L'or est abondants dans les

paragenèses à sphalérite, pyrite et parfois à pyrrhotite. L'abondance de la pyrite dans les

échantillons riches en Au est en accord avec les observations de Starling et al (1989) qui

montrent le rôle important joué par la pyrite dans la déstabilisation des complexes aqueux

transportant l'or.

L'abondance de la sphalérite dans ces échantillons est en accord avec les observations de

Hannington et al (1986), Hannington et Scott (1989), Huston et Large (1989) et Large et al

(1989). Cependant, il existe une différence fondamentale entre les dépôts d'or dans le Snake Pit

et les autres sites hydrothermaux actuels étudiés sur les autres dorsales par Hannington et al.,

(1988) : c'est la présence de la pyrrhotite en équilibre avec la sphalérite dans les dépôts riches

en Au. Ces édifices riches en pyrrhotite sont riches en or. De ce fait le domaine des fortes

teneurs en Au semble coincider avec le domaine de stabilité de la pyrrhotite et
la sphalérite, contrairement aux observations de Hannington (1988). Cependant,

dans les diagrammes température/ f02 (fig.5.2), le domaine de précipitation de Au, ne

peut coïncider avec le domaine de stabilité de la pyrrhotite, mais coïncide avec le

domaine de la pyrite et l'hématite.
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Fig S.l.b: Courbes de solubilité de Au(HSt2 dans un diagramme T-a02, basé sur les données de Seward
(1973). La concentration totale en S (2S0 ppm), correspœd au pOle hydrothermal pur de l'EPR à 21°N, à
3S0°C (Von Damm et al., 1985). Les fluides de haute température faible pH de 21°N, précipitent des
sulfures avec une teneur moyenne en Au de 0,2 ppm (A). Des fluides de tempérture plus basse, Ride
Explorer précipitent une teneur moyenne en Au de l'ordre de 0,7 ppm (B). Les fluides à partir du Semount
axial précipitent des sulfures à 23SOC (C), et de la barytine et la silice à 185°C (D), où la tenelD' moyenne
en Au est de 4,9 ppm (Hannington et Scott, 1988a et b). Les fluides purs du Snake Pit, sont voisins de
l'EPR à 21°N (A), dans le champs de stabilité de la pyrrhotite. et évoluent vers le champs de la pyrite et
franchissent la limite H2S/HS04 (ligne rme discontinue), et déposent jusqu'à 5,7 ppm d'or (celte étude).
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La richesse à la fois en pyrrhotite et en Au des paragenèses des diffuseurs et des sulfures

massifs de Zn, est difficile à expliquer à travers les diagrammes T / f02 (fig.5.1. a et b). La

conservation de la pyrrhotite, témoigne de sa stabilté et de la faible fugacité en 02 au coeur du

dépôt, ce qui représente un problème que nous allons essayer de résoudre

III-3 CONDITIONS DE IRANSPORT. DE PRECIPITATION ET DE STABILITE DE L'Au

1) Paragenèses à Zn

Dans les paragenèses riches en sulfures de Zn (d, d') du Snake Pit, l'or précipite dans le

domaine de stabilité de la sphalérite et de la pyrite. nest très abondant dans les échantillons à

galène et jordanite, et précipite probablement dans les zones périphériques de moyenne à basse

température.

2) Paragenèses à Cu

L'or a été aussi observé en association avec une paragenèse riche en Cu (f) (or primaire et

secondaire). La présence de bomite primaire dans ces échantillons en fait une paragenèse

particulière, très rarement observée dans les dépôts océaniques. Dans cette paragenèse pauvre

en Zn, l'or a été observé en association avec la bornite 1 et dans des veinules tardives de

digénite et covellite qui traversent la chalcopyrite et la bornite primaire. Dans cette paragenèse

l'or précipite par deux processus:

a- Une précipitation primaire directe, accompagnant la cristallisation de la Bornite 1et de

la sphalérite a eu lieu à partir de la solution hydrothermale ascendante. Ces solutions sont

caractérisées par des hautes fugacités en S et en Ü2 (fig.5.2 d'après Haymon, 1983). Les fortes

fugacités en S sont confirmées par la faible teneur en Fe dans la sphalérite de ces échantillons et

la richesse en Ag des grains d'or Gusqu'à 9 %).

b- Une remobilisation et une reconcentration aboutissant à un raffinement relatif de l'or,

qui se dépose simultanément avec la digénite et la covellite. Dans les zones où l'oxydation est

poussée la taille des grains d'or devient plus grande Gusqu'à 15Jl).

Les teneurs en Au dans les fluides hydrothermaux sont de l'ordre de 0,1 à 0,2 ppb

(Hannington et Scott, 1988a). En l'absence de mécanisme effectif de précipitation la majeure

partie de l'or en solution est dispersée dans l'eau de mer. Pour connaître et cerner les processus

de dépôt de l'or et leur efficacité, il est indispensable d'étudier l'état d'oxydoréduction des

solutions minéralisantes et des complexes métallifères.
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La solubilité d'un métal peut être écrite comme suit:

+ z+
M + zR M + Z/2~ avec M métal et Z sa valence (Henley et al.. 1984b)

Les métaux sont transportés sous forme de complexes après des réactions avec les

chlorures et les bisulfites (complexes "thio"). La concentration totale du métal en solution est la

somme des concentrations de tous les complexes en solution. Les complexes bisulfites et

chlorures sont souvent les plus importants dans les fluides hydrothermaux (Henley et al,

1984b).

L'or (Au+) est transporté, sous forme de chlorures ou de complexes sulfurés, ainsi la

solubilité de Au peut s'écrire :

Au + 2 cr Auer2 (Cole and Drwnmond. 1986).

ou

Au + 2HS- Au(HSf2 (Starling et al•. 1989).

Le processus le plus facile pour la précipitation de l'or est l'oxydation des complexes

aurifères. Les chlorures d'or sont stables jusqu'à une température minimale de 300°C (Seward,

1973), et dominent le transport du métal dans les fluides géothermaux des températures plus

élevées (Henley, 1973). fis sont en équilibre avec le champ de précipitation de l'hématite

(Shenberger et Bames, 1989). La précipitation de l'or à partir des chlorures, se produit dans les

dépôts où les fluides ont atteint des salinités significativement élevées par rapport à celle de

l'eau de mer (Hannington et Scott., 1988a). Cependant, la concentration des chlorures dans les

fluides échantillonnés pour les édifices actifs du Snake Pit, est voisine de celle de l'eau de mer.

Dans Le Snake Pit, l'or est concentré dans le paragenèses de moyenne température (riches

en Zn, As, Cd, Pb, Sb et Ag). Dans le stockwork, la paragenèse minérale proche de celle des

coeurs des cheminées, témoigne d'une température minimale de 345°C. L'absence de fortes

concentration d'or dans les paragenèses de température élevéees, ainsi que dans le stockwork

indiquent que l'or n'est pas transporté de manière dominante sous forme de complexes

chlorures. En effet si de ces complexes -instables en dessous de 300°C- étaient dominants, l'or

aurait précipité dans les paragenèses de haute température tel que le stockwork. Les fortes

tneurs en or rencontrées dans les dépôts de moyenne température indiquent un transport

préférenciel sous forme de Au(HS)-2, stables à des températures beaucoup plus basses que les

chlorures. Les faibles teneurs en or (0,06 ppm) dans le stockwork, affirme qu'une très faible

partie de l'or a été transportée sous forme de complexes chlorures, et précipité dans les
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paragenèse de haute température. Etant donné les températures mesurés dans le fluides, et celles

estimées à partir des paragenèses riches en or, le transport de l'or dans le zones hydrothermales

océaniques s'effectue probablement sous forme de Au(HS)-2.

Le domaine où l'or se dépose à partir de Au(HS-h,.coïncide largement avec le champ de

la pyrite, indiquant ainsi que l'or peut être transporté et déposé en équilibre avec la pyrite

(fig.5.1). La solubilité de l'or dans les solutions hydrothermales dépend de l'activité en soufre.

Par conséquent, l'or est sensible aux changements affectant l'activité en S et les espèces

sulfureuses (Shenberger et Bames, 1989). A pH constant les concentrations maximales en or

sont trouvées à des stades d'oxydation fixés à la limite d'égale activité sulfate-sulfure

(Shenberger et Bames, 1989), autrement dit "le front d'oxydation" (fig.5.3). L'activité en

soufre peut varier avec la précipitation de sulfures et sulfates. Les sulfates provenant par

mélange de la solution hydrothermale et l'eau de mer (anhydrite) sont très rares dans le Snake

Pit, le seul échantillon présentant une précipitation primaire de sulfates est la cheminée HS8854.

Dans ce cas, seules les espèces sulfureuses agissent sur la fugacité en S.

Nous avons noté que trois types d'échantillons sont riches en Or, les échantillons riches à

la fois en sphalérite en pyrite et en pyrrhotite, les échantillons riches en sphalérite et en pyrite, et

enfin les échantillons riches en chalcopyrite et bomite primaire. Ces trois types contiennent à

l'état de trace ou mineur la jordanite ou la galène ou la tennantite. Dans les deux premiers cas

nous savons au moins que le champ de solubilité minimale d'or coïncide avec le champ de

stabilité de la sphalérite et de la pyrite de température intermédiaire. Pour le premier groupe,

l'or coïncide aussi avec le champ de stabilité de la pyrrhotite qui remplace la pyrite. Deux

explications sont proposées :

a) Une reconcentration secondaire de l'or dans ces dépôts, cette hypothèse ne peut être

retenue étant donné la bonne conservation des échantillons et l'absence de précipitations

tardives, qui pourrait rendre compte de l'enrichissement en Or dans ce domaine.

b) L'or précipiterait à basse température dans le domaine de la pyrite à la périphérie de

l'édifice. Le domaine où l'or est fortement soluble comme Au(HS)2 , coïncide largement avec

le champ de précipitation de la pyrite. Les études expérimentales de Hynland et Bancroft (1989)

couplées aux observations de Starling et al (1989), ont montré que la pyrite joue un rôle

important dans la déstabilisation des complexes aqueux d'or. L'or peut être transporté et déposé

en équilibre avec la pyrite. Dans les paragenèses à pyrite, pyrrhotite, sphalérite, isocubanite et

marcasite, précipiterait préférentiellement dans les zones les plus riches en pyrite, c'est à dire à

la périphérie du dépôt.

Dans les cheminées, dans les diffuseurs ainsi que dans les sulfures massifs de Zn du

Snake Pit, la pyrite et la marcasite (formées initialement à la périphérie) deviennent instables

quand la température augmente. Ces deux phases sont totalement ou partiellement remplacées

- 233-



par la pyrrhotite qui est très abondante et assez bien conservée malgré l'arrêt de l'activité

hydrothermale. La teneur élevée en Au liée aux zones à pyrrhotite, s'expliquerait par un héritage

partiel à partir de la phase précoce à pyrite et marcasite recristallisée et remplacées par la

pyrrhotite, durant la croissance de la cheminée.

llI-4 LES DIFFERENTS PROCESSUS DE DEPOT DE L'AU.

Quatre processus peuvent être à l'origine de la précipitation de Au comme celle des autres

métaux: l'ébullition, le refroidissement, la remobilisation/ reconcentration et l'oxydation.

1· L'ébullition

Ce processus est choisi car il est fréquent dans les gisements. L'ébullition se produit quand

un fluide arrive à des conditions, de température et de pression, permettant alors la séparation

de deux phases :

- Une phase liquide très salée et dense par rapport à la solution de départ chargée de métaux

se dépose entraînant des concentrations en profondeurs. Une élevation significative de pH

durant l'ébullition permet un dépôt des métaux complexés au chlorures sous toutes les formes

minérales, et les métaux complexés au bisulfites se déposeraient sous forme native. Ce qui

correspond au dépôts profonds (Cole et Drummond, 1986).

- Une phase vapeur peu salée légère pauvre en métaux dont l'or, ce dernier reste en solution

(Shenberger et Barnes, 1989). Cette phase ne peut être à l'origine de la précipitation

d'importantes teneurs en or à la surface, à cause de sa faible charge métallique.

Au Snake Pit, avec les températures mesurées, l'ébullition n'a pu avoir lieu selon les

données de pression et température [Cf diagramme de Bischoff and Rosenbaeur, 1984]. Les

teneur les plus élevées en Au appartiennent à la surface des dépôts, et les valeurs les plus basses

ont été détectées daris la partie profonde (le stockwork). Cette répartition de l'or confirme

l'absence de l'ébullition au Snake Pit.

2· le refroidissement conductif et convectif

a) Refroidissement conducti! :

Dans les dépôts profonds de l'amas où les échanges sont faibles, nous avons une teneur

en Au de 0,06 ppm pour la partie principale du stockwork (HS8811-8) et 0,36 ppm pour la

partie latérale (HS8811-6).
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Nous rappelons que par les caractéristiques minéralogiques et géochimiques les

cheminées et diffuseurs sont en continuité logique avec celles du stockwork qui les alimente. La

teneur en Au de HS8811-6 est intermédiaire entre celle de la partie principale du stockwork et

de celle des cheminées. En effet la teneur en Au va en augmentant du stockwork vers les

cheminées qui sont en surface. Ceci suggère que le fluide hydrothermal dépose l'Au au fur et à

mesure de sa remontée vers le plancher océanique où la température est plus basse.

D'après le diagrammes de précipitation de silice, une baisse de température par

conduction uniquement donne généralement des dépôts de haute température riches en silice,

entre 900 et 1200 ppm (fig.5.5). Quand le refroidissement par mélange est assez significatif,

l'opale est rare voire absente à cause de la dilution (fig.5.5). Dans le cas du Snake Pit, la silice

est plutôt rare voire absente, ce qui indique une faible contribution de la conduction dans le

refroidissement de la solution. Ainsi, la précipitation de l'or ne peut être expliquée par une

refroidissement conductif simple. La silice n'est jamais observée au coeur du dépôt, plutôt à la

périphérie sous forme d'encroûtements fins sur les sulfures de Fe périphériques de basse

température et sur les oxydes. Elle a été surtout observée sur les diffuseurs et les dépôts inactifs

et correspond àune précipitation de basse température.

Dans une solution qui subit un refroidissement conductif, le pH peut rester bas et

empêcher la déstabilisation des complexes Au(HS-h, et par conséquent la précipitation de l'or

(Janecky et Seyfried, 1984; Bowers et al., 1985). Alors que, les plus hautes solubilités en Au

ont été mesurées vers les pH neutres. La décroissance de la température peut augmenter ou

diminuer la solubilité de l'or (Shenberger et Barnes, 1989). La baisse de la température est

nécessaire mais non suffisante pour rendre compte de la distribution de l'or. De ce fait, le

phénomène de refroidissement conductif, est incompatible avec les observations minéralogiques

ainsi qu'avec les teneurs élevée en Au observées. Le dépôt par refroidissement dépend du pH et

de l'état rédQx de la solution.

b) Refroidissement convectif: Le diagramme de précipitation de silice montre qu'un

refroidissement par mélange s'effectue dans les dépôts du Snake Pit. L'oxydation de complexes

sulfurés d'or exige un mélange à 50 % d'eau de mer au moins (Hannington et Scott, 1988b).

Le fluide hydrothermal pur dans les diffuseurs, a une température initiale de 345°C, et une

faible f02, Le fluide hydrothermal pur est situé dans le domaine de la stabilité de la pyrrhotite.

La présence de FeS au coeur et de FeS2 à la périphérie, indique qu'en traversant l'édifice, la

composition du fluide évolue du domine de stabilité de la pyrrhotite vers le domaine de stabilité

de la pyrite (fig.5.1).

Parallèlement à cette évolution paragenètique, la solubilité des complexes sulfurés

aurifères augmente au fur et à mesure que la température diminue (fig.5.1). Elle atteint son

maximum vers 200°C, sans que l'or se dépose.
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Etant donné l'absence de conduit dans ces édifices, les sorties des fluides sont réduites et

plus lentes que dans les cheminées classiques étudiées sur d'autres dorsales.

Le passage du coeur des édifices tels que les diffuseurs et les sulfures
massifs de Zn, se traduit par une augmentation du taux de mélange avec l'eau
de mer oxydante. Ce mélange restreint s'effectue à l'intérieur de la paroi des

diffuseurs. L'étude minéralogique et paragenètique montre que le mélange avec l'eau de mer

s'effectue par toute la surface externe et par les sillons qui correspondent à des conduits

transversaux. L'eau de mer entre en faible quantité sur quelque millimètre à quelques

centimètre dans la paroi des diffuseurs, où elle rencontre le fluide hydrothermal drainé à

travers les zones sombres et poreuses. Ce mélange est adéquat pour oxyder les
complexes aurifères et preserver la charge métallique à l'intérieur de l'édifice,
et permettre la précipitation de l'or (fig.5.6). Dans le cas des cheminées classiques
de haute température connue ailleurs, le mélange se fait ouvertement dans l'eau de mer et

l'or est probablement perdu dans les panaches.

Du coeur vers la périphérie de ces diffuseurs, nous assistons à une migration du domaine

de stabilité de la pyrrhotite et pyrite (de haute température), vers le domaine de la pyrite, (la

marcasite et la mélnicovite), sans atteindre le domaine de l'hématite étant donné son absence

dans les dépôts (de basse température)., ceci nous permet de restreindre le domaine de

précipitation de l'or à la zone F (fig.5.1). On passe des fortes températures et faible f<h, vers

des faibles températures et forte f<h. Ces changements permettent d'abord une augmentation de

la solubilité de l'or sous forme de Au(HS)-2 , lors du passage du domaine de stabilité de la

pyrrhotite vers le domaine de stabilité de la pyrite, sans aucune précipitation d'or.

L'augmentation de fÛ2lors du faible mélange avec l'eau de mer, permet un passage au front

d'égale activité sulfures-sulfates. Un maintien de ce taux de mélange conduit à déstabilisation

par oxydation des complexes sulfurés d'or et à la précipitation de l'or dans la zone appelée front

de mélange sous forme de grains invisibles au microscope. Ceci confirme bien la
contribution importante du phénomène de précipitation par refroidissement
convectif, qui est alors un contrôleur important de la présence et la distribution de l'or à

l'intérieur du dépôt. Cependant, ce refroidissement par mélange n'est efficace pour le dépôt de

l'or que lorsqu'il se produit en domaine confiné. De ce fait la morphologie des édifice a une

importance essentielle sur la précipitation de l'or. Les diffuseurs sont particulièrement favorable

au dépôt d'or que les cheminées, où le fluide se mélange et se dilue rapidement dans l'eau de

mer.

L'or serait déposé par refroidissement conductif et convectif dans les cheminées oxydées

en équilibre avec la sphalérite et la bornite primaire. La bornite précipite dans des conditions de

température moyenne à élevée (entre 197°C et 503°C), forte fS et f02. La fS et f02 élevées,

laissent envisager une précipitation à partir d'un fluide oxydé par l'eau de mer. Cependant, la
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température estimée pour la bornite et la chalcopyrite associée, donne une température comprise

entre 197°C et S03°C (Czmanske, 1974).

La température fS et fÛ2 élevées, laissent suggérer que cette paragenèse aurait à partir

d'un fluide ayant subis une dilution sub-surface au début de l'activité hydrothermale. La

solution aurait déposé la bornite primaire au coeur et la pyrite vers la périphérie. Par la suite la

f02 baisse lors d'une diminution du taux de mélange ce qui entraîne la précipitation de la

chalcopyrite.

Le processus de refroidissement convectif et conductif rappelle le phénomène de

"fractionnement". Retenons que ce processus est efficace: on passe de 0,06 au coeur du

stockwork à 0,36 ppm vers sa périphérie et à des teneurs de 3,S8 ppm dans les diffuseurs, de

2,S3 ppm dans les cheminées à Cu et de 4,20 ppm dans les cheminées à Zn.

Les études menées par Hannington et al (1986) et Hannington et Scott (1988a), couplées

à nos études sur le Snake Pit, montrent que l'or précipite en périphérie du dépôt, dans le champ

de stabilité de pyrite, marcasite et sphalérite de faible température, avec la galène ou les

sulfosels de As ou Sb. TI est concentré préférentiellement dans les zones de front de mélange,

c'est à dire dans la limite sulfures-sulfates. L'or primaire associé aux paragenèses de haute

température dans le Snake Pit, résulte d'un héritage à partir des zones de basse température.

Dans l'EPR où le système hydrothermal est dominé par les cheminées de haute

température, l'or est perdu dans les panaches. Tandis que dans la ride Explorer, les

températures de sorties sont basses et l'or semble précipiter en profondeur (Hannington et

Scott., 1988a).

3) Une remobilisation et un héritage

Ces deux processus peuvent expliquer la distribution de l'or dans certains échantillons.

Dans les diffuseurs et les sulfures massifs de Zn , l'épaississement de la paroi entraîne une

migration centrifuge des paragenèses et des isothermes. Les zones de basse température situées

à la périphérie d'un édifice jeune, se trouvent piègées dans une paragenèse de plus haute

température. Ceci entraîne une dissolution et parfois une recristallisation des minéraux de basse

température, et la libération des éléments traces qui leur étaient associés. Une partie de ces

éléments migre vers la périphérie, tandis qu'une autre peut être héritées par les minéraux de

haute température. Ceci explique les concentrations ponctuelles de l'or dans l'isocubanite

(fig.S.6).
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Edifice jeune Edifice évolué

Epaississement de la paroi

>

Précipitation primaire de Au à basse
température et un pH voisin de 7,

domaine de précipitation de la pyrite, la
marcasite et la sphalérite.

Zone à pyrrhotite, sphalérite
et isocubanite, héritage de Au

associés à la pyrite et la marcasite,
lors d'une augmentation de

température et une baisse de pH.

Précipitation primaire de Au à basse
température et un pH voisin de 7,

domaine de précipitation de la pyrite,
la marcasite et la sphalérite.

Fig.5.6 : Représentation schématique du refroidissement par mélange dans la paroi externe des diffuseurs,
et la distribution de l'or.



L'hypothèse d'une remobilisation et un héritage, de l'or dans les sulfures profonds peut être

émise (Hannington et Scott, 1988). L'or se serait déposé puis remobilisé par des fluides tardifs.

Dans le cas du stockwork du Snake Pit. les zones traversées par les fluides tardifs montrent des

paragenèses de plus basse température (pyrite, marcasite, sphalérite) que la paragenèse

précoce (Isocubanite, chalcopyrite), ces deux générations de sulfures s'associent pour donner

la paragenèse (b) qui elle est plus riche en Au que la paragenèse (a) formée de la génération

précoce seulement

Dans le cas du Snake Pit, l'Au serait remobilisé puis lessivé par les solutions tardives à la

base de l'amas sulfuré et redéposé vers le sommet du stockwork et dans les cheminées. La

précipitation par refroidissement pourrait alors agir plus tard. Ainsi l'hypothèse d'une

remobilisation et lessivage tardif serait possible pour expliquer la pauvreté en Au des

stockworks par rapport au dépôts sus-jacents. Mais ce phénomène n'est pas indispensable, le

processus de fractionnement de l'or lors du refroidissement conductif et convectif permet

d'expliquer les teneurs détectées, d'autant plus que certaines cheminées et diffuseurs montrent

des concentrations voisines de la teneur moyenne dans le stockwork (tab.2.1).

Dans les sulfures massifs de Zn (paragenèse d) l'hypothèse d'un enrichissement lié à un

lessivage semble plus probable (fig. En effet les échantillons forment des terrasses couvrant

d'anciens dépôts de sulfures massifs et débris de cheminées, qui sont traversés par des fluides

hydrothermaux tardifs de haute température. Ces terrasses sont alimentées par des fluides qui

diffusent à travers des fissures ou des sorties larges, sans former de cheminées ni diffuseurs

(fig.3.20). Ces échantillons sont les plus riches en éléments traces. Cette richesse peut être

expliquée par un lessivage de ces éléments à partir des dépôts sous-jacents. Les fluides

remobilisent les éléments traces des éboulis qu'ils traversent. Les éléments remobilisés et

lessivés, finissent par cristalliser dans les dépôts postérieurs. Dans ce cas nous obtenons un

héritage de métaux à partir des sulfures sous-jacents. Dans ces échantillons la précipitation de

Au se fait probablement à partir des complexes Au(HS)-z qui sont plus stables à ces gammes de

température (autour de 300°C).

4- L'oxydation

L'oxydation des sulfures est un mécanisme dépositionnel effectif (Shenberger et Barnes,

1989). Dans les cheminées très oxydées du Snake Pit (HS-88-66a et 66b) la teneur en Au est

très élevée comme le montrent les analyses globales (3,02 et 3,64 ppm). En plus de l'or

associé aux minéraux primaires (bomite 1) nous trouvons Au associé aux minéraux secondaires

qui sont des produits d'oxydation (covellite, goethite, atacamite, digénite). C'est également, le

cas des cheminées et des diffuseurs inactifs présentant de l'oxydation. Le passage des édifices

actifs vers des édifices inactifs est marqué par des teneurs 2 à 3 fois plus élevées.
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Tab.5.3.a : Analyse de l'or lié à la covellite dans les cheminées oxydées (HS8866b),

Particules isolées dans la covellite, à 25kv, 60nA et 6s,

% poids Fe Mo Cd Ag Cu S Au Total

1 0,021 0,559 0,000 5,231 8,673 2,307 88,808 105,599

2 0,063 0,887 0,000 4,753 8,500 1,076 90,678 105,957
4 0,029 0,162 0,000 2,183 34,582 13,939 50,758 101,653

5 0,031 0,455 0,019 2,930 27,541 10,604 60,230 101,810
6 0,078 0,518 0,000 4,972 9,389 1,744 87,651 104,352

Moyenne 0,044 0,516 0,004 4,014 17,737 5,934 75,625 103,874
Ecart-type 0,022 0,232 0,008 1,223 11,109 5,295 16,735 1,830

Tab.5.3.b : Analyse de l'or dans la covellie des cheminées oxydées (HS8866b),
à 25kv, 60nA et 6s,

% poids Fe Mo Cd Ag Cu S Au Total

3 0,058 0,000 0,000 0,077 64,650 28,572 2,962 96,319
7 4,236 0,000 0,000 0,000 68,492 24,964 0,000 97,692

Fig.5.7.a : Analyse de l'or dans la Fig.5.7.b : Analyse de l'or dans la
covellite des cheminées oxydées. covellite des cheminées oxydées.
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La teneur élevée de l'or dans les échantillons oxydés ainsi que son association aux sulfures

secondaire, suggèrent une origine secondaire pour les grains d'or.

L'oxydation des sulfures libère des acides sulfhydrique et sulfurique, qui pennet une

baisse de pH à l'intérieur des échantillons. Sous l'action des acides l'or, se dissout sous fonne

de complexes chlorures à basse température pour se redéposé sous fonne de grains plus

volumineux dans les zones oxydées en association avec la covellite et la digénite. Les chlorures

séparés de l'or se déposent sous fonne d'atacamite dans les zones très oxydées. L'or peut être

également reconcentré sous l'action des bactéries oxydant le soufre. Des microperforation des

minéraux et les images prises au microscope électronique à balayage certifient l'existence de ces

micro-organismes.

Les paragenèses secondaires contenant l'or sont identiques à celles observées dans la zone

Tag (Hannington et al., 1988). Ceci suggère que les processus supergènes sont comparables.

Cependant, les analyses à la microsonde des grains d'or secondaire associé à la covellite et à la

digénite, montrent jusqu'à 1,4 % de Mo et 8 % de Ag (tab.5.3 et Fig.5.7), alors que dans la

zone Tag la teneur en Ag est inférieure au seuil de détection (Hannington et al., 1988). Les

conditions de séparation de l'or et de l'argent seraient différentes entre Snake Pit et la zone

TAO, ou la quantité initial de Ag devait être plus élevée dans le Snake Pit

MECANISMES SUPEROENES ET RECONCENTRATIaN DE L'OR

ALTERATION SOUS-MARINE

1

ALTERATION AERIENNE

1

EAU DE MER EAU ME1EORIQUE

(Oxydante)+ (bactérie utilisant S)

LESSNAGE ET RECONCENTRATION DES METAUX

OXYDATION DE FE il EN FE ID

Dépôts d'oxydes et d'hydroxydes de Fe (Latérites et chapeaux de Fe)
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Le processu d'oxydation supergène reste très efficace. Du point de vue faciès il aboutirait

à des cuirasses rappelant les chapeaux de Fe continentaux. Ceci montre que la reconcentration

supergène de l'or dans les amas sulfurés, est initialement océanique puis continue par les

remobilisations météoriques sur le continent (Hannington et al., 1988b; Herzig et al., 1988b).

III-S COMPORTEMENT DE L'OR EN FONCTION DES AUTRES ELEMENTS

Nous avons vu ci-dessus que Au est présent en teneurs relativement élevées

principalement dans les dépôts à sulfures de Zn. Les paragenèses à sulfures de Fe et à sulfures

de Cu dominants ou seuls sont moins riches, voire démunies en Au selon le tableau de

corrélation, l'Au se corrèle négativement avec le Fe (fig.S.9.a) et positivement avec le Zn

(fig.S.9.b). Cependant dans les cheminées oxydées à Cu la teneur en Au est élevée même si la

teneur en Zn est faible (tab.5.4 et fig.S.8), ce qui en fait un type à part.

En ce qui concerne les autres éléments traces, Au présente des corrélations plus ou moins

nettes avec certains de ces éléments, essentiellement Pb, Cd, Ag, As, Sn et Sb.

a) Avec le Pb (fig.S.9.c), et le Cd (fig.S.9.d), la corrélation est positive et définie deux

tendances:

* Une tendance générale qui regroupe les échantillons du stockwork, des sulfures

massifs, des diffuseurs, des cheminées à Cu et les cheminées à Zn. Cette corrélation peut être

interprétée de la même façon que celle avec Ag. C'est dire comme pour Ag, les conditions de

stabilité et de solubilité du Pb sont voisines de celle de Au. Ainsi les échantillons les plus riches

en Pb et en Cd sont enrichis en Au. Ces éléments ont les mêmes domaines de précipitation et

qui cofucident avec celui du Zn.

*Une tendance mineure (qui peut être liée au faible nombre d'échantillons représentant ce

groupe) correspond aux cheminées oxydées à Cu. Dans ces échantillons la corrélation positive

avec Pb existe mais la pente de la droite est plus forte que pour les autres groupes. Ces

échantillons sont relativement riches en Au malgré leur faible teneur en Pb. Deux hypothèses

sont à prendre en considération: Pb a été lessivé, tandis que l'or a été reconcentré pendant

l'inactivité et l'altération des sulfures (c.f. chimie globale des sulfures).

Au serait en équilibre avec la bomite primaire dans un échantillon initialement pauvre en

Pb, puisque cet élément appartient au groupe du Zn.

b) Au se corrèle fort positivement avec Ag (fig.S.9.e). Les analyses à la microsonde de

grains d'or dans (HS8866b), ont confnmé que l'es grains d'or en inclusion dans la covellite,

contiennent jusqu'à 9 % d'Ag, ces deux éléments montrent des comportements géochimiques

voisins. L'or est aussi allié au Mo (l,4 %) et au Cu Gusqu'à 9 %).
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Edifices poreux Sulfures de Cu Sulfures de Fe Cheminées oxydées Global

N 16 4 4 5 26

R 0,5 0,94 0,95 0,87 0,39

Zn 0,85 - - - 0,86

As 0,88 - - - 0,63

Ag 0,90 - - - 0,94

Au Cd 0,75 - - - 0,79

Sb 0,88 0,97 - 0,91 0,89

Pb 0,90 0,99 - 0,99 0,82

Sn - 0,96 - 0,95 -

Tab.5.4 : Les coefficients de corrélation calculés pour Au en fonction des autres éléments, dans les
différents groupes de sulfures du Snake Pit. N : nombre d'échantillons; R : valeur significative du
coefficient de corrélation. Seule les valeurs supérieures ou égale à R sont représentées.

Fig.5.8 : Représentation graphique des coefficients de
regression pour les éléments à affinité avec l'or
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Fig.5.9.a : Comportement de Au en
fonction de Fe dans les échantillons

du Snake Pit

Fig.5.9.b : Comportement de Au en
fonction de Zn dans les échantillons

du Snake Pit
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Fig.5.9.e : Comportement de Au en
fonction de Ag dans les échantillons

du Snake Pit

Fig.5.9.f : Comportement de Au en
fonction de As dans les échantillons

du Snake Pit
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Fig.5.9.g : Comportement de Au en
fonction de Sb dans les échantillons

du Snake Pit
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c) Avec l'arsenic (fig.5.9.f), la corrélation est positive, elle définie deux tendances:

* Le groupe des cheminées à Cu (HS8854, HS8810-1, HS8811-11), des cheminées à Zn

(HS8852), des diffuseurs et un sulfure massif de Zn (HS8810-6). Ce groupe est très riche en

sphalérite et en pyrite. La pyrrhotite en remplacement de la pyrite et la marcasite est abondante.

* Le groupe des sulfures massifs de Cu du mont (HS8811-3), de Fe et du stockwork,

présente une faible corrélation positive, avec un rapport Au/As plus faible que dans le groupe

précédents. Ce groupe est pauvre (sulfures massifs de Cu) ou démuni en sphalérite (sulfures

massifs de Fe et stockwork). Ces trois types de dépôt possèdent une caractéristique

minéralogique commune, qui est l'occurence d'une phase tardive à pyrite marcasite et la rareté

voire l'absence de la pyrrhotite. Les analyses à la microsonde nous ont montré que la pyrite est

la phase majeure la plus riche en As.

d) La corrélation avec Sn (fig.5.9.g) est semblable à la corrélation avec As. Ces deux

éléments montrent le même comportement vis à vis de l'or.

d) Au présente une corrélation positive avec Sb (fig.5.9.h). Cette dernière est moins nette

que dans les cas précédents.

Conclusion:

Au présente une corrélation positive avec les éléments du groupe du Zn, Ag, Cd, Pb, Sb

et As. Ces éléments sont caractéristiques des paragenèses minérales de températures

intermédiaires et basses. Au précipite essentiellement dans les mêmes conditions que ces

éléments. TI serait alors transporté et déposé à des température intermédiaires à basses (fig.3.4,

fig.3.18 et fig.3.19).
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CONCLUSIONS

1) Dans l'amas sulfuré océanique du Snake Pit, l'or est surtout concentré dans les dépôts les

plus riches en sphalérite et en pyrite de moyenne à basse température. Les rapports contrastés

Fe/Zn dans ces sphalérites, révèlent une fugacité en S variable mais assez élevée, laissant

envisager ainsi des fluctuations importantes du taux de mélange entre le fluide hydrothermal

chaud et réducteur et l'eau de mer froide et oxydante. L'or primaire se dépose à la périphérie du

dépôt, vers des zones de basse température, de pH presque neutre et d'égale activité sulfate

sulfures. Dans ces zones le mélange avec l'eau de mer est restreint mais suffisants pour la

déstabilisation des complexes aurifères acqueux, et la précipitation de l'or en association avec la

galène, et la jordanite.

L'or est également associé à la bornite primaire dans les cheminées oxydées à Cu. La

présence de l'or dans la bornite primaire, laisse envisager une origine primaire de l'or. La

présence de la bomite primaire ainsi que la faible teneur en Fe des sphalérites (0,07 à 3,95 % de

Fe) de cette paragenèse, témoignent d'une forte fS et fÛ2 dans le fluide de haute température.

Le diagramme f02 /température, donne une température de l'ordre de 300°C (Haymon, 1983).

La forte f02 est probablement due à un mélange sub-surface du fluide hydrothermal pur et l'eau

de mer, ce qui permet d'augmenter f02 sans refroidir le fluide. Ces conditions de faible

mélange sub-surface ou à la surface sont idéales pour la précipitation de l'or

primaire. Le mélange peut être considéré alors comme un contrôleur important de la présence

et de la distribution de l'or à l'intérieur du dépôt.

Ces dépôts primaires ont fait l'objet d'une reconcentration d'or lors de la maturation de

dépôt dans le mont par des circulations hydrothermales tardives :

* chaudes et réductrices: il s'agit de solutions hydrothermales pures qui suivent un trajet

plus ou moins sinueux. Ces solutions permettent une dissolution de l'or et d'autres éléments

chalcophiles dans les parties profondes de l'amas et leurs reconcentration en surface.

* froides et oxydantes: la circulation de l'eau de mer ou d'un fluide hydrothermal

fortement dilué par l'eau de mer dans les dépôts permet l'oxydation des sulfures primaires. La

destruction des sulfures entraîne une baisse de pH à basse température, et par conséquent une

remise en solution des métaux sous forme de chlorures. L'eau de mer étant basique, permet la

déstabilisation de ces chlorures métalliques et la reconcentration de l'or natif dans les zones

d'oxydation. Le même phénomène a été observée dans la zone Tag (Hannington et al., 1988).

Le dépôt secondaires d'or dans le Snake Pit et dans la zone Tag, sont comparables de point de

vue paragénétique. Les reconcentrations tardives de haute et de basse température dans les amas

sulfurés ne sont pas exclusifs aux domaines aériens, en effet ils commencent bien en

profondeurs dans le milieu océanique. Le processus sous-marins d'oxydation se dérouleraient
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alors de la même manière que l'oxydation aérienne. Dans les gisements volcanogénétiques

fossiles, l'or est en forte teneur dans les dépôts oxydés riches en sulfures de Cu.

2) Le Snake Pit est l'un des sites océaniques les plus riche en Au, ces concentrations élevées

peuvent être expliquées :

* Cet enrichissement serait peut être dû à un rapport eau/roche plus faible, lié à une faible

infiltration des eaux dans la zone de pénétration et/ou à une profondeur plus importante des

cellules de convection. Cette hypothèse n'est pas vérifiée, du fait que le taux d'altération n'est

pas connu et par conséquent le rapport eau/roche ne peut être calculé (Campbell et al., 1988a).

* L'absence d'ébullition en profondeur dans le Snake Pit, laisse le potentiel minéral très

important et ne dépose les métaux que dans la partie supérieur de l'amas. Cette hypothèse est

cohérente avec l'augmentation des teneurs en Au de la partie profonde vers la surface des

dépôts

* Les modélisations des circulations hydrothermales ont montré que le phénomène de

convection a une durée de vie indéterminée. Etant donné le faible écartement de plaques dans les

dorsales lentes, les processus minéralisateurs sont focalisés sur la même zone pendant un temps

très long, avec des fluctuations et des épisodicités. Ceci rend plus efficace la métallogenèse qui

donne une taille plus grande et un meilleur raffmement des amas sur les dorsales lentes que sur

les dorsales rapides. Dans la dorsale Atlantique, nous avons la superposition de deux épisodes

au moins dans la même zone, ce qui explique la taille importante des dépôts. Ces dépôts,

continuent à être alimentés par des fluides de moyenne à haute température (entre 200°C et

345°C). La trajectoire longue et sinueuse dans l'amas sulfuré baisse le débit et ralenti la vitesse

des fluides sans changer leur température. A la surface des monts, la sortie des fluides

s'effectue moins rapidement que dans le cas de l'EPR, où les fluides jaillissent directement à

travers le basalte. Les sorties lentes dans le Snake Pit, favorisent les édifices type diffuseurs par

rapport aux cheminées, alors qu'à l'EPR les débits sont forts et les cheminées de haute

température se développent directement sur le basalte.

Nous avons vu que la structure spongieuse des diffuseurs, permet un mélange restreint avec

l'eau de mer à l'intérieur de l'édifice. Ce mélange est adéquat pour le piégeage de l'or et autres

éléments chalcophiles à l'intérieur des dépôts, contrairement au cas des cheminées de l'EPR où

le mélange est plus franc et s'éffectue à l'extérieur de la cheminée. L'or et une très grande

quantité de la charge métallique sont dilué et perous dans les panaches.
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INTRODUCTION

L'isocubanite (CuFe2S3) est l'isomorphe cubique de la cubanite orthorhombique en plus

de l'isomorphe quadratique (Caye et al., 1988). La cubanite quadratique est stable entre 200 et

260°C et la cubanite cubique l'est au dessus de 260°C. Cette dernière phase, avec a = 5,303Â,

(Caye et al, 1988) est souvent associée à la chalcopyrite cubique de haute température (Bariand,

Cesbron et Geffroy, 1978). Ceci explique les exsolutions orientées de cubanite cubique dans la

chalcopyrite déposée dans les mêmes conditions.

L'isocubanite est un minéral qui a des caractéristiques optiques très proches de celles de la

chalcopyrite. A l'oeil nu elle est jaune bronze avec un éclat métallique se ternissant rapidement à

l'air. Au microscope elle a une couleur jaune crème légèrement brunâtre par rapport à celle de la

chalcopyrite. Sa réflectivité (pouvoir réflecteur) est différente de celle de la chalcopyrite et de

celle de la pyrrhotite; elle est plus basse que celle de la chalcopyrite et plus élevée que celle de la

pyrrhotite. Elle va jusqu'à la réflectivité minimale de la cubanite et la chalcopyrite qui lui est

associée (Caye et al, 1988), dans certains cas sa réflectivité est très proche de celle de la

pyrrhotite.

L'isocubanite a été obtenu expérimentalement par chauffage de la cubanite orthorhombique

entre 200 et 270°c, (Cabri et al, 1973; Fleet 1970; Sawada et al, 1962; Yund et Kullerud,

1961).

Les synthèses de laboratoire effectuées par Zahm (1983), ont montré que l'isocubanite

précipite à 400°C et 400bar. Elle apparait en début de synthèse et disparait au bout de 24

remplacée par la chalCopyrite, pour réapparaitre de nouveau après 6 jours. La cristallisation et

l'évolution de l'isocubaite sont guidées par le rapport Cu/Fe qui est inférieur à 1 dans

l'isocubanite (Zahm, 1983). Les synthèses au laboratoire ont donné des produits comparables

aux échantillons prélevés dans les cheminées hydrothermales. L'isocubanite cristallise dans des

tubes où la chalcopyrite est associée par endroits à la bornite. Les produits de synthèse montrent

une zonation, avec la chalcopyrite au milieu entourée de deux bandes de pyrite qui prennent en

sandwitch une zone à isocubanite ou à bornite (Zahm, 1983). L'isocubanite synthétisée à partir

de l'eau de mer montre des lamelles de chalcopyrite, par contre l'isocubanite synthétisée à partir

de l'eau de mer ne contient pas de chalcopyrite et aucun contact n'a été observé entre
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l'isocubanite et la bornite (Zahm, 1983). Genskin et al, (1965) ont enregistré cette phase dans

les minerais de Noril'sk et Talmakh, sous forme de fines lamelles sur la périphérie de la

cubanite orthorhombique.

Ramdhor (1928) et Odman (1933) ont appelé la cubanite cubique, la cubanite II. Le nom de

Chalcopyrhotite a été utilisé en premier par Blomstrand (1870) pour un matériel reconnu plus

tard comme étant la cubanite orthorhombique (Geijer, 1924; département de minéralogie de

British). Borchert (1934) a montré que le matériel est une mixture de fines lamelles de

chalcopyrite dans une phase isotrope, aboutissant alors à la cubanite cubique qu'il a appelé

chalcopyrrhotite. Ce nom a été utilisé plus tard par Ramdhor (1960). Ce minéral a été souvent

mentionné dans la littérature sous le nom d'ISS : Intermediate Solid Solution (Barton 1973;

Cabri 1973; Kojima et Sugaki, 1984; Sugaki et al, 1975). Dans les sulfures océaniques

modernes ce minéral a été nommé Solution Solide Intermédiaire (lSS) ou chalcopyrrhotite et

souvent cubanite. Pour simplifier et homogénéiser la nomenclature, le terme isocubanite a été

choisi par la commission de l'association minéralogique internationale des nouveaux minéraux

et des nouveaux noms (Caye et al, 1988).

1) L 'ISOCUBANITE DU SNAKE PIT

L'isocubanite est un minéral très rare voire absent dans les gisements fossiles du fait de sa

grande instabilité. Cependant ce minéral est assez fréquent dans les gisements océaniques

actuels tels que les amas sulfurés de la dorsale Pacifique Est (13°N et 21°N), le golfe de

Californie et la mer rouge (fosse Atlantis II). TI a été observé dans les paragenèses de haute

température à chalcopyrite, pyrrhotite, pyrite, sphalérite ou würtzite et anhydrite (Picot et

Février, 1980; Haymon et Kastner, 1981; Styrt et al, 1981; Février, 1981; Oudin, 1981; Laffite

et Maury, 1983; Koski et al, 1984; Zierenberg et al, 1984; Oudin et al, 1984; Laffite et al, 1984;

Auclair, 1988). TI est présent en tant que minéral mineur ou rare.

L'isocubanite pure a été très rarement observée, elle est souvent en intercroissances

exsolvées dans la chalcopyrite riche en Fe et Zn (Caye et al, 1988) ou en microexsolutions dans

cette dernière. Au Snake Pit l'isocubanite est très fréquente par rapport aux autres sites

hydrothermaux, elle a été observée en tant que minéral majeur dans trois types de paragenèses

haute température.

1) Une première paragenèse à pyrite, pyrrhotite, sphalérite, (avec anhydrite parfois), et des

minéraux secondaires comme lépidocrocite goethite et soufre en trace. Au microscope

l'isocubanite forme de petits cristaux automorphe très terne à pouvoir réflecteur très proche des

pyrrhotites associées. Cette paragenèse existe dans les cheminées, les diffuseurs et les sulfures
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massifs de Zn. L'isocubanite tapissant les conduits internes des cheminées et le coeur des

diffuseurs, est en équilibre avec la sphalérite et la pyrrhotite. La cristallisation de ce minéral de

haute température au coeur des édifices est due à une augmentation de la température et d'un

meilleur isolement thermique qui résultent de l'épaississement de la paroi et de l'augmentation

de l'intensité de l'activité hydrothermale.

L'isocubanite qui constitue une croûte presque continue autour du conduit, a été séparée

afin de pouvoir mieux l'analyser au diffractomètre, et de comparer les résultats avec ceux des

autres paragenèses.Cette isocubanite a été analysée à la microsonde électronique SX50 (avec

une intensité de 20 à 30nA un temps de comptage de 6s pour les éléments majeurs et une

intensité de 100 nA et un temps de 20s pour les éléments traces, la tension est de 15 kV pour

l'ensemble).

La constitution de l'isocubanite est assez hétérogène en ce qui concerne les teneurs en Fe et

Cu (voir tableau1). Les analyses quantitatives à la microsonde montrent que cette isocubanite

est très riche en S et Fe et pauvre en Cu par rapport à la stoechiométrie et par rapport à celle du

stockwork. Les teneurs en Zn sont relativement élevées de 0,06 à 1,75 %. Ces concentration

en Zn ont été utilisées pour tester le géobaromètre et géothermomètre isocubanite, en se référant

à la température mesurée dans cette cheminée qui était de 330°C. Le pH mesuré est de 4,70

Cependant la taille fine des grains montre que cette isocubanite cristallise plus rapidement que

dans le stockwork. La présence d'isocubanite dans ces échantillons témoigne d'un phénomène

de "trempe", c'est à dire un refroidissement rapide en dehors de l'équilibre. Cette observations

et soutenue par la taille très fine des lamelles de pyrrhotite. Elle a cristallisé au fond des

bouteilles des fluides hydrothermaux (HS885-1f) prélevés sur une cheminée active par pur

phénomène de refroidissement par conduction à partir de solutions très acides et très proches du

pôle hydrothermal pur. Les éléments traces présents sont le Co et As (voir tableau1).

2)- Une paragenèse à chalcopyrite, pyrite, pyrrhotite, marcasite, et sphalérite et des

minéraux secondaires comme la covellite et atacamite. L'isocubanite constitue le deuxième

minéral dominant après la chalcopyrite. L'échantillon (HS88116) a été prélevé dans une zone

qui serait d'un point de vue géographique, minéralogique et chimique, la partie externe du

stockwork. L'isocubanite est en exsolutions visible à faible grossissement, ou montre elle

même des exsolution de la chalcopyrite (photo 43). L'analyse à la microsonde de la chalcopyrite

contenant des exsolutions d'isocubanite donne une composition assez hétérogène appartenant

au champ de solution solide intermédiaire. Des analyses effectuées dans une zone où les

exsolutions d'isocubanite dans la chalcopyrite sont épaisses, montrent des compositions

enrichies en Fe par rapport à la stoechiométrie pour l'isocubanite et pour la chalcopyrite. La

chalcopyrite montre la composition des chalcopyrites jeunes des cheminées (c.f. étude à la

microsonde). Les éléments traces présents sont essentiellement le Co.
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3)- Une paragenèse à isocubanite dominante avec la chalcopyrite et des traces de covellite.

L'échantillon est un sulfure massif prélevé sur un stockwork mis à l'affleurement par une faille

normale à regard Est (fig.l.10). Les sulfures de Cu sont sous forme de blocs couverts

d'atacamite et de covellite. A l'oeil nu l'échantillon apparait homogène, il est constitué

d'isocubanite. Les analyses chimiques à la fluorescence X reflètent la composition d'une

isocubanite enrichie en Cu et appauvrie en Fe c'est à dire d'un sulfure de Cu dont la

composition appartient au champs de la solution solide entre l'isocubanite et la chalcopyrite

mais plus proche de l'isocubanite. Cet échantillon est pauvre en éléments traces par rapport aux

autres échantillons du Snake Pit, à l'exception du Co et Se.

Dans les amas sulfurés océaniques, l'isocubanite est présente en très faible quantité et n'a

jamais été observée seule, elle est toujours associée à la chalcopyrite dans l'EPR à 21°N

(Oudin,1981,1983 a,b, Oudin et Constantinou,1984; Février 1981; Haymon et Kastner 1981 ),

à l3°N (Auclair 1988) et l'actuelle étude sur le Snake Pit. Ceci est confmné par les synthèses

d'isocubanite au laboratoire à l'eau de mer (Zahm,1983) où l'isocubanite présente toujours les

exsolutions de chalcopyrite. Pour des raisons d'équilibre, l'isocubanite ne peut cristalliser sans

la chalcopyrite (Putnis, 1977). Des traversées effectuées sur des cristaux d'isocubanite de la

cheminée HS8854, montrent une composition enrichie en Fe et appauvrie en Cu de subtiles

fluctuations dans la composition qui reflète celle du fluide hydrothermal. Aucune composition

reflètant la chalcopyrite ou le mélange de la chalcopyrite et l'isocubanite au cours des analyses.

Je pense que les exsolutions de chalcopyrite sont plutôt très rares et fines que absentes.

Dans ses travaux théoriques He1geson (1969), prédit la prédominance de Cu+ à haute

température. Crear et Barnes (1975) ont confirmé cela par des études expérimentales du

système Cu-Fe-S. Le rapport Cu+/ Cu++, peut varier rapidement lors du refroidissement et

l'augmentation probable de f02. Cu+ peut devenir dominant. Dans les zones de haute

température, l'isocubanite pure domine dans les produits les plus chauds (exemple:

stockwork, ou encore panache), par la suite nous observons une association à isocubanite

chalcopyrite, et finalement pécipite la chalcopyrite seule vers les zones les plus froides et où fÛ2

est plus forte.

II) COMPOSITION CHIMIQUE DE L'ISOCUBANITE ET CONDITIONS DE

DEPOT

A l'EPR 13°N, l'isocubanite n'est pas abondante. Elle n'a pas été rencontrée dans les

cheminées à sulfures de cuivre et anhydrite (Auclair, 1988), type correspondant à l'échantillon
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HS8854 du Snake Pit. Elle a été observée dans les tubes de vers à pyrite, sphalérite et

marcasite.

L'isocubanite est présente sous forme de cristaux dispersés dans les particules du panache

(Senant 1986; Auclair 1988). Ces cristaux sont pauvre en Fe, enrichis en Cu, Co et Se avec une

formule structurale de CUI,03Fel,9ICOO,02S3,03 (Auclair 1988). Les concentrations en Co et Se

sont respectivement de 1900 à 4000 ppm et de 500 à 1000 ppm, le Zinc est en faible

proportion <1000 ppm (Auclair 1988).

Ces isocubanites sont légèrement appauvries en Cu, vue que cet élément est sollicité par la

chalcopyrite et enrichies en Fe et Zn par rapport à la stoechiométrie.

L'application du géothermomètre de Hutchinson and Scott (1981) par Auclair (1988), basé

sur la teneur en Zn des isocubanites en équilibre avec la sphalérite et la pyrrhotite donne une

température T<400°C pour une teneur maximale de Zn de 1,7 % (Auclair, 1988). Ceci doit être

lié à des microinclusions de ZnS dans l'isocubanite, dans ce cas les estimations de température

faites à partir du pourcentage en poids du zinc sont hasardeuses du fait que la distinction entre le

Zn lié à la substitution de Fe ou de Cu et la proportion de Zn due au phénomène de

remplacement est difficile (Auclair, 1988).

Des estimations faites à partir d'isocubanites "saines" donnent des température comprises

entre 290 et 300°C (Auclair, 1988). Le Cd, As et Pb sont absents du réseau par contre la teneur

en Ag varie de 0 à 900 ppm (Auc1air 1988). Dans les sulfures poreux de Fe et de Zn

remplissant les tubes de vers, l'isocubanite est enrichie en Fe (CuO,9Fe2,02ZnO,02CoO,02S3).

Les estimations de température donnent 2900 (+/-64°C).

Les concentrations en éléments traces sont homogènes et varient de 4000 à 7300 ppm pour

le Co, 100 à 500 ppm pour le Se et 200 à 600 ppm pour Ag. Les teneurs en Se et Ag sont

juste en dessous des valeurs minimales d'exploitation (Auclair 1988). Notons que ces valeurs

sont nettement inférieures à celles trouvées au Snake Pit pour le stockwork.

Pour EPR à 11°26'N, l'isocubanite a la composition suivante CUO,9sFe2ZnO,06S2,97.

La forte teneur en Zn est liée à un phénomène de remplacement de sphalèrite par l'isocubanite

(Auc1air, 1988). Les calculs de température à partir du pourcentage en poids( d'après le

diagramme de Hutchinson et Scott, 1981), tenant compte du phénomène du remplacement

donne une température de 355°C +/- 64°C (Auclair, 1988).

Pour l'EPR à 21°26'N, les isocubanites analysées montrent un appauvrissement en

Cu. La formule structurale moyenne calculée sur 6 atomes varie de CUO,94(Fel,96ZnO,07)S3.

Les éléments mineurs Zn, Co et Ag sont présents dans le réseau de l'isocubanite (Auclair

1988).
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Compte tenu de la solubilité maximale de Zn dans les isocubanites, les température

estimées en excluant les fortes valeurs sont de 356 ±20°C à 400°C. Ces valeurs semblent être

un peu fortes au vu des associations minérales. Dans un échantillon le Co atteint 1,79%. Une

bonne corrélation existe entre les teneurs en Co et celles du Se, ce dernier atteint sa plus forte

valeur (Auclair 1988).

III ) PROPRIETES CRISTALLOGRAPHIQUE DE L'ISOCUBANITE

Les propriétés cristallographiques de l'isocubanite étaient mal connues à cause de sa rareté,

cependant des tentatives ont été faites afm d'en éclaircir certains points. Un fragment de fumeur

noir de l'EPR à l3°N, a été sélectionné sous le microscope et orienté par la caméra à précession

utilisant les radiations Ka du Mo , afm de séparer l'isocubanite (Caye et al, 1988). Ces études

ont montré que l'isocubanite est cubique avec a=5,303 Â (Caye et al, 1988).

Les paramètres ou les indices (distances réticulaires, position des pics, et leurs intensités

relatives) d'un minéral varient selon sa composition chimique qui reflète la nature du dépôt et le

processus de formation. Au Snake Pit l'isocubanite a été analysées dans les trois types de

paragenèses, afin de mieux déterminer les pics mal connus de ce minéral et de pouvoir ainsi

étudier la relation entre les propriétés cristallographiques et les conditions de dépôt Pour établir

la comparaison entre les cheminées su Snake Pit et celles de la dorsale Pacifique Est, nous

avons choisi d'analyser les échantillons les plus riches en isocubanite de la dorsale Pacifique

Est (CY-84-7-2 cheminée à Cu et Cy-84-17-2 tubes de vers). Les résultats sont donnés dans le

tableau 2.

1) Les analyses au diffractomètre de l'isocubanite des cheminées (première paragenèse),

montrent une distance réticulaire élevée pour le plan (1,1,1) : 3,0630 pour HS885-4 et 3,0618

pour HS8811-1 et a est de 5,30A à 5,31Â. L'isocubanite a un paramètre cristallin plus grand

que l'isocubanite théorique du fait de l'incorporation excédentaire du Fe dans le réseau (tab.6.1

et 2).

2) L'isocubanite de la paragenèse 2 montre un réseau plus rétrécit que dans le cas

précédent. Les analyses à la microsonde montrent que l'isocubanite est moins riche en Fe que

celle des cheminées.

3) Une analyse radiocristallographique a été effectuée dans la troisième paragenèse avec un

pas de 0,05° et un temps de comptage de 3 s. Elle a confIrmé la présence de l'isocubanite avec

un décalage vers la droite du pic principal (dl,l,l est de 3,056Â). D'autres pics sont présents et

qui pourraient être des pics de la chalcopyrite.
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SI et S3 sont rmes

S2 sont épaisses

SI
S2

54
--+-----~-----+---

Fig.6.1 : Diagramme montrant l'orientation des exsolutions de chalcopyrite dans l'isocubanite.
51 et 53 appartiennent à la même phase qui est liée probablement à la démixion entre la phase
isocubanite et la phase chalcopyrite. 52 peut être interprétée comme la fusion des exsolutions
51 et 53.

1 2 3 4 5 Nov-89 6 Jui-90
hkl 1/10 dobs deal 1/10 dobs 1/10 dobs 1110 dobs 1/10 dobs 1/10 dobs
111 10 3,059 3,062 10 3,061 10 3,052 10 3,049 10 3,0573 10 3,0618
200 2 2,647 2,652 3 2,655 4 2,643 3 2,64 0,4 2,6475 0,7 2,6492
220 7 1,876 1,875 8 1,881 8 1,867 8 1,867 3 1,8731 4,2 1,8741
311 5 1,602 1,599 7 1,602 7 1,594 7 1,594 1,3 1,5960 3 1,5971
222 1 1,536 1b 1,526 1 1,524
400 2 1,327 1,326 3 1,328 4 1,328 1 1,321

a (A) 5,303 5,31 5,286 5,283 5,2944 5,3028

7 Fer 91 8 Dec91 11 HS5-4 9 HS11-1 10 Cv84-72 12 Cy84-172
hkl 1110 dobs 1/10 dobs 1110 dobs 1110 dobs 1/10 dobs 1/10 dobs
111 10 3,061 10 3,0605 3,06SS 10 3,0615 3,0590 3,0661
200 0,8 2,654 0,8 2,6452 2,6507 0,6 2,6483 2,6482 2,6482
220 4 1,877 4,2 1,8742 1,8741 3 1,8742 1,8748 1,8754
311 2- 1,593 0,8 1,6016 1,6018 1,4 1,5952 1,5995
222
400

a (A) 5,305 5,3011 5,307 5,2977 5,2991 ·5,3039

Tab.6.1 : Analyse de l'isocubanite dans différents échantillons d'origine différente. 1: l'EPR à l3°N
(Caye et al.• 1988); 2 : Isocubanite de terrestre Noril'sk (Genskin et al.• 1965); 3 et 4 : Isocubanite
artificielle (Cabris et al.• 1973 et MacLean et al.• 1973); 5 à 7 : isocubanite du Snake Pit. coeur du
stockwork; 8: périphérie du stockwork du Snake Pit; 9 et 10 cheminées à Cu du Snake Pit; Il:
cheminée de l'EPR à 17°26'N; 12: tubes de vers fossilisés dans la zone de 13°N. EPR.
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Un premier examen au microscope avait montré que l'isocubanite constitue le minéral

dominant, traversé de micro-veinules de covellite. Aucune trace de chalcopyrite n'a été observée

au grossissement *240, étant donné que les deux minéraux sont souvent associés.

Un développement des conditions analytiques a été réalisé afin d'améliorer le rendement

des différentes analyses sur cet échantillon et pouvoir ainsi résoudre le problème des pics

indéterminés dans cette paragenèse et pouvoir déterminer avec exactitude les caractéristiques

cristallographiques de l'isocubanite dans chaque type d'échantillons. Nous sommes arrivés à un

pas de 0,005° et un temps de comptage de 3 s. Une série d'analyses au diffractomètre a été

effectuée alors sur la même poudre pour donner avec précision les positions et les distances

réticulaires caractérisant chaque plan, en faisant la moyenne des analyses -l'erreur standard

calculée sur une série de 12 analyses est de 0,0002 Â) sur la distance réticulaire. Les pics non

identifiés durant la première analyse correspondent aux pics secondaires de la chalcopyrite. Le

pic principal de la chalcopyrite qui fusionnait avec celui de l'isocubanite durant la première

analyse, devient visible. Une vérification au microscope nous a semblé nécessaire, l'isocubanite

présente des exsolutions de chalcopyrite qui sont visibles (* 620 sous huile).

Ceci nous a poussés à analyser la même poudre au diffractomètre pour comparer aux

anciens résultats. Plusieurs séries d'analyses ont été effectuées alors.

Il intensité du pic principal représentant le plan (1,1,1) de l'isocubanite.

12 intensité du pic principal représentant le plan (1,1,2) de la chalcopyrite.

13 intensité du second pic représentant le plan (2,2,0) de l'isocubanite.

14 intensité du second pic représentant le plan (0,2,4) de la chalcopyrite.

Nous avons alors observé un changement dans la position du pic principal de l'isocubanite

correspondant au plan (1,1,1) et par conséquent un changement dans la distance réticulaire (d)

qu'il représente, et un changement dans les intensités des pics (tab.6.2).Nous avons constaté

une baisse générale du rapport 11/12, 12/14 et 13/14, (fig.6.2.a).

Un an après un troisième examen microscopique a été effectué afin de contrôler le

développement des microexsolutions. Il a montré que ces dernières se sont développées et sont

devenues visibles à grossissement plus faible (*240) et sans huile. Elles font jusqu'à 10 fJ.. Les

analyses à la microsonde sont restées hom9gènes malgré la présence des exsolutions de

chalcopyrite. Les lamelles de chalcopyrite sont trop fmes et trop abondantes de telle manière que

le faisceau d'électrons (de quelques microns à forte intensité) traverse une matrice d'isocubanite

avec des exsolutions de chalcopyrite uniformément réparties.
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TabI.6.2.a : Analyses au diffractomètre de l'isocubanite, stockwork. Les analyses correspondent à plusieurs séries

de mesures. Les détails de ces mesures sont données dans l'annexe 3.

Isocubanite Chalcopyrite Isocubanite Chalcopyrite

Date d'analyse Conditions Pic 1 (1,1,1) Pic 2 (1,1,2) Pic 3 (2,2,0) Pic 4 (0,2,4) a (A) 11/12 13/14 12114

d 1 d 1 d 1 d 1 R1 R2 R3

Sep-88 O,05à3s 1,876 3399 1,867 1567 5,303 2,17

Déc-89 0,02 à 2s 3,057 100 3,039 68 1,873 32 1,856 16 5,294 1,47 2,06 4,34

Janvier-Mars 9C 0,005 à3s 3,0557 100 3,03n 79 1,8730 100 1,8557 49 5,2954 1,26 1,99

Ecart-type 0,0002 0,0002 0,5 0,0002 0,0002 0,9

Jui-90 0,01 à 2s 3,0618 100 3,0423 79 1,8741 41 l,85n 22 5,2996 1,26 1,88 3,64

Ecart-type 0,003 0,003 6 0,0008 2 0,0005 1

Jan-91 0,005à3s 3,0607 100 3,0423 n 1,8741 42 1,8569 24 5,2987 1,30 1,81 3,25

Ecart-type 0,003 0,002 0,7 0;0008 3 0,007 2

Fev 91 O,05à3s 3,0635 100 3,0445 n 1,8755 42 1,8583 24 5,3028 1,29 1,80 3,27

Ecart-type 0,002 0,0007 0,6 0,0005 0,5 0,0003 0,8

Tab.6.2.b : Evolution des paramètres cristallographiques de l'isocubanite et du rapport isocubanite/ chalcopyrite.

Temps/mois a (Al Rl R2 R3

0 5,3025 2,17 -
15 5,2944 1,47 2,06 4,34

18 5,2954 1,26 1,99 -
22 5,2996 1,26 1,88 3,64

22 5,2980 1,37 1,86 3,31

27 5,2987 1,30 1,81 3,25

29 5,3028 1,29 1,80 3,27

Fig.6.2.a : Evolution de la maille fig.6.2.b : Représentation graphique du
cristalline de l'isocubanite dans le rapport des intensités de l'isocubanite

temps par rapport à la chalcopyrite

5,3030 • 2,20
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5,3010 2,10

•5,3000 •
3: 5,2990 ~

2,00 •• ..........
<:> 5,2980 • !:2
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15,2970

5,2960 1,80 •••5,2950
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Des analyses qualitatives à la microsonde électronique ont été réalisées récement (avec une

tension de 15kV, une intensité de 15nA, un temps de comptage de 6s et un faisceau d'électrons

de If.! de large), nous ont donné une composition hétérogène (figA.12a) qui a remis en cause

l'homogénéité parfaite de cet échantillon. Sur un histogramme des fréquences nous avons une

courbe bimodale avec un pôle isocubanite pure autour de 22 % et une pôle à 26 %.

DiscussioQ

La précipitation de l'isocubanite et de la chalcopyrite dépendent du rapport Fe/Cu. Quand

ce rapport est voisin de 1, la chalcopyrite est dominante; quand il est inférieur à 1, l'isocubanite

est dominante (Zahm, 1983; Laffite et Maury, 1983). L'isocubanite des cheminées et des

diffuseurs montre que la teneur en Fe est plus élevée au coeur qu'à la périphérie d'un même

cristal. Vers la périphérie, des variations plus ou moins subtiles (jusqu'à 2 %) dans la teneur en

Fe. Ces hétérogénéités sont liées à la précipitation rapide. Les synthèses éffectuées par Zahm

(1983), ont montré que l'isocubanite apparait en début de synthèse avec un rapport Fe/Cu très

élevé. Le rapport Cu/Fe devient alors très élevé dans le fluide ce qui favorise alors la

précipitation de la chalcopyrite, et la cristallisation de l'isocubanite reprend suivie d'un

réajustement de la composition (Zahm, 1983). D'une manière générale, l'isocubanite océanique

jeune est enrichie en Fe par rapport à la stoechiomètrie.

1) Les rapports I1/I2 et 13/14 montrent la proportion d'isocubanite par rapport à celle de la

chalcopyrite. Vue que l'isocubanite est dominante nous avons des rapports supérieurs à 1.

Nous avons constaté que ces rapports baissent au cours du temps, ceci est bien visible pour le

rapport 13/14 (voir graphel). Ceci revient à dire que:

a) l'isocubanite subirait une oxydation selective, ce qui est fort probable étant

l'augmentation de la fugacité en 02, par rapport au fond océanique. Cependant aucun produit

d'oxydation n'a été detecté. Ce qui nous pousse à supposer que le phénomène est négligeable.

b) l'isocubanite se dégraderait au profit de la chalcopyrite, comme cette dernière devient de

plus en plus visible au microscope. Cette hypothèse est soutenue par les exsolutions de

chalcopyrite devenue de plus en plus évidentes. Ce phénomène serait lié à l'augmentation de la

température (de 3°C à 20°C) et surtout la fugacité en oxygène. Cependant aucun phase à FeS

attribuable à la dégradation n'a été observée. Dans la littérature une phase FeS très éphémère

dans le temps a été mentionnée. Nous pouvons penser que ce composé est en faible quantité

non détectée dans nos spectres.

--> CuFeS2 + Ek.S.
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ou

CuFeS2 + CYtt3S4 (2)

Par ailleurs, les équations suivantes montrent qu'il doit être présent en même quantité que

la chalcopyrite si le produit de départ est de l'isocubanite pure, ceci n'est pas le cas et prouve

que le produit de départ ne peut être l'isocubanite. Il serait plutôt une phase de composition

intermédiaire ( élément de ISS) éphémère dans le temps, étant donné qu'aucune trace n'a été

observée actuellement.

2) La diminution du rapport 12/14 traduit une évolution vers le rapport théorique des

chalcopyrites stoechiométrique qui est de 2,73 (tab.6.2 et fig.6.2.b). Cette diminution du

rapport reflète un rétrécissement de la maille cristalline de la chalcopyrite. Ce processus serait

sans doute lié à l'élimination du Fe excédentaire hérité de l'isocubanite de départ d'où le nom

"réajustement stoechiométrique et cristallographique". Ce phénomène d'élimination du Fe

excédentaire dans le réseau de la chalcopyrite a été étudié par Laffite et Maury (1983).

Nous avons pu observer à l'échelle de quelques années un phénomène géologique

relativement lent. L'isocubanite minéral conservé à 3°C s'est dégradé à une température de

l'ordre de 20°C (Température ambiante). Nous pensons que l'augmentation de la température et

de la fugacité en oxygène ont accéléré la transformation de ce minéral en chalcopyrite ce

phénomène aurait commencé sans doute au fond. La chalcopyrite elle même semble subir un

réajustement. La taille du réseau cristallin est étroitement liée à la composition chimique (teneur

en élément majeurs et traces). Nous avons deux hypothèses pour expliquer ces hétérogénéités:

a- Le gradient de température dans les cheminées et diffuseurs est très élevé entre la

solution hydrothermale l'eau de mer, conduit alors à un cristallisation rapide. Par conséquent la

formation de cristaux petits piégeant le Fe en quantité élevée. Le phénomène doit se dérouler de

la même manière que dans la chalcopyrite récente.

b- Le Stockwork milieu fermé, les échanges avec le milieu environnant sont pratiquement

inexistants. La température très élevée, le pH très acide et le rapport Cu/Fe bas favorisent la

cristallisation de l'isocubanite par rapport à la chalcopyrite.

Dans le stockwork les seuls éléments traces présents en forte quantité sont le Co et Se avec

très peu de As et de Ag. Ces éléments sont rares à absents dans les autres paragenèses, ils

semblent subir un fractionnement du stockwork vers les cheminées; l'isocubanite du stockwork

est plus enrichie en Co et Se que celle des cheminées et de diffuseurs.

La présente étude semble montrer que le paramètre cristallin subit une dilatation (fig.6.2.a).

Ceci peut être interprété comme un réajustement de la maille cristalline ou une évolution vers un
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système quadratique. Le système actuel peut être considéré comme pseudoquadratique (André

et al., 1992; Witenberger, communication personnelle). On peut également considérer que cette

dilatation de la maille cristalline comme une évolution du système cubique à l'origine vers un

système quadratique selon le plan (1,1,1), (Moëlo, communication personnelle).

Par manque de moyens et de temps, nous n'avons pu aller plus loin dans l'explication de

ces phénomènes complexes. Il serait interessant d'effectuer les mêmes analyses sur une portion

fraîche de l'échantillon selon la procedure suivante:

- Les études doivent être menées de façon régulière, c'est à dire selon des intervelles de

temps réguliers et avec les mêmes paramètres, ce qui n'a pas été le cas précédement, du fait que

notre but était d'étudier le minéral et non son évolution dans le temps, qui s'est révélée fort tard.

- Ensuite, la même procedure d'étude peut être effectuée sur l'échantillon

réhomogénéisé par chauffage.

IV) L'EFFET DE L'ALTERATION SUR LES PROPRIETES CHIMIQUES Et

CRISTALLOGRAPHIQUES DU COUPLE ISOCUBANITE·CHALCOPYRITE

Les chalcopyrites des cheminées oxydées sont plus ou moins altérées par endroits et

déficitaires en Fe. Dans la zone périphérique ou centrale où l'altération est avancée, nous avons

la covellite, digénite, bornite secondaire, goethite, paratacamite, calcite et opale (c.f. eème

partie). L'isocubanite existe sous forme de microexsolutions dans la chalcopyrite.

Dans la paroi intermédiaire, les diagrammes de diffraction montrent malgré l'altération

poussée que la chalcopyrite est très dominant, et les minéraux d'oxydation sont presque

indétectables. Nous avons eu des difficultés à détecter les pics des minéraux secondaires

abondants au microscope telque la covellite, la digénite, la bornite, et la goethite. Ces difficultés

sont liées à un mélange de phases, car ces minéraux ont des propriétés cristallographiques très

voisines. Il s'avère que l'altération est moins intense qu'elle le parait à la surface. Le pic

principal de la chalcopyrite coïncide avec la valeur théorique 3,0386 Â, le deuxième pic est à

1,8553 Â. Cependant nous avons pour le rapport des intensités 11/12 = 3,569, alors que le

rapport théorique est de 2,73. Nous savons d'après le chapitre précédent que les chalcopyrites

se réajustent au cours du temps. Le réajustement cristallographique lié au réajustement

stoechiométrique affecte la position des pics ainsi que leur intensité {les intensités des pics sont

relatives à l'intensité du pic principal du minéral dominant}.

D'autres analyses ont été effectuées (pas de 0,03° et temps de comptage de 3s) dans une
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zone peu altérée au coeur de la cheminée, montrent que l'isocubanite est présente en quantité

considérable supérieure à celle des autres éléments. La chalcopyrite associée à cette zone montre

des caractéristiques de chalcopyrite très jeune, c'est à dire un réseau dilaté.

Chalcoovrite lsocubanite

Pic 1 30405 (] 1 2) 30539 (] 1 J)

Intensité Il 100% 5480%

Pic 2 18568 (0,2,4) 18789 (2,2,0)

Intensité 12 2655% 1985%

11/12 377 2.76

11/12 (théorique) 273 1,43

aenÂ 5266 5290

a (théo1ÙlUe) 5.263 5,286

Tab.6.3 : Paramètres crista110graphisques de la chalcopyrite et de l'isocubanite associée dans une
partie bien conservée dans les cheminées oxydées à Cu (HS8866b).

Des analyses réalisées sur la poudre totale montrent un pic principal de la chalcopyrite à

3,0365 À et le deuxième pic à 1,8555 À (12 =30,47), avec 11112 =3,28.

Pour cet échantillon qui présente un stade d'oxydation assez poussé en surface, nous étions

confrontés au problème des phases secondaires qui ne s'expriment pas sur les spectre de

diffraction. La covellite, bornite et digénite apparaissent abondantes au microscope mais ne

s'expriment pas bien sur les diagrammes de diffraction (c.f. méthodologie), même avec des

paramètres de mesure assez développés. Nous avons essayé de faire une séparation minérale

par tamisage, dans la zone de conduit qui est oblitérée par les sulfures de Cu secondaires et les

oxydes friables, tenant compte de la relation entre la taille des grains et l'altération. Nous avons

obtenu une fraction entre 125 Jl et 160 Jl (fI) et une fraction inférieure à 125 Jl (f2). Le choix

des tamis était dû à la quantité de matière qui y restait. Nous avons constaté que les sulfures de

Cu secondaires sont relativement plus importants dans la deuxième fraction qui est plus fine.

Dans la fraction fI, (erreur standard de 0,0002 À), nous avons constaté que le pic

principal de la chalcopyrite (à 3,0402 À) est décalé de + 0,0016 À. Cependant pour la fraction

f2 (pic à 3,0310 À), le décalage est de - 0,0076 À. Le rapport 11112 est de 3,10 pour n et de

2,17 pour f2. Dans la fraction n, l'isocubanite montre une intensité relative de 39 % , le pic

principal est à 3,0554 À, il se rapproche du pic principal de l'isocubanite artificielle et

l'isocubanite océanique jeune avec a de 5,290 À, (tab.6.4). Dans la fraction f2, ce minéral est
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présent à Il % seulement, son pic principal est à 3,0617 A, ce pic se rapproche de celui de

l'isocubanite de Norils'k (Genkin et al., 1965). L'ensemble de ces résultats montre que dans la

fraction fI, l'altération est plus faible que dans f2. Elle se manifeste par une diminution des

distances réticulaires de la chalcopyrite et par une augmentation de celles de l'isocubanite.

La chalcopyrite se réajuste au fur et à mesure qu'elle vieillisse. Son rapport 11/12 diminue

pour atteindre la valeur théorique qui est de 2,70 puis passe à des valeurs inférieures quand

l'altération intervient

La fraction fI ne s'est pas encore totalement réajustée, par contre f2 est en voie d'altération.

Au sein de la zone altérée, il y a des noyaux conservés de chalcopyrite-isocubanite non alterés.

La chalcopyrite de cet échantillon montre un appauvrissement en fer plus ou moins poussé. Les

chalcopyrites jeunes contiennent une teneur en Fe supérieure à la normale, au fur et à mesure

qu'elles vieillissent elles éliminent le fer excédentaire de leur réseau.

Quand les chalcopyrites sont soumises à des conditions oxydantes, Fe++ passe à Fe+++

et se combine probablement aux radicaux hydroxyles selon les réactions suivantes:

CuFeS2 +H20 ---> CuS + FeOH + ms.

Le départ progressif du fer entraîne un rétrécissement de la maille cristalline de la

chalcopyrite. Notons par ailleurs que l'isocubanite n'échappe pas à ce phénomène.

Contrairement à la chalcopyrite, les propriétés cristallographiques de l'isocubanite jeune sont

plus proches des valeurs théoriques. Cependant les rapports 11/12 sont supérieures à la valeur

théorique qui est de 1,25 est à celle de toutes les isocubanites étudiées jusqu'à maintenant. Dans

f2 où l'altération est poussée, les paramètres de l'isocubanite s'approchent de ceux de

l'isocubanite terrestre de Norils'k (Genkin et al., 1965). Le réseau cristallin de l'isocubanite se

dilate avec le temps.

L'alteration poussée sur ces échantillons permet la formation de l'atacamite et de la

nantokite suivant les réactions suivantes

CU2Cl(OHh + NaOH + S
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ConclusioQ

Notons le phénomène suivant: la différence nette entre les paramètres de l'isocubanite

artificielle de laboratoire, l'isocubanite océanique (laboratoire naturel) et l'isocubanite terrestre.

1) Pour l'isocubanite artificielle les indices sont inférieurs à ceux de l'isocubanite naturelle,

c'est à dire elle a un réseau plus petit que l'isocubanite rencontrée dans la nature.

2) Les distances réticulaires et les intensités relatives des pics pour l'isocubanite océanique

sont inférieures à celle de l'isocubanite de Noril'sk (Genkin et al, 1965) , c'est à dire

l'isocubanite terrestre fossile dont l'âge est sans doute très grand.

3) L'isocubanite tend à agrandir son réseau au fur et à mesure qu'elle vieillit. L'isocubanite

océanique évolue vers une isocubanite du type Noril'sk. Nous ne pouvons expliquer la sauf de

l'augmentation de la taille de la maille cristalline, aucune analyse de cette isocubanite n'a été

donnée. Nous pouvons penser à une reconcentration de certains éléments tel que le Se ou un

enrichissement progressif en Fe.

4) La chalcopyrite continue à se réajuster en rétrécissant son réseau et en éliminant le Fe

excédentaire. Son altération continue dans le même sens avec une oxydation du Fe++ en Fe+++

qui passe sous forme d'oxydes formant ainsi des chapeaux d'oxydes couvrant le dépôt.

5) L'isocubanite minéral très instable dans les milieux oxydants, métastable dans les

domaines océaniques tend à se dégrader en chalcopyrite. Ceci met en valeur l'effet des

conditions physico-chimique (température et pression) et probablement du facteur temps dans

l'histoire d'un dépôt.

6) Dans le stockwork, le matériel de départ serait:

a) Une isocubanite à réseau rétrécit qui serait en réajustement et dégradation. Le premier

phénomène donnerait de l'isocubanite qui évolue vers l'isocubanite naturelle et le deuxième

donnerait de la chalcopyrite jeune (riche en Fe et en voie de réajustement). Cependant le produit

résiduelle de la dégradation n'a pas été observé. Cette hypothèse est à exclure.

b) Un élément de la solution solide intermédiaire et qui serait plus proche de l'isocubanite

que de la chalcopyrite. Ceci expliquerait la dominance de l'isocubanite, qui est instable et

continue à se dégrader en chalcopyrite.

Etqpe 1 Elément de ISS -> Isocubanite (_ 60%) + Chalcopyrite (_ 40%)

Etqpe2 (x %)Isocubanite -> x/2 % (Chalcopyrite + CuFe3S4)
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ou

(x %)Isocubanite -> x/2 % (Chalcopyrite + FeS) (2)

(x est de l'ordre de quelques % seulement).

L'étude du couple isocubanite et chalcopyrite se révèle fort importante. L'évolution de ces

deux minéraux dans le temps montre que l'isocubanite se dégraderait en chalcopyrite en une

phase FeS très éphémère. Cependant pour des raisons analytiques nous n'avons pu aller plus

loin dans nos études. Je suggère une étude radiocristallographique plus fine et plus

systèmatique dans des parties faîches de l'échantillon.
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1LES PARAGENESES MINERALES DU SNAKE PIT

L'étude pétrographique et géochimique des échantillons du Snake Pit révèle l'existence

de paragenèses complexes résultant d'un dépôt séquentiel de sulfures de Cu, de Fe et de Zn et

le remplacement fréquent des uns par les autres ou bien par des assemblages secondaires. Les

associations minérales sont guidées par les fluctuations et l'intensité de l'activité

hydrothermale ainsi que par le taux de mélange entre cette dernière et l'eau de mer

environnante. Les espèces minérales primaires sont données par ordre d'abondance: pyrite,

sphalérite, marcasite, isocubanite, pyrrhotite, chalcopyrite, bornite et anhydrite; des traces de

galène de tennantite, de jordanite et d'or ont été détectées. Les minéraux secondaires sont

essentiellement: lépidocrocite, goethite, covellite, bornite, digenite, opale, jarosite, atacamite

et paratacamite. La chalcopyrite, minéral très courant et abondant dans les gisements fossiles

et actuels tel que l'EPR à 21°N et 13°N (Oudin, 1983; Auc1air, 1988) est présent à l'état

mineur ou trace dans beaucoup d'échantillon du Snake Pit, et a été rarement observé comme

minéral majeur L'isocubanite, absente dans les gisements terrestres fossiles, existe en trace

dans les gisements océaniques actuels, et fait partie des minéraux majeurs dans le champ

hydrothermal du Snake Pit. Nous avons noté une abondance de pyrrhotite fraîche et altérée

dans les diffuseurs, les cheminées à Cu et les sulfures massifs de Zn du Snake Pit.

L'abondance de la pyrrhotite a été déjà signalée dans les échantillons du Snake Pit provenant

du forage ODP sur le mont oriental (leg 106-109; Honnorez et al., 1988 et 1990). Dans la

zone Tag également la pyrrhotite est fréquente (Rona et al., 1986; Hannington et al., 1988).

Dans la dorsale Pacifique Est à 21°N, elle est souvent remplacée par la pyrite, la marcasite et

la goethite (Zierenberg et al, 1984), mais a été observée sous forme "fraîche" dans certaines

cheminées de l'EPR à 21°N (Oudin., 1982; Février., 1981), dans des cheminées de l'EPR à

13°N (Auc1air, 1988).

Les métaux formant les:. .amas sulfurés océaniques, sont transportés sous forme de

complexes chlorures et thio. Les: conditions de stabilité de ces complexes sont étroitement

liées aux paramètres physico-chimiques du fluide. Les paramètres contrôlant la précipitation

d'une espèce minérale sont essentiellement la température, la pression, les fugacités en S et en

02 et le pH. La connaissance de ces paramètres permet d'expliquer l'occurrence d'une

paragenèse minérale, sa stoechiométrie, et l'incorporation des éléments traces dans son

réseau. Les conditions de dépôt sont données par les mesures in-situ à partir des évents actifs.

De ce fait ces champs représentent un laboratoire naturel, qui nous donne les conditions de
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précipitation des espèces minérales naturelles, et nous facilite la compréhension des

conditions de formation des gisements volcanogénétiques fossiles formés dans le même

contexte.

II LA COMPOSITION DES FLUIDES HYDROTHERMAUX

Les données sur les fluides utilisées dans ce chapitre sont celles acquises par Charlou et

Donval sur le Snake Pit, et par Campbell et al (1988a et b) sur le Snake Pit et d'autres sites.

Le Snake Pit appartient à un fragment de dorsale d'environ 3500 m de profondeur et

dont le taux d'expansion est de 2,5 cm/an. Le taux d'expansion et la profondeur sont deux

paramètres qui différencient la dorsale Atlantique des autres dorsales et qui pourraient avoir

une influence sur l'intensité de l'hydrothermalisme, sur la nature des dépôts métallifères et des

fluides minéralisateurs. Les études menées par l'Alvin en 1986, sur la zone Tag et Mark ont

mis en évidence une similitude morphologique et pétrologique des dépôts sulfureux ainsi que

la chimie des fluides, entre les sites de la dorsale Atlantique et ceux de la dorsale Pacifique

Est (Campbell et al, 1988). Il apparait que le faible taux d'expansion et la profondeur plus

élevée de réaction n'affectent pas beaucoup la chimie des fluides dans la dorsale Atlantique

par rapport aux autres dorsales, EPR, Juan de Fucca (Campbell et al., 1988). Les

concentrations des isotopes d'He et de Méthane dans les fluides purs prélevés à partir du

Snake Pit montrent un accord parfait avec les résultats trouvés dans les dorsales rapides

(EPR, GSC, ...). Les champs de concentrations naturels d'He3 dans les fluides permet

d'estimer une circulation hydrothermale entre 1000m3/s et 3000 m3/s. Cet ordre de grandeur

est compatible avec le budget en Mg et implique parallèlement, aux cheminées

hydrothermales de haute température, la présence d'une intense circulation diffuse à l'axe de

la ride (Jean-Baptiste et al., 1991).

Les fluides du Snake Pit sont proches de ceux prélevés sur d'autres dorsales. Cependant

d'un point de vue minéralogique nous avons des différences dont l'abondance de la pyrrhotite

bien conservée, l'ab~ndance de l'isocubanite, la présence de la bornite primaire dans les

mêmes échantillons que la chalcopyrite et l'isocubanite. Nous avons par ailleurs des sulfures

et des sulfosels d'As et de Pb, dans des échantillons riches en Or. Ces différences doivent être

liées à la température, à la composition des fluides et à la pression du plancher. Ces

paramètres sont contrôlés par la profondeur de la zone de réaction et le rapport eau/roche. Ces

derniers dépendent de la fissuration et même du taux d'expansion.
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Standard TAG[45] MARK 1/2 [45J 1bis worlc

seawater 26°N 23°N 23°N

Temperature (0 Cl 2 321/390 350/335 345
pH 7.8 3.9/3.7 3.8
Alk.alinity (l'eq) 2300 -64/-243 -563

Element
SiOz (mM) 0.16 22 18.2/18.3 18
HzS(mM) 0 5.9/5.9 2.7
O(mM) 541 659 559/559 559
SO, (mM) 28 0 0/0 0
B (l'M) 419 518/530
Na(mM) 465 584 510/509 546
Li (l'M) 26 411 843/849 1030
K(mM) 9.8 17 23.6123.9 24
Rb (l'M) 1.3 10 10.5/10.8 11.9
Mg(mM) 53 - 0 0/0 0
Ca (mM) 10.2 26 9.9/10.5 10
Sr (l'M) 87 99 50/51 50
Be(nM) <0.02 38.5/38
Cs (nM) 2.2 100 177/181
Fe (l'M) < 0.001 1640 2180/1832 2121
Mn (l'M) < 0.001 1000 491/493 443
Cu (l'M) 0.007 17/10 12
Zn (l'M) < 0.01 50/47 47
Al (l'M) 0.005 5.3/5

Fe/Mn 3.7/4.4 4.8
Sr(87/86) 0.7091 0.7029 0.7028 0.7030

Tab.7.1 : Composition chimique du pôle hydrothermal pur du Snake Pit (Jean Baptiste et al., 1991),
comparée àd'autres données sur la ride médio-Atlantique (Campbell et al., 1988 a).
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Fig.7.1 : Représentation graphique des températures mesurées dans sites appartenant à des dorsales
différentes: l'EPR à HON et 13°N (Edmond et al., 1985; Michard et al., 1984); 21°N (Edmond et
al., 1982; Edmond et al., 1985; Campbell et al., 1988b) Bassin de Guyamas (Von Damm et al.,
1985); Juan de Fuca Sud (Von Damm et Bischoff, 1987; Campbell et al., 1988b); TAO, MARK 1 et
2 (Campbell et al., 1988b); Bassin de Lau (fouquet et., 1991); Snake Pit : les données de la
campagne Hydrosnake.
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II-1 Les éléments dans le fluide

Le basalte traversé par l'eau de mer froide (à la descente) et chaude (à la remontée) est

soumis à une altération, de ce fait il s'appauvrit en certains éléments et s'enrichit en d'autres).

De point de vue température, le Snake Pit est comparable à autres sites étudiés sur les

dorsales océaniques (fig.7.1)

1 Les sulfates et Mg

Le Mg et les sulfates contenus au départ dans l'eau de mer passent progressivement

dans le basalte durant le parcours, par conséquent leur teneur dans l'e fluide hydrothermal

approche 0 mmole/kg (Michard et al., 1984; Von Damm et al., 1985). Les solutions

hydrothermales échantillonnées dans différents sites ont une teneur non nulle et qui résulte

d'un mélange avec l'eau de mer environnante au cours de l'échantillonnage. Pour aboutir au

pôle hydrothermal pur, une extrapolation linéaire est effectuée, pour le bassin de Guymas

(Von Damm et al., 1985; Edmond et al., 1982), pour l'EPR à 13°N (Michard et al., 1984;

Edmond et al., 1984), pour la zone MARK 1 et 2 (Campbell et al., 1988a). Pour le Snake Pit

cette extrapolation effectuée par Charlou et Donval (1988 et 1990), a montré que la

température du pôle hydrothermal correspond à la température maximale mesurée in-situ au

coeur d'un diffuseur durant la plongée 6 est de 345°C, le pH est de 3,8. Les sites sont à 3500

m de profondeur, soit une pression de 350 bars. Les concentrations des éléments dans le

fluide pur sont présentées (tab.7.1).

2) Le soufre

Le soufre dosé dans les solutions hydrothermales est sous forme de H2S et de S04.

Dans les solutions du Snake, le taux des sulfates est très faible, le soufre dosé est

essentiellement sous forme de H2S. La concentration totale du S dans la zone MARK 1 et 2,

est de l'ordre de 5,9 10-3 mole/kg (Campbell et al., 1988a), elle est de 2,7 10-3 molelkg pour

le Snake Pit (Charlo':l et Donval., 1988 et 1990). Les données de Michard et al (1984) sur la

dorsale EPR à 13°N montrent que la concentration du S dans le fluide pur est de 2,9 10-3

mole/kg. Cependant les données de Grimaud en 1984 (dans Auclair, 1988) montrent que cette

teneur est de 4,8 10-3 molelkg. Les résultats de MARK 1 et 2 sont très différents par rapport

à ceux de la campagne Hydrosnake. Les données sur le soufre montrent que cet élément varie

beaucoup au sein d'un même champ (tab.7.1). Dans le Snake Pit, le pôle pur est situé entre la

courbe de log (S) de -2,6 et -2 (fig.53), dans le domaine de dominance des sulfures; ceci est

confirmé par la rareté des sulfates dans les dépôts du Snake Pit.
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fig.7.2: Courbe de solubilité du quartz (traits Pleins) et de la silice amorphe (tiretés) en fonction de
la pression et de la température. Les données pour le quartz sont mesurées dans l'eau distillée
(Kennedy, 1950); celle de la cilice amorphe sont mesurées à 1 bars dans une solution titrant 3.2 %
de NaCl (Chen et Marschall, 1982). V.P.C. courbe de pression vapeur. l, 2, 3 et 4 : fluides de l3°N
(Auclair, 1988). L'étoile désigne le pôle hydrothermal pur du Snake Pit. Les teneurs en silices du
snake Pit, basées sur les données de Campbell et al., (1988b), correspondent à une pression de 500 à
600 bars, ce qui correspond à une profondeur de circulation de 1,5 à 2,5 km en dessous du plancher
océanique.
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3) La silice

Les précipitations de la silice dans le Snake Pit sont plutôt faibles. Elle se présente

souvent sous fonne amorphe en remplissage tardif dans les monts de sulfures massifs ; elle a

été aussi observée dans des cheminées et des diffuseurs inactifs.

Au Snake Pit (MARK 1 et 2), la silice dans le pôle hydrothennal pur est de 18 mmole/l.

Les travaux effectués par Chen et Marschall (1982) ont montré que pour 0,5 moles de NaCI,

300°C et 1 bar, la silice amorphe soluble est d'environ 25 mmole/1 et la précipitation de la

silice amorphe ne peut s'effectuer qu'à partir de 250°C (Chen et Marschall, 1982). La

solubilité de la silice amorphe décroît avec l'augmentation de NaCI (Chen et Marschall,

1982). Les résultats d'analyse de la silice dans le pôle hydrothennal pur de la zone MARK

trouvés par Campbell et al (1988) reportés sur le diagramme de Kennedy (1950), permettent

de déduire une zone de réaction d'après la pression donnée par les courbes de solubilité du

quartz (§ fig.7 .2). Les pressions trouvées d'après cette démarche varient entre 500 bars et 600

bars, ce qui donne une zone de circulation de 6000 m, soit 1,5 km à 2,5 km au dessous du

plancher. Ces profondeurs semblent cohérentes avec les données géophysiques sur l'ensemble

des dorsales, c'est à dire l'existence d'une chambre magmatique autour de 2 km à 3 km. Les

teneurs en silice sont de Immole/kg supérieures à celles d'OBS et de HG (EPR à 21°N). Ces

hautes valeurs traduisent une profondeur de circulation déduite à partir de la géobaromètrie

du quartz plus grande, au niveau de Tag et Mark, estimée entre 1 et 2 km au dessous du

plancher (Campbell et al., 1988a).

4) Le chlore et la salinité

Les concentrations en chlorures et en sodium sont légèrement plus élevées que celles de

l'eau de mer, la concentration de Cl est de 559 mmole/kg dans la zone MARK (Campbell et

al., 1988a; Charlou et Donval., 1988 et 1990), de 489 mmole/kg dans la zone Tag (Campbell

et al., 1988 a) et de 536 mmole/kg pour l'EPR à 13°N (Grimaud, 1984, dans Auclair, 1988) et

de 432 mole/kg (Michard et al., 1984 et Edmond et al., 1985). Les concentrations en Cl

mesurées pour la zone MARK sont situées entre celle de EPR à 21°N et celle de 13°N. La

salinité serait légèrement supérieure à celle de l'eau de mer, et montre une valeur peu variable

pour les différents édifices du Snake Pit par rapport aux autres champs (tab.7.1). Le rapport

ClINa est plus élevé que dans le cas de l'eau de mer; ces valeurs élevées laissent à suggérer un

enrichissement en Cl provenant de :

a) une ébullition qui aurait séparé deux phases. Le phénomène se résume de la manière

suivante: au cours de sa remontée, le fluide suit une courbe isentropique (adiabatique) et
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croise la courbe de séparation de phases. Si au point de rencontre, la pression définie est

supérieure à celle du plancher océanique, l'ébullition se produit et il y a une séparation de

deux phases; une phase vapeur à faible densité et salinité et une phase liquide à grande densité

et salinité (§ figure 4) comme c'est le cas dans le cas de la Mer Rouge et EPR à 13°N. La

température est de 345°C et la pression dans le plancher est de 345°C. En tenant compte de la

remontée adiabatique, la température en profondeur serait voisine de celle mesurée dans les

édifices actifs. Les données de température et de pression, reportées dans le diagramme de

Bischoff et Rosenbauer (1986), montrent que pour le Snake Pit, le phénomène de l'ébullition

ne peut avoir lieu du fait de la pression du plancher qui est de 350 bars et que la solution

hydrothermale atteint le plancher océanique avant d'atteindre l'ébullition (fig. 3 et 4). Si l'on

suppose que la température diminue de 0,03 à 0,16° par mètre (valeur prise dans Auclair,

1988), nous pouvons essayer de retrouver la température en profondeur en nous basant sur la

profondeur de réaction donnée par la concentration de la silice dans le fluide.

La profondeur de la zone de réaction déduite de la géobaromètrie du quartz est de 1,5

km à 2,5 km dans le Snake Pit. Nous avons une température au plancher qui varie de 300°C à

345°C. Pour un gradient de 0,03°/m la température serait de 390°C (à 1,5 km) et de 420°C (à

2,5 km). Si le gradient est de 0,16°/km, la température est de 585°C (à 1,5 km) et de 745°C

(à 2,5 km).

La température donnée par ces calculs varie de 390°C à 900°C. La température réelle

doit être voisine de 390°C plutôt que 900°C, étant donné la remontée adiabatique et les

paragenèses hydrothermales d'altération échantillonnées dans les forages et observées dans

les ophiolites. Les variations du gradient thermique doivent être alors voisines de 0,03° par

mètre. A 500 bars la température est de 390°C et à 600 bars la température est d'environ

420°C. La pression élevée au plancher, empêche l'ébullition. Cette hypothèse ne peut alors

rendre compte de la salinité élevée du fluide.

b) Une dissolution de phases hydratées (formées par l'altération à haute température et

haute pression, telle que la chlorite, l'épidote et l'actinote, ...) lors de la remontée du fluide

(Seyfried et al., 1986). Cette hypothèse peut être envisagée mais ne peut être vérifiée, étant

donné la grande profondeur de la zone de réaction.

Nous avons également une faible teneur en Ca et Sr. Ces éléments montrent une

corrélation avec les chlorures dans les autres dorsales (Campbell et al., 1988a). Le rapport

CVCa est de 116 pour le Snake Pit, il est de 53 à 56 pour MARK 1 et 2, il est de 14 pour

21°N et de 42 à 13°N. Les analyses effectuées au Snake Pit, montrent que le pôle

hydrothermal pur contient une teneur en Cl, tout à fait comparable aux autres dorsales. Pour
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la MARK 1 et 2, les valeurs du rapport CVCa, sont de 53 et 56 (calculées à partir des données

de Campbell et 'al, 1988a), alors qu'elle est de 116 au niveau du Snake Pit (valeur calculée à

partir des données de la campagne Hydrosnake).

Ces valeurs montrent que ce rapport change d'un site à l'autre, révèlant une signature

propre à chaque système.Au Snake Pit ce rapport élevé reflèterait une source riche en

CI, ce qui confirme l'hypothèse d'un basalte altéré avec des minéraux riches en CI, tels

que la chlorite et l'actinote. La faible teneur en Ca explique en partie la rareté de l'anhydrite

au niveau du Snake Pit.

5) Les éléments alcalins (K, Na, Li, Rb)

Ces éléments sont généralement plus concentrés dans le fluide hydrothermal que dans

l'eau de mer; ils sont lessivés du basalte par l'eau de mer. Des études expérimentales menées

sur l'altération du basalte par l'eau ont montré que l'enrichissement en Na et K du fluide

hydrothermal est maximal à 400°C et 400 bars (Seyfried et al., 1986).

Truesdell (1984) définit la force ionique (1) d'un milieu comme:

mNa+ + mK+ mole/l

pour le Snake Pit (1) est de 0,57 mole/l. Cette valeur est inférieure à celle de l'EPR à

13°N où l'ébullition a eu lieu, ce qui montre la faible teneur des éléments alcalins dans le

Snake Pit. Le rapport CsIRb est voisin de 8*10-3 dans le basalte frais et dans le fluide de la

dorsale Pacifique Est. Da;lS la zone Mark, ce rapport est de 17*10-3 (tab.7.1), c'est à dire

proche de celui des basaltes altérés qui est de 25*10-3 (Campbell et al., 1988a). Cette

information pourrait rendre compte de la valeur élevée des chlorures, c'est à dire renforce

l'hypothèse de Seyfried et al (1986), sur la dissolution d'une phase riche en chlore lors de

l'ascension du fluide. Ceci pourrait rendre compte des différences minéralogiques et

chimiques. Les différences dans la chimie des fluides entre la zone Tag et Mark ne sont pas

supérieures à celles existant entre les diverses zones de la dorsale Pacifique (Campbell et al.,

1988a).

6) Les éléments métalliques

La plupart des processus se produisant lors de l'arrivée de la solution hydrothermale

dans l'eau de mer, peuvent être considérés comme un mélange d'équilibre entre deux pôles

(fig.5.3). Ce mélange est accompagné de changements de température, de composition et de

stabilité des phase minérale aqueuses. Des fluctuations locales ou générales peuvent

impliquer des changements dans les paragenèses antérieures. Nous allons essayer de
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reconstruire le chemin suivi par le système pour atteindre l'équilibre.

Les éléments métalliques sont transportés sous forme de complexes chlorures et

sulfures. L'arrivée de la solution hydrothermale dans l'eau de mer, est suivie d'un mélange

plus ou moins restreint. TI en résulte une oxydation des complexes métallifères.

- Au début de l'activité, le taux de mélange est assez élevé, ce qui permet une

dominance des sulfates, des oxydes ou des sulfures caractéristiques des fortes fugacité en

oxygène. Dans le cas du Snake Pit, les sulfates sont assez rare, nous avons plutôt un dépôt de

pyrite, marcasite, mélnicovite et lépidocrocite vers les bordures.

- Lorsque la paroi des édifices s'épaissie, nous avons une meilleure isolation de la

solution hydrothermale. Les minéraux déposés par la suite sont essentiellement des minéraux

caractéristiques des faible f02, c'est à dire pyrrhotite, sphalérite et isocubanite. Les minéraux

(pyrite et marcasite) déposés initialement dans cette zone se retrouvent piégés dans un

domaine de haute température et de faible f02, .ils encroûtés et remplacés par la pyrrhotite.

Parallèlement à cet épaississement, nous avons une restriction relative de la zone de mélange.

C'est à dire dans un édifice jeune, le mélange qui était généralisé à l'ensemble d'un édifice,

devient restreint à la zone externe seulement sans que l'épaisseur de cette zone diminue. On

peut traduire la jeunesse et la maturité d'un édifice par le degré de protection du fluide.

Les édifices actifs dominants au niveau des sites hydrothermaux actuels sont de type

fumeur noirs ou cheminées, dont la paroi externe est formée essentiellement d'anhydrite et de

pyrrhotite. La paroi interne est formée d'une croûte plus ou moins épaisse de chalcopyrite

Février, 1981; Haymon et Kastner, 1981; Haymon, 1983; Oudin; 1981 et 1983; Oudin et

Constantinou, 1983; Auclair, 1988; Auclair et al., 1987; Fouquet et al., 1988)

Au Snake Pit, le coeur des cheminées à Cu est formée d'un placage d'isocubanite. Les

travaux de Maury et Laffite (1983), couplés aux études expérimentales de Zahm (1983), ont

montré que la précipitation de l'isocubanite ou de la chalcopyrite est contrôlée par le rapport

Cu/Fe du milieu hydrothermal; Ce rapport est de 5, 46 * 10-3 et 8, 26 * 10-3 pour MARK 1-2

(Campbell et al., 198Ea), de 22, 88 * 10-3 pour l'EPR à 21°N (Campbell et al., 1988b) et de

8 * 10-3 pour Snake Pit. Ceci montre qu'au niveau du Snake Pit nous avons les plus faibles

valeurs de ce rapport, ce qui est en accord avec les travaux de Maury et Laffite (1983) et de

Zahm (1983).

L'abondance de l'isocubanite est couplée à une abondance de pyrrhotite. Ces deux

minéraux sont caractéristiques des faibles fugacités en oxygène (fig.7.3).
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L'abondance de la pyrrhotite et de l'isocubanite ainsi que la rareté de la chalcopyrite,

dans le Snake Pit par rapport aux autres dorsales peuvent être expliquées par le rapport Fe/Cu

des fluides (tab.?I). Au niveau des éléments majeurs, nous avons une teneur élevée en Fe et

une teneur basse en Cu par rapport aux autres dorsales. Ceci pourrait expliquer l'abondance de

l'isocubanite par rapport à la chalcopyrite qui est moins fréquente au niveau du Snake Pit

qu'au niveau des autres dorsales.

III DISCUSSION

111-1 Les fluides hydrothermaux et Para~nèsesminérales

1) Les cheminées à Cu, les diffuseurs et les sulfures massifs de Zn

L'étude des paragenèses minérales, de leur stabilité et de leur équilibre peut renseigner

sur les conditions de formation d'un assemblage minéral, tel que la température, la fugacité en

soufre et en oxygène et le pH. L'occurrence d'un minéral et sa composition stoechiométrique

au sein d'un assemblage naturel, peuvent être interprétées d'après les travaux expérimentaux

et peuvent donner l'information attendue à condition que l'assemblage soit en équilibre.

Au niveau du Snake Pit, la pyrrhotite est en équilibre apparent avec l'isocubanite et la

sphalérite. Sa relation avec ces minéraux est une relation de "succession". Au coeur des

diffuseurs et dans les sulfures massifs de Zn, la pyrrhotite englobe des noyaux à tendance

automorphe de pyrite. Cette pyrrhotite montre la composition chimique suivante FeO,94S l ,06

et Fe7,OSS7,92 ; cette composition n'est pas réellement celle de la pyrrhotite monoclinique ni

celle de la pyrrhotite hexagonale. Les investigations diffractométriques aussi poussées soient

elles, n'ont pas permis d'identifier la pyrrhotite, même dans les échantillons les plus riches en

pyrrhotite. De ce fait, la distinction entre la pyrrhotite hexagonale et la pyrrhotite

monoclinique nous a été impossible. Cependant des arguments cristallochimiques nous ont

permis d'identifier la pyrrhotite comme hexagonale. La température à laquelle cristallise la

pyrrhotite dans le Snake Pit est située entre 330°C et 345°C. Quand la température dépasse

292°C, la pyrrhotite monoclinique devient instable et se dégrade selon la réaction (Taylor,

1970a, Vaughan et Craig, 1978) :

Pyrrhotite monoclinique ------> Pyrrhotite hexagonale + Pyrite

Deux hypothèses peuvent être envisagées afin d'expliquer les relations entre la

pyrrhotite et la pyrite :
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a) La pyrite forme des exsolutions dans la pyrrhotite hexagonale, provenant soit de la

démixtion à partir d'un mélange entre pyrite et pyrrhotite hexagonale, soit de la

transformation de la pyrrhotite monoclinique ayant précipité vers 254°C.On peut penser qu'au

départ nous avons eu une cristallisation de pyrrhotite monoclinique à température inférieure à

292°C. L'isolement de la partie interne de l'édifice a baissé le taux de refroidissement (par

conduction et par mélange avec l'eau de mer), a permis une augmentation de la température et

une migration centrifuge des isothermes, ce qui entraîne une décomposition de la pyrrhotite

monoclinique en pyrite et pyrrhotite hexagonale. Nous devons être dans des gammes de

température supérieures à 292°C; ceci est confirmé par les mesures de température effectuées

dans les diffuseurs. Cette hypothèse et soutenue par l'observation au microscope de rares

lamelles de pyrrhotite sous forme monoclinique. Cependant, dans les dépôts du Snake Pit la

pyrrhotite monoclinique est presque inexistante.

b) L'étude minéralogique a montré que vers la partie intermédiaire, la pyrrhotite

remplace la pyrite et la marcasite. Le passage vers le coeur des édifices est marqué par une

disparition totale de la marcasite et une reèristallisation de la pyrite qui acquiert une

composition homogène (§ microsonde). Ces arguments minéralogiques prouvent que la

pyrrhotite hexagonale ne provient ni d'une déstabilisation de la pyrrhotite monoclinique ni

d'une démixtion à partir d'une phase à pyrite et pyrrhotite hexagonale, mais précipite

directement à partir de la solution à 330°C et un pH voisin de 4. Le remplacement de la

pyrite et la marcasite par la pyrrhotite témoigne d'une augmentation de f(FeS) parallèle à une

augmentation de la température. La présence accidentelle de quelques cristaux de pyrrhotite

monoclinique dans certains échantillons peut être expliquée par :

* une très faible précipitation durant la phase précoce de la pyrrhotite monoclinique qui

est totalement remplacée par la pyrrhotite hexagonale lors d'une augmentation de la

température.

* une réaction partielle des phases à basse température durant le phénomène de trempe

(Kissin et Scott, 1982). Le solvus entre la pyrite et la pyrrhotite hexagonale se prolonge au

dessus de 325°C le ]ong de la pente établie par Toulmin et Barton (1964). la pyrrhotite

monoclinique devient stable selon une réaction péritectique :

Pyrrhotite hexagonale + Pyrite

(47,3 % Fe)

------> Pyrrhotite monoclinique

(47,25 % Fe).

L'application du géobaromètre-géothermomètre de Hutshison et Scott (1981), pour la

sphalérite en se basant sur la teneur en CuS dans la composition de la sphalérite, donne des
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températures trop élevées au vu de l'assemblage minéral (500°C et 600°C). L'application de

ce même géothermomètre, en se basant sur la teneur en CuS de la pyrrhotite, donne des

températures trop basses (voisines de 150°C). L'application à l'isocubanite, en se basant sur le

pourcentage molaire de ZnS dans l'isocubanite, montre des températures inférieures à 240°C.

Ces températures sont trop faibles au vu de la paragenèse étudiée et des températures

mesurées in-situ qui sont supérieures à 300°C. Ce géothermomètte montre que l'assemblage

étudié est hors d'équilibre. Dans les sulfures massifs de Zn, la sphalérite montre des

températures élevées mais plus proches des températures attendues que dans le cas des

cheminées et des diffuseurs.

Dans la littérature, les conditions de stabilité de l'isocubanite n'ont pas été étudiées,

étant donné la rareté de ce minéral. Cependant, nous pouvons les extrapoler à partir des

caractéristiques des fluides prélevés sur les cheminées et diffuseurs et à partir des espèces

minérales coexistantes (pyrrhotite et sphalérite). De même pour la marcasite qui se dépose

surtout dans la partie externe des édifices. Son champ de stabilité a été extrapolé sachant

qu'elle précipite simultanément avec la pyrite de basse température, en contact direct avec

l'eau de mer, ce qui donne un pH voisin de celui de l'eau de mer.

La température mesurée au coeur d'une cheminée active (HS8854) (pyrrhotite,

chalcopyrite, isocubanite, blende sont les dernières phases à cristalliser) est de 330°C et le pH

mesuré est de l'ordre de 4,13, conditions voisines du champ de stabilité du diagramme

pH/log f(02) à 350°C établi par Arnold et Sheppard (1981). Ces données de pH et de

température ont été reportées dans le diagramme de Arnold et Sheppard (1981), afin de placer

le champ de l'isocubanite en fonction de celui des autres minéraux (fig.7 .3). Les solutions

solides chalcopyrite-isocubanite se forment en équilibre avec la pyrrhotite et la sphalérite, à

un pH voisin situé entre 3,90 et 4,13 et une température de 300°C à 345°C, (ces deux

minéraux sont les dernières phases à cristalliser au sein de la cheminée HS885-4, prélevée

pour les sulfures et pour le fluide -HS8851-). L'isocubanite est également l'une des dernières

phases à cristalliser dans les diffuseurs actifs entre 330°C (HS88-8-1) et 345°C (coeur d'un

diffuseur décapité lors de la plongée 6, échantillon de fluide HS88-6-1). Contrairement à ce

que l'on pensait la température au coeur des diffuseurs est égale à celle des cheminées sinon

supérieure. Dans ce diagramme, le champ de la sphalérite est absent mais serait voisin de

celui de la pyrrhotite. La pyrrhotite semble être en équilibre avec la pyrite recristallisée de

haute température. Notons que l'isocubanite serait en équilibre avec la pyrrhotite et avec la

pyrite de haute température, mais son champ de précipitation serait plus voisin de celui de la

pyrrhotite. Ceci nous donne comme limite supérieure de fugacité en 02, la ligne de plus forte

f02 du champ de la pyrrhotite, c'est à dire la limite entre la pyrite et la pyrrhotite, étant donné

que l'isocubanite est caractéristique des milieux de haute température et à faible échange avec
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l'extérieur, et instable dans les milieux oxydants (§ fig. 6). Dans les stockworks les conditions

doivent être plus proches du pôle pur des solutions hydrothermales, étant donné que la

remontée est adiabatique et que les échanges sont négligeables, c'est à dire que la température

minimale est de 345°C et le pH de 3,9, ce qui permet de placer le champ de précipitation de

l'isocubanite approximativement dans la zone qui est assez étroite (fig.7.3).

Les zones externes des édifices à pyrite, sphalérite et marcasite sont caractéristiques des

températures faibles à intermédiaires. Des sulfosels précipitant dans la partie externe des

diffuseurs inactifs montrent qu'ils se sont déposés durant une phase de basse température. Les

conditions de précipitations de la marcasite et des sulfosels dans les domaines océaniques

n'ont jamais fait l'objet d'études cristallochimiques, les seules données expérimentales existent

en milieu de haute température> 400°C pour la jordanite (Moëlo, 1982), ce qui nous

empêche de placer avec précision les caractéristiques chimiques des fluides minéralisateurs

de plus basse température. La fréquence de ces minéraux dans la bordure externe des évents,

où le taux de mélange avec l'eau de mer est très élevé, me pousse à supposer que le pH est

voisin de 7, la f02 est très élevé, fS est basse et la température est faible; en effet la

température mesurée à la périphérie du diffuseur HS8881 est de 70°C.

2 Dans les cheminées à Zn

Un autre assemblage à pyrite et sphalérite existe (HS8852). Cet assemblage caractérise

un domaine de basse température, de plus forte fÛ2, du fait de son association à la marcasite

et à des sulfates de Zn, gunningite, (fig.7.4.a). Dans la paroi intermédiaire de cette cheminée,

la sphalérite présente des inclusions de chalcopyrite, phénomène "desease" qui indique une

température de l'ordre de 270°C (Barton et Bethke, 1987). Vers le coeur, nous avons un

développement d'un liseré de chalcopyrite qui pourrait indiquer une augmentation de

température. Cependant, tout à fait au coeur, nous avons une précipitation de pyrite et

marcasite automorphes, de la sphalérite sous forme dendritique (pauvre en Fe, considérant sa

couleur transparente et sa composition chimique à la microsonde). L'existence de marcasite,

de galène et la faible teneur en Fe de la sphalérite montrent que cet assemblage s'est déposé à

faible température, à pH élevé, du fait du mélange avec l'eau de mer et l'existence de sulfate

confirme cette hypothèse. Le diagramme de Henley et al (1984), permet de délimiter la

température de précipitation de cet assemblage entre 100°C et 160°C. Notons tout de même

l'absence de la magnétite et de l'hématite; nous devons être dans un domaine de f02

moyennes 10-38 et 10-34 (estimées à partir du diagramme). Ensuite, la solution évolue vers le

champ de la galène, ce qui indique une température de l'ordre de 100°C (fig.7.4).
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3 Les cheminées oxydées à bornite

Les cheminées oxydées à Cu, présentent deux paragenèses:

1) Une paragenèse primaire formée de chalcopyrite et bomite, avec par endroits

l'isocubanite et tout à fait à l'extérieur la pyrite et la marcasite sous forme dendritique. Parfois,

la pyrite forme des noyaux recristallisés dans la chalcopyrite. L'assemblage bornite primaire

et chalcopyrite avait cristallisé à haute température au coeur et la pyrite et la marcasite

dendritiques avaient cristallisé à la périphérie. La pyrrhotite est rare et forme des lamelles

conservées dans l'opale, ce qui indique un dépôt de haute température au départ. Le

diagramme de Haymon et Kastner (1981) pour l'EPR à 21°N, indique une température de

300°C, une fS entre 10-8 et 10-6 , ce qui est assez élevé et une f02 très variée et peu

contrainte. Le diagramme de phase de Henley et al (1984) donne une fS de 10-6 et 10-11 pour

une température voisine de 300°C, ce qui est en accord avec les résultats de Haymon et

Kastner (1981) et indique une température élevée. Ensuite la solution évoluerait vers le

domaine de la tennantite, c'est à dire une fS située entre 10-10 et 10-12 plus faible avec une

température voisine de 200°C (fig.7.4.b). Ensuite, la solution évolue vers le domaine de la

précipitation de la covellite et la digénite qui auraient commencé par se déposer au cours

d'une phase tardive de basse température voisine de 100°C. Cette paragenèse traduit une forte

fugacité en oxygène et en soufre au départ. Ensuite elle évolue vers un domaine de plus faible

fugacité en S qui dépose les sulfosels de Sb, et finalement une précipitation de bornite

secondaire, de covellite et digénite à très basse température. Dans le cas du Snake Pit, la

bomite primaire montrant des exsolutions de chalcopyrite, cristallise au coeur de

l'assemblage. La chalcopyrite cristallise sous forme de couronne autour des noyaux de bornite

qu'elle remplace. L'ensemble bornite 1 et chalcopyrite est remplacé en bordure par les

minéraux secondaires. En aucun cas les cristaux de bornite 1 n'ont été observés à proximité de

l'isocubanite; cette dernière forme des noyaux à l'intérieur des cristaux de chalcopyrite. Par

contre, l'isocubanite a été observée en association avec la bornite n.

La présence des minéraux secondaires est liée à deux processus :

a) une précipitation directe à partir d'un fluide de basse température mélangé avec l'eau

de mer; ceci est an accord avec les travaux de Zahm (1983). Une synthèse réalisée à 480°C

(Zahm., 1983), dans l'eau pendant 6 jours, montre deux types de bornite : une bornite 1 riche

en Fe qui correspond à une précipitation rapide, et une bornite secondaire moins riche en Fe,

non bordée de pyrite et associée à la covellite et l'idaïte (Zahm, 1983). La précipitation devrait

suivre la chronologie donnée dans le diagramme de Henley et al. (1984) (§ fig.7.4).
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Fig.7.4 : Evolution des solutions hydrothermales du Snake Pit. (a) dans un diagramme TI log f'02
(d'après Henley et al., 1984), dans les cheminées à Zn. On passe du champ de stabilité de la pyrite
vers le champ de la stabilité de la galène sans passer par les paragenèses intermédiaires. (b) dans un
diagramme TI log 102 (Renley et al., 1984) dans les cheminées oxydées à Cu. On évolue du

domaine de stabilité de bornite, pyrite et chalcopyrite vers le domaine de tennantite et de covellite et
digénite.
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b) Une oxydation supergène par l'eau de mer et un remplacement progressif des

minéraux primaires.

III -2 L'EVOLUTION DES FLUIDES HYDROTHERMAUX

La même paragenèse cristallise dans les diffuseurs et dans les cheminées, ce qui est en

accord avec les résultats de la chimie des fluides. Le pôle hydrothermal pur est le même que

dans les cheminées (Charlou, communication personnelle). La différence de morphologie et

de texture peut être expliquée par la vitesse de sortie, qui est plus élevée dans les cheminées et

permet de dégager un conduit bien individualisé. Cependant, la décapitation d'un diffuseur

actif a permis une augmentation de la vitesse de sortie dans le diffuseur actif situé à la base du

clou. Cette vitesse est devenue comparable à celle des cheminées.

Nous avons noté, par ailleurs, qu'il y a une activité cyclique au niveau du Snake Pit avec

deux types de cycles :

1) une alternance dans le temps des édifices type cheminées et des édifices type

diffuseurs; c'est à dire qu'au sein d'un même évent il y a un changement cyclique de la

morphologie.

2) une épisodicité de plus grande échelle, observée à l'échelle d'un site ou d'un champ

entier. Les intervalles de temps sont de l'ordre de 4000 ans (Lalou et al., soumis). Cette

épisodicité a été observée à l'échelle du site occidental, avec un épisode qui a déposé des

sulfures massifs de Fe il y a 4200 ans (HS8865) et qui a déposé des cheminées il y a 3250

ans. Le dépôt du stockwork minéralisateur se serait terminé il y a 2850 ans. Ensuite, a eu lieu

une phase tectonique distensive qui a démoli l'amas occidental. Une branche secondaire du

stockwork a fait l'objet d'un autre stade d'activité hydrothermale dans le mont (2500 ans) de

basse température à pyrite et marcasite qui remplissent les fractures liées à la tectonique

distensive (HS8811-6). Ceci nous permet de placer le stade tectonique entre 2850 ans et 2500

ans. Par la suite il y a eu un arrêt de l'activité hydrothermale sur le site et une reprise de

l'activité correspondant au stade actuel, il y a environ 80 ans. Nous n'avons pas d'échantillons

dont l'âge est situé entre 2500 ans et 80 ans; ceci pourrait signifier qu'il y a eu un arrêt

pendant 2400 ans, ce qui revient à dire qu'il y aurait un épisode hydrothermal tous les 2400

ans et que chaque épisode durerait 1700 ans. Dans le Snake Pit, les cheminées et les

diffuseurs tendent à développer une couche plus ou moins épaisse de sulfures de Cu,

essentiellement isocubanite avec des exsolutions plus ou moins fines de chalcopyrite; ceci
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témoigne d'une migration centrifuge des isothermes, c'est à dire d'un échauffement et d'une

tendance vers le paroxysme de l'activité hydrothermale. Certains diffuseurs montrent une

paragenèse de haute température dans leur paroi (isocubanite, sphalérite, pyrrhotite) entourée

d'une paragenèse de plus basse température (sphalérite, pyrite et marcasite dendritiques et

jordanite). Ceci témoigne d'une "rétrogradation" de l'activité hydrothermale, c'est à dire d'une

migration centripète des isothermes liée à une baisse de température précédant l'extinction des

évents. L'étude paragenètique et chimique montre qu'il y a deux épisodes hydrothermaux : un

épisode qui aurait précipité les cheminées oxydées sur le site occidental et la cheminées à Zn

sur le site central; un épisode actuel qui dépose les cheminées et les diffuseurs dont l'âge est

< 8 ans. Nous avons nNé une différence dans les paragenèses entre les épisodes (1) et (2) et

au sein de l'épisode (2), par conséquent dans les fluides minéralisateurs. Cette différence ne

provient pas nécessairement du pôle hydrothermal pur, mais peut avoir comme origine un

mélange plus élevé dans un cas que dans l'autre. Les différences existant entre les dépôts de

l'épisode I et ceux de l'épisode II, peuvent être liées à un taux de mélange de la solution

hydrothermale avec l'eau de mer avant d'atteindre le plancher. La faible épaisseur des monts

durant l'épisode I, aurait permis un mélange plus important que dans le cas actuel où les

monts sont plus épais. Cependant une partie des variations dans le fluide peut être expliquée

par des hétérogénéités locales ou encore simplement par une évolution du même fluide au

cours de son parcours; c'est à dire qu'un même fluide n'aura pas la même composition à

350°C et à 250°C. TI s'appauvrit en certains élément et s'enrichit en d'autres.

Les faibles variations dans la composition des différentes cheminées au sein d'un même

champ et des différents champs entre eux semblent être contrôlées par Le rapport eau/roche,

qui dépend lui même de la perméabilité de l'encaissant et de la profondeur de la réaction

(Campbell et al., 1988a et b). L'étude menée par Campbell et al., (1988b), sur une série de

cheminées de haute température de l'EPR à 21°N, a démontré que la température et les

compositions chimiques des fluides sont remarquablement stables sur une échelle de temps

d'une dizaine d'années. La composition stable des fluides est expliquée par l'installation de

petites variations discontinues dans la composition des solutions. Ce phénomène est

schématisé dans un !Dodèle d'équilibre (Campbell et al., 1988b). Le changement dans les

systèmes hydrothermaux se ferait par étape, plutôt que d'une façon continue (Campbell et al.,

1988b). Entre 1981 et 1985 un seul site parmi 4 de HG (EPR à 21°N) a changé, il s'est

refroidi de 10°C par rapport aux autres et la zone de réaction s'est approfondie de 1 km dans

la croûte (Campbell et al., 1988b). Lors de son changement, ce site montre une teneur en Fe

plus faible. Le Fe pourrait être un indicateur sur les changements de température dans le

même aquifère (Campbell et al., 1988b). Cependant, dans le cas du Snake Pit, les teneurs en

Fe sont nettement supérieures à celles des autres dorsales. Pourtant, la température des sites
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du Snake Pit (345°C) ainsi que leur profondeur (lkm supérieure à celles des autres dorsales)

sont élevées. La concentration en Cu dans les fluides des cheminées est aussi sensible aux

températures (Campbell et al., 1988b). Au Snake Pit, les teneurs en Cu sont deux fois plus

basses que celles des autres dorsales, en particulier celles de 21°N, même si les températures

de sortie sont les mêmes; ceci montre que la teneur en Fe et celle du Cu doivent changer selon

les profondeurs et selon "la durée de vie d'un aquifère". Il faut sans doute tenir compte du rôle

de la profondeur de la zone de réaction et du facteur temps dans la composition d'une solution

hydrothermale.

L'affleurement des roches ultrabasiques dans la zone MARK, laisse suggèrer leur

présence dans les zones de circulation hydrothermale. La présence de ces roches influence

sans doute la composition du fluide hydrothermal. Le rapport Fe/Cu des roches ultrabasiques

est différent de celui des basaltes et montre des variations plus ou moins importantes selon le

type de roches ultrabasiques et selon le degré d'altération de ces dernières.

IV CONCLUSION

La même paragenèse cristallise dans les diffuseurs et dans les cheminées, ce qui est en

accord avec les résultats de la chimie des fluides. Le pôle hydrothermal pur est le même que

dans les cheminées. La différence de morphologie et de texture peut être expliquée par la

vitesse de sortie, qui est plus élevée dans les cheminées et permet de dégager un conduit bien

individualisé.

Nous avons une alternance dans le temps des morphologies de type cheminée et de type

diffuseurs. Nous avons un passage des structures cylindriques à conduit étanche et bien

individualisé, vers les structures globuleuses à coeur spongieux. Les paragenèses restent les

mêmes pour seule différence la rareté voire l'absence de l'anhydrite. Cette différence de

structure serait liée à la dynamique de la solution hydrothermale, c'est à dire à la vitesse

d'émission. Dans le cas des cheminées, la vitesse serait élevée et permetteraient de dégager la

partie centrale, empêchant la formation de minéralisations au coeur. Ces dernières

s'organiseraient sous forme d'anneaux emboîtés autour du conduit axial. Dans les diffuseurs,

le débit serait faible, tout en étant protégé de l'eau de mer,par la paroi externe épaisse, qui

permet de conserver la température au coeur~ et la "force du fluide" serait trop faible pour

empêcher l'installation de minéralisations coalescentes au coeur de l'édifice. Cette dynamique

serait aussi liée à la décompression, qui est plus brutale dans le cas des cheminées que dans le

cas des diffuseurs; cette hypothèse ne peut cependant être vérifiée.
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Deux sortes d'épisodicité ont été observées dans le Snake Pit :

1) une épisodicité de faible échelle au sein d'un même édifice, liée à la cinétique du

fluide et qui serait à l'origine de l'alternance de morphologies.

2) une épisodicité de plus grande échelle (spatio-temporelle) et qui est liée au

fonctionnement chaotique de l'activité hydrothermale et surtout aux événement géologiques

tectoniques.

Sur le site central, l'activité hydrothermale aurait commencé il y a environ 6000 ans et

se serait terminée il y a 3600 ans sur le champ; nous ne pouvons confIrmer si cet écart est lié à

l'arrêt de l'activité hydrothermale ou uniquement à l'échantillonnage (2 échantillons

seulement).

Sur le site oriental, un épisode qui s'est arrêté il y a 2000 ans (HS8853). Cet âge

correspond à l'arrêt de la dernière activité hydrothermale de basse température dans le mont;

le dernier épisode avait certainement commencé bien avant. Ensuite, le stade actuel qui a

commencé il y a 80 ans, qui correspond aux édifices actifs et aurait rajeuni les dépôts anciens

à proximité immédiate.

Compte tenu du diagramme de Bischoff et de Rosenbauer (1985) des conditions de

pression et de température du fluide, nous pouvons dire qu'au Snake Pit le phénomène

d'ébullition ne se produit pas. Le fluide garde ainsi tout son potentiel minéralisateur, c'est à

dire que la composition des fluides en surface reflèterait celle des fluides en profondeur. D'un

point de vue taille et qualité économique, les dépôts du Snake (environ 4 * 1()6 tonnes) sont

très importants par rapport à ceux de la dorsale PacifIque Est à 13°N où les amas de taille

réduite sont plus fréquents et plus dispersés.; Ceci revient à dire que sur les dorsales lentes les

processus minéralisateurs sont focalisés pendant une très longue période sur la même zone et

permettent ainsi la formation de dépôts de taille considérable.

- 288-



~YNJfJBlJESJE



Au Snake Pit, l'activité tectonique est continue sur l'ensemble du champ en s'accentuant vers

le site occidental. La présence de laves couvrant les murs des failles au nord et au sud des sites,

ainsi que de cheminées actives non tectonisées témoignent de l'occurrence d'un épisode

volcanique et d'un épisode hydrothermal postérieurs à la tectonique distensive qui a structuré le

système horsts et graben. Ces observations de terrains sont confIrmées par les datations des

sulfures (Lalou et al., sous presse).

Deux épisodes hydrothermaux existent. Un épisode ancien qui aurait commencé au niveau

du site central vers environ 6000 ans, et qui se serait achevé il y a 3600 ans. Cet épisode se

serait enchaîné sur le site occidental avec un paroxysme vers 3250 ans avec un dépôt de

cheminées de haute température en haut de l'actuelle falaise à l'aplomb du stockwork, et se

serait achevé entre 2850 ans et 2500 ans, par un stade tectonique qui a mis à l'affleurement le

stockwork minéralisé. Sur le site le site oriental, l'extinction de l'activité hydrothermale se serait

produite vers 2000 ans. Un épisode actuel qui aurait commencé vers 80 ans sur le site oriental

et le site occidental, et qui a atteint son paroxysme actuellement (étant donné la température et

les paragenèses observées). Cet épisode se manifeste par une activité de très basse température

sur le site central (sortie de fluides à 17°C). Cet épisode serait activé par le même réseau de

structures tectoniques que l'épisode antérieur, du fait que les dépôts se superposent dans la

même zone.

Les dépôts de la dorsale médio-Atlantique sont situés à une profondeur de 3500 m (Snake

Pit) et 3700 m (Tag), et peuvent être considérés comme les dépôts les plus profonds dans les

océans. Les sites actifs de la dorsale médio-Atlantique sont sous forme de monts volumineux,

surmontés de complexes de cheminées actives et inactives. Ces cheminées de haute

température, 290°C à 321°C à Tag (Campbell et al., 1988a), et 330°C à 345°C à Snake Pit,

peuvent atteindre 10 à 20 m de haut.

Le Snake Pit est formé de trois monts indépendants de 60 à 100 m de diamètre et de 25 à 60

m de haut chacun. Ils ont été observés au niveau des failles majeurs qui délimitent le graben

axial. La zone Tag est formée d'un seul mont volumineux de 250 m de diamètre et de 50 m de

haut, qui est surmonté par des cheminées actives (Rona et al., 1986). Au niveau de la dorsale

Atlantique nous avons alors des monts de sulfures massifs assez volumineux d'environ 3 à 4

millions de tonnes. Les sites actifs de la dorsale médio-Atlantique, sont alignés selon une
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direction E-W, c'est à dire perpendiculaire à l'axe d'accrétion. Ds s'étendent sur une largeur de

300 m environ.

Les sites actifs de la dorsale Pacifique Est sont situés à 2600 m (21°N) et 2930 m (13°N) et

sont alignés selon une direction parallèle à l'axe d'accrétion. Les sites actifs de 13°N, sont sous

forme de cheminées ou de monticules, alignés sur une bandes d'environ 100 m de large, et

20 km de long (Gente et aL, 1986; Auclair, 1988 et Fouquet et aL, 1988). Les édifices actifs

sont dominés par le type cheminée ou fumeur développés directement sur le basalte ou sur des

monticules de quelques mètres de haut seulement (Auclair, 1988; Fouquet et al., 1988; Fouquet

et al., sous presse). Ces cheminées peuvent atteindre 15 m de haut et quelques mètres de large,

elles sont soit du type fumeurs noirs (fluide chaud à 350°C avec des particules de pyrrhotite) ou

fumeurs blancs (à 250°C chargés d'anhydrite ou de barytine) (Haymon et Kastner, 1981;

Février, 1981; Oudin 1981; Oudin 1983 a; Oudin et Constantinou 1983; Haymon, 1983;

Auclair, 1988). La paroi externe est formée d'anhydrite, qui est remplacée vers le coeur par les

sulfures et se dissout complètement après arrêt de l'activité (Oudin,1981 et 1983).

Les édifices actifs du Snake Pit sont dominés par les diffuseurs (vitesse de sorties de 1 à 2

mis), alors que ceux de la dorsale Pacifique Est sont dominés par les fumeurs noirs (vitesse de

1 à 5 mis). (Macdonald et al., 1980 et Converse et al., 1984). Cette différence de morphologie

et de vitesse de sortie, n'influence en rien la température qui reste la même dans la dorsale

Atlantique que dans la dorsale Pacifique. Les diffuseurs du Snake Pit s'alternent avec des

cheminées, ce qui révèle des changements de la cinétique et le débit du fluide compte tenu des

observations de terrain. Ces cheminées ont une structure très proche de celle des diffuseurs, la

seule différence est l'existence d'un conduit interne bien individualisé. De par leur structure et

leur constitution, les cheminées du Snake Pit correspondent à des édifices intermédiaire entre

les cheminées classiques et les diffuseurs.

Les cheminées de type "fumeur blanc" à anhydrite et barytine, observées dans l'EPR, les

bassins arrière-arcs, n'ont pas été observées au Snake Pit. Au niveau de la zone Tag la barytine

n'a pas été observée (Thompson et al., 1988), dans le cas du Snake Pit elle a été observée à

l'état de trace dans d~s sulfures massifs de Cu (Wafik, 1989), alors qu'elle est plus fréquente

dans la dorsale Pacifique à 13°N (Auclair, 1988; Fouquet et al., 1988).

L'étude macroscopique et microscopique des cheminées du S.P., montrent que l'anhydrite

est surtout observée dans la partie sommitale des cheminées actives (HS8854). Dans la partie

basale de cette même cheminée (HS8811-1), l'anhydrite existe en traces. Elle est remplacée par

les sulfures de haute température vers le coeur, et elle est complètement dissoute à la périphérie

lors d'une baisse de température en dessous de 150°C (Blount et Diskson, 1969). Dans les

diffuseurs actifs, l'anhydrite est encore plus rare et elle est restreinte au sommet poreux et chaud

des diffuseurs. L'anhydrite est plus rare au niveau du Snake Pit (présente étude) et au niveau de
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la zone Tag (Thompson et al., 1988) que dans la dorsale Pacifique Est à BON (Auc1air., 1988;

Fouquet et al., 1988).

Les cheminées du Snake Pit, sont tapissées d'une croûte plus ou moins continue

d'isocubanite, la chalcopyrite est sous forme de rares exsolutions dans l'isocubanite.

Dans les amas sulfurés océaniques, l'isocubanite est rare. Elle est toujours associée à la

chalcopyrite dans l'EPR à 21°N (Oudin,1981,1983 a,b, Oudin et Constantinou, 1984; Février

1981; Haymon et Kastner 1981 ), à BON (Auc1air 1988).

Au Snake Pit, l'isocubanite a été rencontrée très fréquemment dans plusieurs types de dépôts

du stockwork interne vers les diffuseurs et cheminées et les sulfures massifs de Zn. La

précipitation de ce minéral dépendent du rapport Fe/Cu du fluide (Laffite et Maury, 1983;

Zahm, 1983), qui est de 0.13 à MARK1, de 0.18 à MARK2 et de 0.041 21°N, (Campbell et

al., 1988a et b). Le rapport Fe/Cu au Snake Pit, est supérieur à celui des autres champs ceci

expliquerait la dominance de l'isocubanite par rapport à la chalcopyrite au niveau du Snake Pit.

Cette isocubanite est en général enrichie en Fe avec une teneur moyenne variable d'un

groupe à l'autre. L'isocubanite du stockwork (milieu fermé) est plus homogène, riche en Cu et

pauvre en Fe que celle précipitée dans les cheminées et dans les diffuseurs, autrement dit elle

s'approche plus de la stochiométrie du fait qu'elle est plus ancienne. Ces fluctuations de la

composition reflètent les conditions physico-chimiques du milieu de dépôt. Les teneurs en Fe et

en Cu sont variables au sein d'un même échantillon et d'un même cristal montrant une variation

en dents de scie, avec une teneur plus élevée en Fe au coeur par rapport à la périphérie. Ces

variations de composition reflètent les fluctuations du rapport Fe/Cu du fluide minéralisateur.

Au cours de ses travaux synthétiques sur le système CuFeS dans l'eau de mer, Zahm a montré

le même phénomène. Durant la phase précoce de sa cristallisation, l'isocubanite incorpore plus

de Fe que de Cu, par conséquent, le rapport Fe/Cu devient très bas dans le fluide. Par la suite,

l'isocubanite joue un rôle tampon et incorpore plus de Cu qu'au départ, et finie par rééquilibrer

sa composition entre le coeur et la périphérie. Des traversées effectuées dans des cristaux

d'isocubanite de la cheminée HS8854, montrent une composition d'isocubanite pure enrichie en

Fe et appauvrie en Cu. Aucune composition reflètant la chalcopyrite n'a été observée.

A part la profondeur des sites, leur répartitions, la fréquence et l'abondance de l'isocubanite,

le Snake Pit possède d'autres particularités: exemple la richesse en Au.

Dans le Snake Pit, trois types de paragenèses montrent des teneurs élevées en Au.

1) Les diffuseurs, les cheminées à Cu et les sulfures massifs de Zn, sont riches en

pyrrhotite, en sphalérite et en isocubanite au coeur. La périphérie de ces dépôts est formée d'un
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assemblage de basse température à pyrite, marcasite et sphalérite dendritique avec parfois de la

jordanite qui est argentifère dans le cas des diffuseurs et non argentifère dans le cas des sulfures

massifs de Zn. L'opale est observée sous forme d'encroûtements dans la partie périphérique.

Elle n'a pas été observée dans les parois des échantillons, ce qui laisse envisager une dilution et

un refroidissement du fluide hydrothermal par mélange avec l'eau de mer. Sur quelques

centimètre en raison du refroidissement convectif et conductif dans la paroi nous assistons à un

changement brutal de la paragenèse qui reflète un changement de température, de pH et de fOz

par faible mélange de la solution hydrothermale avec l'eau de mer. Hannington et al., 1988,

estiment que pour être efficace, ce mélange est estimé à 50 % d'eau de mer au moins. Ce

mélange avec l'eau de mer, s'effectue à l'intérieur de la paroi et se révèle fort adéquat pour la

déstabilisation des complexes sulfurés d'or et d'autres éléments chalcophiles tels que Ag, As,

Sb, .... Ce processus nous donne des teneurs en Au très importantes dans des dépôts de haute

température, ce qui n'est pas le cas dans l'EPR où les édifices actifs sont de type cheminée. La

structure spongieuse des diffuseurs, permet un échange bilatéral entre deux pôles. Cet échange

généralisé à toute la surface externe de l'édifice est restreint, mais suffisant pour oxyder le

fluide hydrothermal. Quand la limite sulfures-sulfates est atteinte et le pH devient presque

neutre, les complexes sulfurés aurifères se détruisent et déposent l'or.

2) Les cheminées à Zn sont plus courantes dans les rides océaniques que les diffuseurs,

et reflètent des domaines de température intermédiaire. Elles montrent deux stades de

développement; un stade diffuseur de basse température à pyrite, marcasite, melnicovite et

sphalérite à la périphérie, et pyrite, sphalérite, chalcopyrite vers l'intérieur. La précipitation de la

chalcopyrite peut être retenue comme un signe d'augmentation de la température et de

diminution de pH. A la suite de cet épisode l'édifice a fonctionné comme une cheminée avec

une augmentation de la cristallinité vers le coeur et une précipitation de la chalcopyrite sous

forme de cristaux jointifs isolant le conduit interne. Tout à fait au coeur de la cheminée

précipitent la pyrite et de marcasite automorphes et la sphalérite dendritique avec quelques

grains de galène. Le passage de la chalcopyrite vers l'assemblage à pyrite, marcasite et

sphalérite témoigne d'une baisse de température et de fFeS et d'une augmentation de pH et de

IDz, par augmentatio~du mélange. En effet la sphalérite devient moins riche en Fe. Etant donné

que la pyrrhotite est absente, la teneur en Fe de la sphalérite reflète celle du milieu (Zahm,

1983), qui serait faible. L'arrêt de l'activité sur cette cheminée est couronné par la précipitation

de galène piégée dans la sphalérite. Ces cheminées sont les plus riche en Au, qui peut être lié à

la phase précoce à pyrite, marcasite et sphalérite. L'or pourrait également se déposer à basse

température durant la phase primaire tardive à pyrite, marcasite, sphalérite et galène. L'étude

des diagramme de stabilité montrent que les deux phases hydrothermales sont caractérisées par

un pH et une fOz élevés. Un mélange soutenu avec l'eau de mer déposerait l'or dans la paroi

externe au départ, puis progressivement à l'intérieur de la cheminée lors d'une baisse de

l'activité hydrothermale.
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3) Un autre type de paragenèses assez rare dans les amas océaniques, a été observé au

Snake Pit. Il s'agit de la paragenèse à chalcopyrite, bornite primaire, sphalérite, tennantite,

covellite, digénite et atacamite (Wafik, 1989; Fouquet et al., sous presse, et cette étude). Ce

type a été observé également au niveau de la zone TAO (Hannington et al 1988) et au niveau de

la dorsale Pacifique Est à 21°N, où la bomite forme une solution solide avec la chalcocite

(Haymon, 1983), cependant la tennantite n'a été observée qu'au Snake Pit.

Dans les échantillons du Snake Pit montrant cette paragenèse, les pores sont remplis d'un

assemblage de covellite et goethite avec par endroits des sphérolites d'atacamite, d'opales ou de

calcite. Les diagrammes de phase montrent que les minéraux primaires de cette paragenèse sont

caractéristique des milieux à forte fÛ2 et fS (fig.5.2 d'après Haymon, 1983). Ceci laisse

suggérer un léger mélange à la surface ou subsurface du fluide hydrothermal pur avec l'eau de

mer chauffée, ce qui permettrait de conserver la température. Ces. conditions de mélange se

révèlent fort favorables pour la précipitation primaire de l'or natif dans le domaine de stabilité de

la bomite primaire. La présence de calcite et d'opale au sein d'un même échantillon montrent

des hétérogénéités de pH, c'est à dire à l'échelle d'un même échantillon nous avons des micro

environnements. La circulation tardive de l'eau de mer ou de fluides hydrothermaux fortement

dilués par l'eau de mer, entraîne l'oxydation des sulfures primaires et la formation d'acides

sulfuriques. La baisse de pH engendrée, augmente la solubilité de certains éléments sous forme

de chlorures à basse température (Hannington et al., 1988). Par la suite certains éléments sont

lessivés (Co, Se), d'autres sont reconcentrés (Au, Ag, As, Sb, Sn, Mo et In) lors du mélange

avec l'eau de mer. Les éléments majeurs tel que Fe et Zn sont lessivé. Le Cu est reconcentré

sous forme de CU9SS ou CuS ou se combine au Cl qui a servis à la dissolution des métaux pour

former l'atacamite et la paratacamite associées à des traces de nantokite.

Nous pouvons résumer l'évolution d'un dépôt (diffuseur ou cheminée,ou d'un amas) :

* Les stades précoces de l'activité hydrothermale sont caractérisés par une dominance de

la pyrite, la marcasite et la sphalérite dendritique, qui est rencontrée dans les parties

périphériques. De la périphérie vers le coeur, la cristallinité de la sphalérite et de la pyrite

augmente. Selon la composition du fluide, nous avons une précipitation d'isocubanite ou de

chalcopyrite et/ou de bomite primaire. Dans le cas où l'isocubanite est observée, la pyrrhotite

est abondante avec des reliquats de pyrite. Ceci montre que ces minéraux ont des domaines de

précipitation voisin. La précipitation des sulfures de Cu au coeur témoigne d'une augmentation

de la température liée à un meilleur isolement de la paroi ou à une augmentation de débit du

fluide hydrothermal.

* Nous avons noté la présence de sulfures ou de sulfosels de basse température précédant

l'extinction de certains édifices. Il s'agit de la galène dans les dépôts les plus riches en Zn, de la
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jordanite dans les dépôts à teneur moyenne en Zn et de la tennantite dans les dépôts les plus

riches en Cu. Notons que c'est la première fois que ces phases ont été toutes observées au sein

d'un même champ hydrothermal. Dans le cas de l'EPR à 21on, la jordanite est associée à la

galène.

* Les échantillons où ces phases ont été observées sont les plus riches en or. L'or

primaire est lié à des paragenèses où un refroidissement par mélange avec l'eau de mer est assez

évident. L'or se dépose plutôt dans les parties externes de basse température, à pyrite,

marcasite, sphalérite, sulfures ou sulfosels de Pb ou de Sb, et parfois d'opale.

Les analyses roches totales en fluorescence X, montrent que pour les sulfures massifs les

rapports Zn/Au, Zn/Ag, Zn/Sb, Zn/Pb et Zn/Mo présentent les mêmes comportements

(tab.3.3). Les rapports S/Co et SISe présentent le même comportement, ces deux rapports

présentent un comporte~entopposé au rapport S/Au; c'est à dire que le Co et le Se sont surtout

fractionnés au coeur (haute température) et Au est déposé vers la périphérie du dépôt (basse

température). Les rapports Zn/Cd présentent un comportement opposé au rapport Cu/Mo qui

baisse du coeur vers la périphérie (tab.3.3, fig.3.l5). L'ensemble de ces rapports confirme les

groupes minéralogiques et chimiques

Les analyses globales et les rapports ci-dessus, montrent trois groupes d'éléments:

1) Groupe 1 (Zn, Fe, Cd, Pb, As, Sb, Ag, Au et Mn)

Ces éléments présentent tous une corrélation positive plus ou moins nette avec le Zn, et

présentent parfois des corrélation entre eux. Les échantillons les plus riches en sphalérite (Zn),

sont riches en pyrite, marcasite ou pyrrhotite et présentent des traces de galène ou de jordanite.

Plus la sphalérite est riche en Fe, plus elle incorpore de Cd dans les paragenèses de haute

température. La teneur en Fe et Cd baisse au profit de As vers la périphérie de l'édifice. A basse

température la pyrite et la marcasite incorporent d'avantage de As. L'arsenic montre le même

gradient dans la pyrite ainsi que dans la sphalérite, c'est à dire augmente du coeur vers la

périphérie des dépôts. Ceci reflète le même gradient pour As que pour les analyses globales.

Cependant le Cd à l'échelle d'un échantillon montre un gradient inverse au gradient donné par

les analyses globales. A l'échelle globale il montre le même gradient que As, c'est à dire

augmente du coeur vers la périphérie, alors qu'à l'échelle d'un seul échantillon il augmente

quand la température augmente. Cependant la teneur moyenne de Cd dans la sphalérite

augmente des paragenèses de haute température vers les paragenèses de température plus

basses.

Le plomb forme la galène ou s'associe à As pour former la jordanite. L'argent entre en faible
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quantité dans la sphalérite, la pyrite de basse température et l'isocubanite. Le Mn est présent en

quelques dizaines de ppm dans la pyrite et la sphalérite. L'ensemble des ces éléments se

déposent dans les zones de température intermédiaire à basse, où un refroidissement par

mélange est dominant

2) Groupe 2 (Cu, Co, Se, In)

Les éléments de ce groupe sont plus concentrés dans les parties profondes et au coeur des

amas ou la température est élevées et les échanges avec l'extérieur sont réduits. Les analyses

globales montrent un fractionnement de ces éléments par rapport au Cu au fur et à mesure que la

température baisse et que le Cu fractionne. Ces éléments se déposent essentiellement par

refroidissement conductif. Nous avons noté une baisse considérable de la teneur en Co et en Se

par rapport à celle du Cu dans les dépôts fossiles (appartenant à l'épisode hydrothermal

précédent). Ces éléments seraient appauvris tardivement dans les dépôts fossiles soumis à

l'action d'une circulations tardives de moyenne ou de basse température dans le mont où lors

d'une oxydation intense par l'eau de mer dans les dépôts de surface. Contrairement au Co et

Se, l'indium subit une légère reconcentration au cours de la maturation et de l'oxydation.

Les éléments Co et Se montrent un fractionnement parallèle au Cu dans les sulfures

primaires de Cu, isocubanite et chalcopyrite. Le Co se substitue au Fe et le Se se substitue au S.

Nous avons noté que l'isocubanite incorpore plus de Co que de Se. Dans les cheminées et les

diffuseurs actifs la teneur en Co, dépasse rarement 300 ppm alors que dans celle du Se atteint

1000 ppm. La teneur en ces éléments est inférieure au seuil de détection dans les édifices

inactifs, un arrêt de l'activité même récent (4 ans ou 8 ans) aurait pour conséquence une

élimination de ces éléments. L'isocubanite du stockwork malgré son âge (2850 ans) a pu

conserver une teneur élevées en Co et en Se, ceci est lié d'abord au processus de formation et

sans doute aux sites occupés par ces éléments dans la maille cristalline, et au degré de protection

de l'échantillon. L'isocubanite contient quelques dizaines à quelques centaines de ppm de As et

de Ag.

D'une manière générale dans les dépôts anciens soumis à l'action d'une maturation ou à une

oxydation à basse température ces deux éléments subissent une perte, alors que In se

reconcentre.

3) Groupe 3 (Ca et Sr)

Ces deux éléments ont le même comportement, ils entrent dans la composition de l'anhydrite

des sulfures jeunes. L'anhydrite est surtout observée dans les parties sommitales des

cheminées. Dans la partie inférieure où le conduit axial est étanche, la solution hydrothermale

mieux isolée n'alimente pas la paroi externe; l'anhydrite devient instable du fait de la baisse de
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la température au dessous de 150°C et se dissout. Le Ca et le Sr passent en solution, ce qui

explique leur rareté dans la cheminée HS8811-1 qui est la partie inférieure de la cheminée

HS8854. Dans les diffuseurs actifs l'anhydrite rare, est restreinte au sommet, et elle est

rapidement remplacée par les sulfures majeurs. Les teneurs en Ca et Sr sont inférieures au seuil

de détection. Dans certains cas, le Ca et le Sr forment la calcite tardive dans les dépôts éteints.

L'une des principales originalités du Snake Pit, est l'abondance de l'isocubanite. Le Snake

Pit est jusqu'à ce jour le champ le plus riche en isocubanite, ce qui nous a permis de mieux

connaître les particularités chimiques de ce minéral. Il présente par ailleurs une collection

complète allant des dépôts de haute température (stockwork) vers les dépôts de plus basse

température (sulfures de Fe). Cet échantillonnage nous donne accès à la troisième dimension,

qui manquait dans les autres dépôts. Les dépôts étudiés, appartiennent à deux épisodes

hydrothermaux.

La zone MARK présente deux types de précipitation hydrothermales des sulfures (haute

température) liés à la ride néovolcanique et des dépôts d'oxydes de Fe et de Mn déposés hors

axe, sur le mur de la vallée médiane (hydrothermalisme de très basse température). Ces dépôts

résulteraient de cellules de convection peu profondes décrites dans les modélisations de

Kervevan (1991).

Une comparaison établie entre les échantillons du Snake Pit et ceux des autre dorsales,

essentiellement ceux de l'EPR à BON, montre les points suivants:

Les dépôts de la dorsale médio-Atlantique sont situé à des profondeurs plus élevées (3500 m

à 3700 m) que ceux de IEPR (2600m à 2900 m). Les sites de la dorsale Atlantique forment des

monts massifs et volumineux, alignés selon une direction perpendiculaire à celle de l'axe

d'accrétion sur une largeur de 200 à 580 m, alors que ceux de la dorsale Pacifique Est à BON,

forment des monticules fréquents mais de tailles réduite, alignés selon un direction parallèle à

celle de l'axe d'accrétion sur une bande de plusieurs km de long (fig. 1).

Les paragenèses minérales de la zone TAG et du Snake Pit sont très voisines, c'est à dire à

pyrrhotite abondante {tab.l). Dans le Snake Pit, cette pyrrhotite est fréquemment observée dans

des échantillons où l'isocubanite est un minéral majeur (tab.l). La paragenèse à chalcopyrite,

bomite bornite a été observée dans les deux cas.

Les teneurs en Au au niveau de TAG et Snake Pit sont voisines. Dans les dépôts de la

dorsale Atlantique une phase carbonatée tardive a été observée (aragonite à TAG et calcite à

Snake Pit). Au niveau de la dorsale médio-Atlantique les mêmes paragenèses sont observées

avec des teneurs en Au comparables (tab.2) et qui sont nettement supérieures à celles observées

au niveau de la dorsale Pacifique Est.
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Fig.! : Représentation shématique de la répartition des sites hydrothermaux (a) dans
la dorsale Pacifique Est à 13°N, (b) dans la dorsale médio-Atlantique à 23°22'N,
champ hydrothermal du Snake Pit
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Cheminées à Cu Cheminées à Zn Sulfures massifs de Zn Sulfures massifs de Fe Sulfures massifs de Cu Stockwork

Minéraux Snake TAG 13'N LAU Snake TAG 13'N LAU Snake TAG 13'N LAU Snake TAG 13'N LAU Snake TAG 13'N LAU Snake LAU
Pyrite A Fa Fr A A AàD A A A A 0 0 A Fr R A A (R) A

Marcasite Fr Fa A A A A 0 A A A Fr Fr A (R) Fr

Pyrrhotite A Fr Fr

Melnicovite Fr Fr Fr Fr

Chalcopyrite T 0 0 A R àFr Fr Fr A A T 0 0 0 0 Fr àA Fr

Isocubanite FràD Fr T T Fr AàD Fr

Sphalérite A Fa Fr A 0 A 0 0 0 0 0 T R A R R A

Wurtzite Fr 0 0

Galène T Fr T Fr

jordanite (T)
Or natif (T)
Anhydrite (R à Fr) AàD Fr FaàFr

Barytine Fr T T R

Jarosite Fr

Soufre natif T T

Tennantite T

Bornite (Fr) Fr

Digénite Fr

Covellite TàFr T R R Fr T

Atacarnite (T) T T

Paratacarnite (T)
Nantokite
Goethite T T R T

Lepidocrocite Fr Fa Fr

Opale T Fr T Fr A T T T

Hématite T

Aragonite T Fr

Calcite (T)

Tab.l : Tableau comparatif des compositions minéralogiques dans les différentes paragenèses minérales: l'EPR à BON (Auclair, 1988 et Fouquet et al" 1988);
zone Tag (Thompson et al" 1988); bassin de Lau (Herzig et al., 1990; Fouquet et al" in press); et Snake Pit (cette étude), Les lettres indiquent l'abondance des
minéraux au microscope. D : minéral dominant; A : abondant; Fr : m fréquent; Fa: faible; R : rare et T : trace. Les parenthèses signifient que la présence du
minéral n'est pas systématique.



Cheminées à Cu Cheminées à Zn Sulfures massifs de Zn Sulfures massifs de Fe Sulfures massifs de Cu Stockwork
Site Snake TAG 13'N LAU Snake TAG 13'N LAU Snake TAG 13'N LAU Snake TAG 13'N LAU Snake TAG 13'N LAU Snake LAU

N 2 7 9 3 14 2 9 21 2 10 3 5 4 4 4 5 2 2 4 6 2 7
SiD2 (%) 2.10 0.50 2.29 1.26 4.58 - 2.36 13.08 9.70 7.40 0.68 4.26 3.33 3.60 0.33 2.83 <0.50 2.20 0.29 2.47 14.70 3.80 .

AI203 <0.50 . 0.14 0.18 <0.50 · 0.20 0.74 <0.50 · 0.20 0.97 <0.50 · 0.05 1.57 <0.50 0.05 0.89 <0.50 <5
S 34.05 32.60 30.54 29.43 35.65 · 36.53 20.03 31.20 33.10 42.87 30.11 46.10 39.60 47.93 47.69 40.85 38.90 39.86 34.46 32.50 35.96

Ca 4.55 10.40 9.65 5.23 0.13 - 4.18 0.11 0.15 5.30 0.70 0.09 0.05 7.70 0.20 0.06 <0.10 <0.1 0.09 0.04 0.00 0.07
Fe 38.20 21.20 20.n 16.98 37.99 11.80 21.14 2.88 33.00 21.60 34.03 4.54 45.95 32.40 45.23 42.59 34.90 37.30 37.13 23.44 32.75 31.40
Cu 5.35 13.40 16.69 20.59 2.19 8.60 0.64 0.48 0.70 1.50 0.95 0.84 1.43 3.60 0.84 3.78 23.66 12.80 15.92 21.91 27.85 19.71
Zn 3.36 0.60 0.69 9.76 9.06 39.00 22.82 20.53 15.61 21.30 16.25 44.65 0.44 3.60 0.04 0.15 0.17 1.40 0.18 17.76 0.23 1.95
Ba <0.01 8.19 <0.01 29.02 10.28 0.17 0.32 1.00

Total 86.56 78.70 79.43 91.62 87.53 59.40 86.74 85.70 90.36 90.20 95.68 95.66 96.44 90.50 94.38 98.83 99.58 92.60 93.38 101 100.68 95.06

Mn 150 52 0.03 3285 224 · 0.02 658 130 1255 0.01 203 326 220 0.01 103 <30 n 0.01 740 <30 765
Co 202 531 267 <5 106 83 171 <5 7 19 894 <5 40 14 1476 14 29 75 3908 <5 1098 5
Ni <20 48 - <20 <30 - - 24 <20 76 - 25 <20 - <20 <20 · <20 <20 <20
As 170 32 31 314 262 30 387 1971 479 98 164 2586 432 122 85 1769 390 67 61 334 133 1120
Se 258 201 325 1 134 4 9 <1 27 <2 40 <1 63 <2 107 37 73 8 297 3 469 <1
Sr 509 260 972 1490 <20 18 438 4694 40 · 57 1634 <10 22n 3 534 <10 - 4 42 <10 244
Mo 23 118 22 12 38 17 63 20 20 35 75 36 95 82 160 28 158 144 330 130 43 85
Ag 59 13 11 47 81 158 122 313 191 151 87 275 37 35 4 213 51 38 16 38 26 68
Cd 136 17 31 315 389 1448 608 635 589 650 539 1000 14 73 4 5 8 38 11 670 11 58
ln <10 - . 308 <10 - . <10 <10 · <10 <10 · . <10 32 · - 63 <10 115
Sn <10 - - 37 20 · - <10 50 1 - <10 12 . <10 88 · . 6 9 <10
Sb 13 2 - 35 36 59 - 105 55 33 . 18 5 10 - 25 11 6 - 15 2 30
Pb 370 100 88 460 728 200 1357 7108 856 600 704 6180 198 500 160 279 183 200 225 118 17 140
Ba - <0.01 42 - . · 61 <0.01 29 - <0.01 8 . <0.01 19 - .
Au 1.08 0.48 0.84 0.73 1.89 4.18 0.46 2.28 4.36 3.28 0.50 0.92 0.75 2.29 <0.10 3.74 1.39 1.43 <0.10 0.33 0.21 0.62

ln/Cd 0.025 0.035 0.022 0.031 0.023 0.027 0.038 0.032 0.027 0.033 0.030 0.045 0.031 0.049 0.009 0.031 0.021 0.037 0.017 0.027 0.021 0.034
Zn/Mo 0.146 0.005 0.032 0.813 0.241 2.294 0.362 1.035 0.780 0.609 0.218 1.252 0.005 0.044 0.000 0.006 0.001 0.010 0.001 0.136 0.005 0.023
Zn/Sb 0.259 0.300 . 0.279 0.249 0.661 - 0.195 0.286 0.645 2.528 0.090 0.360 0.006 0.015 0.233 . 1.184 0.124 0.065
Zn/Sn - - - 0.264 0.446 - - - 0.312 42.600 . - 0.036 - . 0.002 · - 2.959 0.026 -
Zn/Pb 0.009 0.006 0.008 0.021 0.012 0.195 0.017 0.003 0.018 0.036 0.023 0.007 0.002 0.007 0.000 0.001 0.001 0.007 0.001 0.151 0.014 0.014
Zn/As 0.0198 0.0188 0.0219 0.0311 0.0345 1.3000 0.0590 0.0104 0.0326 0.2173 0.0991 0.0173 0.0010 0.0295 0.0005 0.0001 0.0004 0.0209 0.0030 0.0531 0.0017 0.0017
Zn/Ag 0.057 0.046 0.060 0.206 0.112 0.247 0.187 0.066 0.082 0.141 0.187 0.162 0.012 0.103 0.011 0.001 0.003 0.037 0.012 0.474 0.009 0.029
ln/Au 3.126 1.250 0.817 13.457 4.796 9.330 50.046 8.999 3.583 6.494 32.696 48.379 0.5n 1.572 . 0.041 0.123 0.979 - 53.164 1.095 3.145
Zn/Mn 0.022 0.012 22.889 0.003 0.040 · 1037 0.031 0.120 0.017 1625 0.220 0.001 0.016 4.000 0.002 - 0.018 18.200 0.024 - 0.003
Au/Ag 0.018 0.037 0.073 0.Q15 0.023 0.026 0.004 0.007 0.023 0.022 0.006 0.003 0.021 0.065 - 0.018 0.027 0.038 - 0.009 0.008 0.009
Cu/Co 0.027 0.025 0.063 - 0.021 0.104 0.004 - 0.100 0.079 0.001 . 0.036 0.257 0.001 0.270 0.816 0.171 0.004 - 0.025 3.942
Cu/Mo 0.232 0.114 0.n6 1.716 0.058 0.506 0.010 0.024 0.035 0.043 0.013 0.024 0.015 0.044 0.005 0.137 0.150 0.089 0.048 0.168 0.648 0.232
S/Co 0.169 0.061 0.115 - 0.336 - 0.213 - 4.457 1.742 0.048 . 1.153 2.829 0.032 3.406 1.409 0.519 0.010 - 0.030 7.192
SISe 0.132 0.162 0.094 29.432 0.266 - 4.059 . 1.156 · 1.081 - 0.738 · 0.448 1.298 0.563 4.863 0.134 11.488 0.069 .

Tab.2: Tableau comparatif des compositions chimiques moyennes dans les différentes paragenèses minérales: dans l'EPR à BON (Auclair, 1988 et Fouquet et al., 1988);
dans la zone Tag (Hannington et al., 1990);Bassin de Lau (Fouquet et al., in press); et Snake Pit cette étude. Le paramètre N correspond au nombre d'échantillons.



Au Snake Pit, les sites fonnent des monts très larges dominés par les dépôts massifs

complexes, formés sur une période assez longue. Ces dépôts présentent des degrés de

maturation plus ou moins poussés. Au niveau des dorsales à taux d'expansion rapide et

intennédiaire, les dépôts sont de taille réduite. Dans les dorsales lentes, l'écartement des plaque

est très faible dans le temps. Les modélisations des circulations hydrothennales ont montré que

le phénomène de convection hydrothennale fluctue dans le temps indépendemment de l'activité

tectonique. De ce fait, les différents épisodes minéralisateurs sont focalisés sur la même zone

pendant un temps très long. Cecirend plus efficace la métallogenèse qui donne une taille plus

grande et une meilleure maturation des amas au niveau des dorsales lentes qu'au nivea des

dorsales rapides. Dans le Snake Pit, nous avons la superposition de deux épisodes au moins

dans la même zone, ce qui explique la taille importante des dépôts. Ces dépôts, continuent à être

alimentés par des fluides de haute température. La trajectoire longue et sinueuse dans l'amas

sulfuré ralenti la vitesse des fluides sans changer leur température. A la surface des monts, la

sortie des fluides s'effectue moins rapidement que dans le cas de l'EPR, où les fluides

jaillissent directement à travers le basalte. Les sorties lentes dans le Snake Pit, favorisent les

édifices type diffuseurs par rapport aux cheminées, alors qu'à l'EPR les débits sont forts et les

cheminées de haute température se développent directement sur le basalte.

Nous avons montré que la structure spongieuse des diffuseurs, pennet un mélange restreint

avec l'eau de mer à l'intérieur de l'édifice. Ce mélange est adéquat pour le piégeage de l'or et

autres éléments chalcophiles à l'intérieur des dépôts, contrairement au cas des cheminées de

l'EPR où le mélange est plus franc et s'éffectue à l'extérieur de la cheminée. L'or et une très

grande quantité de la charge métallique sont dilué et perdus dans les panaches.

Nous pouvons en tirer les conclusions suivantes:

* dans les dorsales lente, comme la dorsale médio-Atlantique, les monts de sulfures.

massifs, peuvent atteindre un rayon de base de 60 à 100 m et une hauteur de 30 à 60 m, alors

que sur les dorsales rapides les monts de sulfures massifs sont plus réduits à l'axe. Le faible

taux d'expansion permet un écartement lent des plaques. Ce faible déplacement a pour

conséquence une focalisation prolongée des processus minéralisateurs hydrothennaux sur la

même zone ceci rend plus efficace les processus de métallogenèse, ainsi que les remobilisations

et reconcentration des métaux au sein de l'amas. Ceci explique les teneurs élevées et presque

unifonne de l'or dans les échantillons du Snake Pit.

* A l'axe des dorsales rapides, les dépôts sont plus fréquents que dans le cas des dorsales

lentes mais restent de taille plus modeste que ces derniers.

* La largeur des sites actifs et plus importante dans les dorsales lentes (de 200 à 580 m)

que dans les dorsales rapides et intermédiaires (fig.l), ceci est lié à la largeur des zones des
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sorties des fluides, qui est plus importante au niveau de la ride Atlantique. Ceci peut être

expliqué de trois manières :

- Un réseau de fracturation plus large et étendu au niveau de la dorsale Atlantique, ce qui

est en parfait accord avec les observations de terrain effectuées sur la ride du Snake Pit et avec

l'effet de la tectonique sur la densité et la profondeur des fracturations au niveau de la dorsale

Atlantique.

- Les cellules de convection, orientées parallèlement à l'axe (Neihligh, 1989 et Kervevan,

1991), seraient de taille plus élevée au niveau de la dorsale Atlantique que dans la dorsale

Pacifique. Cette hypothèse pourrait rendre compte de la distribution des sites, cependant elle ne

peut être vérifiée, d'autant plus qu'aucun essai de modélisation n'a été effectué dans cette

perspective sur la dorsale Atlantique. Cependant, les travaux de modélisation de Kervevan

(1991), montrent qu'il existe une relation entre la profondeur de la couche poreuse (zone de

circulation) et l'extension horizontale de la zone active, et que le rapport de ces deux grandeurs

est un paramètre important dans les systèmes de convection.

L'observation de terrain couplée aux datations effectuées par Lalou et al (sous presse), sur

nos échantillons montrent deux stades superposés d'activité hydrothermale de haute

température.

1) Le premier stade aurait commencé il y a au moins 6000 ans et se erait arrêté il y a 2500

ans sur le site occidentale et 2000 ans sur le site oriental (fig.2).Un stade tectonique a eu lieu

entre 2850 ans et 2500 ans a été suivi par une activité tardive de basse température.

2) Un épisode actuel qui aurait commencé il y a au moins 80 ans, qui reflète une même

paragenèse minérale sur l'ensemble du champ avec une même composition du pôle

hydrothermal pur pour l'ensemble des édifices actifs.

Nous avons noté pour l'épisode actuel un changement dans la morphologie au sein d'un

même évent sans changement de paragenèse ni de composition de fluide, c'est à dire une

alternance dans le temps entre la structure diffuseur et la structure cheminée. Ce changement est

lié plutôt à la vitesse de sortie et peut être du débit, qui deviennent plus faibles dans le cas des

diffuseurs (environ 1m/s), sans que la température soit affectée. Nous ne pouvons donner la

durée de vie de chaque type de structure, à cause de la solution qui circule dans l'ensemble de

l'édifice et qui permet une réhomogénèisation des âges, d'autant plus que les incertitudes sur

l'âge sont de quelques années.
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1) Début de l'épisode hydrothennal 1
vers environ 6000 ans ?

2) Paroxysme de l'hydrothermalisme sur le
site occidental entre 4200 ans et 2850 ans.
Arrêt de l'activité &ur le site central vers
3600 ans, sur le site occidental vers 2500
ans, et sur le site oriental vers 2000 ans.

Site central Site oriental

Fig.2 : Reconstitution géologique de l'histoire du Snake Pit, basée sur les observations de terrain, les
études minéralogiques e géochimique, et sur les datations effectuées par Lalou et al (in press).
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Fig.2 : Reconstitution géologique de l'histoire du Snake Pit, (suite).

3) Arrêt de l'épisode l sur l'ensemble du champs
vers environ 2000 ans.

Site occidental Site central Site oriental

4) Début de l'épisode actuel
> 80 ans?

Site central
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CONCLUSIONS

L'hydrothermalisme océanique est observé au niveau de toutes les dorsales et tous les

contextes volcaniques océaniques. Seules la taille et les caractéristiques minéralogiques et

géochimiques différencient les sources.

1 - Dans le Snake Pit, les variations de régime de l'activité hydrothermale ont été guidées par

trois processus :

1) Le volcanisme et la tectonique qui étaient les precurseurs de l'activité hydrothermale, il

y a au moins 6000 ans. Une fois mise en place, l'activité hydrothermale aquiert un

fonctionnement chaotique qui est responsable d'une grande partie des hétérogénèité spatiales et

temporelles, liées aux variations de débit et du taux de mélange. Ce qui pourrait expliquer

l'épisodicité observée et les variations de la chimie des dépôts appartenant à deux épisodes

différents.

2) L'arrêt de l'activité sur le site occidental est lié à l'activité tectonique entre 2850 ans et

2500 ans, qui a structuré le graben actuel. Les échantillons massifs de ce site montrent des

fractures remplis de minéraux de basse température.

3) Des fluctuations à petite échelle propres à chaque évent et s'annoncent par une

alternance de deux morphologies et textures différentes. Ceci serait lié à une dynamique

oscillatoire de la solution hydrothermale qui pourrait elle même s'expliquer par un

fonctionnement chaotique de très faible échelle.

11- L'absence de l'ébullition permet au fluide du Snake Pit de garder une grande partie de son

potentiel minéralisateur jusqu'à la surface. De ce fait la majeure partie des métaux est déposée

en surface soit concentrée sous forme de sulfures soit dispersée dans les panaches. Le faible

taux d'expansion limite l'écartement des plaques et permet par conséquent la superposition de

deux ou plusieurs épisodes de minéralisations sulfurées. Nous obtenons de ce fait, des dépôts

de taille très développées de plusieurs millions de tonnes. La masse du Snake Pit peut être

estimée à 4 millions de tonnes. De point de vue volume, l'hydrothermalisme est plus efficace au

niveau de la dorsale médio-Atlantique qu'au niveau de la dorsale Pacifique Est, où

l'hydrothermalisme est fréquent mais plus dispersé étant donné l'écartement rapide des plaques.

111- Les échantillons étudiés sont représentatifs de l'ensemble du champ, allant des évents

qui sont considérés comme le sommet "aérien", vers les sulfures massifs et finalement le

stockwork minéralisé, base de l'amas. Ces échantillons peuvent être retenus comme un modèle

de minéralisation dans un site profond appartenant à une dorsale lente.

IV - Les études géochimiques ont montré des reconcentrations de certains éléments (Au, Ag,
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As, In) dans les dépôts supérieurs, plus récents. Ceci montre qu'au niveau du Snake Pit les

phénomènes de maturation et de reconcentration ont commencé en profondeur, et sont très

efficaces par rapport à la dorsale Pacifique. De par son volume, sa composition chimique, et sa

teneur en Au, le champ hydrothermal du Snake Pit est comparable aux gisements

volcanogénétiques terrestres (tab.5.1). Les teneurs en Au varient de 0,3 à 9,2 ppm dans les

gisements terrestres fossiles, la teneur moyenne détectées pour le Snake Pit (1,8) correspond à

une valeur moyenne dans les gisements volcanogénétiques aurifères (tab.5.1).

La découverte d'amas sulfurés dans les ophiolites montrent que ces dépôts peuvent être

conservés après leur inactivité, ce qui pourrait guider les explorations. Etant donné leur taille

relativement développée, ces dépôts forment des gisements de valeur économique importante.

Questions posées

1 Le taux d'accrétion influence les cycles volcano-tectoniques et conditionne ::

- le réseau d'infiltration en modifiant le taux de fracturation

- lerapporteaufroche

- et peut être même la taille des cellules de convection et leur géométrie, ceci pourrait il

modifier la largeur des zones actives?

2 Le site central fait l'objet d'une activité hydrothennale de très basse température (sorties

d'eaux moirées à 17°C). Ces manifestations correspondraient à un début d'activité qui pourrait

s'accentuer dans quelques années ou quelques dizaines d'années.

3 L'étude du couple isocubanite et chalcopyrite se révèle fort importante. L'évolution de ces

deux minéraux dans le temps montre que l'isocubanite se dégraderait en chalcopyrite en une

phase FeS très éphémère. Cependant pour des raisons analytiques nous n'avons pu aller plus

loin dans nos études. Je suggère une étude radiocristallographique plus fine et plus

systématique à partir des parties bien conservées de l'échantillon.
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Tableaux des analyses à la microsonde électronique des sulfures du Snake Pit.

Tab.4.1.a : Analyse de la sphalérite dans la cheminée à Cu HS885-4, journée du 7/1211990.
Les analyses sont effectuée à 25kV, 60nA et 60s

% poids As S Fe Ag Cu Cd Zn Mn Total
42 0.06 33.37 12.15 0.00 0.20 0.00 53.41 0.01 99.19
43 0.06 33.02 10.88 0.07 0.26 0.00 54.48 0.00 98.77
44 0.05 34.63 15.00 0.12 0.07 0.00 47.61 0.02 97.50
45 0.00 33.44 11.92 0.00 0.22 0.00 53.83 0.00 99.41
49 0.04 33.38 17.74 0.00 0.86 0.15 46.38 0.04 98.59
50 0.02 33.19 13.98 0.00 0.35 0.07 50.76 0.04 98.41

Moyenne 0.04 33.51 13.61 0.03 0.32 0.04 51.08 0.02 98.65
E-type 0.02 0.52 2.30 0.05 0.25 0.06 3.13 0.02 0.61

Tab.4.1.b : Analyse de la sphalérite dans la cheminée à Cu HS885-4, novembre 1991.
Les analyse du Cd sont éffectuées à 20kV, 300nA et 300s et du Mn à 200s

%poids S Fe Cd Cu Zn Mn Total
34 33.56 10.55 0.000 0.16 55.91 0.000 100.17
35 33.37 11.48 0.000 0.25 54.94 0.000 100.04
36 33.30 11.70 0.000 0.18 55.16 0.000 100.34
37 34.19 12.28 0.000 0.08 54.25 0.000 100.80
38 33.32 11.83 0.000 0.22 55.18 0.000 100.55
39 33.33 11.68 0.000 0.26 55.60 0.000 100.86
40 33.06 12.10 0.000 0.12 55.16 0.000 100.44
41 32.76 10.08 0.000 0.56 56.79 0.000 100.18
42 32.86 14.69 0.094 0.55 51.60 0.002 99.80
43 33.20 21.33 0.383 2.93 42.34 0.007 100.19
44 33.18 21.80 0.341 2.33 42.16 0.006 99.82
45 32.98 16.77 0.095 0.38 49.99 0.000 100.21
46 32.56 11.35 0.000 0.17 56.53 0.000 100.61
47 32.46 12.97 0.000 0.23 54.33 0.000 100.00
48 32.55 13.19 0.000 0.07 54.20 0.000 100.00

Moyenne 33.11 13.59 0.060 0.57 52.94 0.000 100.27
E-type 0.43 3.51 0.120 0.83 4.52 0.000 0.32

Tab.4.2.a : Analyse de la sphalérite dans la partie interne de la cheminée à Zn (HS885-2), à 25 kV,
et 60 nA, journée du 7/12190

% poids As S Fe Ag Cu Cd Zn Mn Total
26 0.00 33.03 6.28 0.00 1.38 0.53 58.40 0.00 99.62
27 0.00 33.61 9.86 0.00 2.61 0.96 52.82 0.00 99.86
28 0.00 31.89 4.90 0.00 0.21 0.28 61.22 0.00 98.50
29 0.01 33.54 7.72 0.00 0.13 0.81 58.01 0.00 100.21
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% poids As S Fe Ag Cu Cd Zn Mn Total
29 0.01 33.54 7.72 0.00 0.13 0.81 58.01 0.00 100.21
30 0.00 32.97 8.39 0.00 4.30 1.05 52.84 0.01 99.55
31 0.01 33.01 9.46 0.00 1.06 0.63 55.07 0.00 99.24
32 0.00 33.00 9.41 0.00 1.95 1.49 52.96 0.01 98.80
33 0.00 33.06 10.35 0.00 1.52 1.17 52.29 0.00 98.39
34 0.03 33.17 7.55 0.00 1.14 0.70 56.30 0.00 98.89
35 0.00 32.86 10.90 0.00 5.55 1.25 47.69 0.01 98.27
36 0.02 32.88 7.55 0.03 3.41 0.88 53.51 0.00 98.29
37 0.01 33.22 11.44 0.00 2.49 1.41 50.06 0.00 98.63
38 0.00 32.91 8.45 0.00 0.83 0.89 54.95 0.01 98.04
39 0.00 32.95 8.95 0.00 0.62 0.60 56.07 0.00 99.19

Moyenne 0.01 33.01 8.66 0.00 1.94 0.90 54.44 0.00 98.96
E-type 0.01 0.38 1.72 0.01 1.53 0.33 3.37 0.00 0.64

Tab.4.2.b : Analyse de la sphalérite, partie intermédiaire de la cheminée à Zn (HS88524), Nov 1991
analyse du Cd dans la sphalérite à 20 kV, 300 nA, 300 s et du Mn à 200s

% poids S Fe Cd Cu Zn Mn Total
1 32.93 0.03 0.023 0.01 66.96 0.000 99.95
3 29.53 6.47 0.000 0.24 63.33 0.000 99.57
4 33.43 6.78 0.501 0.13 58.61 0.000 99.45
5 33.30 5.98 0.280 0.09 60.43 0.000 100.07
6 33.72 9.45 0.138 0.23 56.53 0.000 100.06
7 33.32 7.02 0.586 0.20 57.79 0.000 98.91
8 33.59 7.47 0.565 0.24 58.82 0.000 100.68
9 33.88 9.06 0.905 0.73 56.34 0.000 100.91
10 33.25 6.70 0.505 0.54 59.54 0.000 100.54
11 33.45 8.51 0.644 0.41 57.99 0.000 101.00
12 33.29 5.53 0.525 0.88 61.22 0.000 101.45
13 36.75 10.39 0.000 0.18 53.92 0.000 101.25
15 33.47 6.42 0.000 0.10 60.71 0.000 100.71
16 32.03 8.27 0.125 0.16 57.35 0.000 97.93
17 33.13 8.21 0.377 0.12 53.86 0.000 100.70
18 33.14 7.25 0.269 0.13 59.84 0.000 100.63
19 33.04 8.33 0.164 0.08 59.47 0.000 101.06
20 33.17 6.95 0.000 0.07 60.52 0.000 100.70
21 33.05 8.65 0.318 0.15 58.58 0.000 100.74
22 33.37 7.62 0.217 0.07 59.12 0.000 100.40
24 33.40 4.74 0.172 0.39 62.04 0.000 100.74
25 33.23 3.40 0.032 0.31 63.46 0.000 100.43
26 33.54 7.53 0.822 0.39 58.51 0.000 100.80
27 33.50 7.58 0.879 0.63 58.02 0.000 100.60
28 33.73 7.29 0.808 0.18 58.43 0.000 100.44
29 33.51 7.48 0.869 1.02 57.32 0.000 100.20
30 33.48 5.81 0.557 0.41 59.67 0.000 99.92
31 33.47 5.20 0.262 0.28 61.13 0.000 100.34
32 33.45 6.55 0.643 0.22 59.85 0.000 100.72
33 33.08 4.21 0.055 0.17 63.01 0.000 100.53

Moyenne 33.31 6.83 0.375 0.29 59.58 0.000 100.38
E-type 0.99 1.96 0.297 0.24 2.49 0.000 0.69
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Tab.4.3.a : Analyse de la sphalérite à 20kV, 100nA et 6s, coeur d'un diffuseur inactif (HS883-3-1).

% poids As Fe Mo Cd Ag Cu S Zn Total
77 0.00 24.97 0.00 0.24 0.00 8.75 32.94 30.93 97.83
73 0.00 24.70 0.00 0.26 0.00 8.21 32.81 31.37 97.35
42 0.41 10.41 0.00 0.08 0.00 0.27 32.38 53.85 97.40
55 0.25 5.35 0.00 0.00 0.00 0.30 31.92 60.08 97.90
56 0.27 4.72 0.00 0.00 0.00 0.27 31.99 61.06 98.31

Moyenne 0.14 14.85 0.00 0.12 0.00 4.51 32.47 46.00 98.07
E-type 0.16 9.04 0.00 0.11 0.00 4.02 0.41 13.54 0.35

Tab.4.3.b : Analyse de la sphalérite périphérie d'un diffuseur inactif (HS88-10-5-4), 13/11/91.
Analyse du Cd dans la sphalèrite à 20kV, 300nA et 300s et Mn à 200s

% poids S Fe Cd Cu Zn Mn Total
2 33.40 12.82 0.094 1.36 53.56 0.000 101.24
3 33.36 11.76 0.128 0.74 54.66 0.000 100.65
4 33.67 13.59 0.194 1.14 52.11 0.000 100.69
6 33.51 9.61 0.000 0.29 56.24 0.000 99.64
7 33.57 8.51 0.000 0.35 56.93 0.000 99.36
8 33.45 7.94 0.000 0.37 56.31 0.000 98.06
9 33.74 9.99 0.000 0.37 55.98 0.000 100.07

11 33.49 9.10 0.000 0.34 56.35 0.000 99.28
14 33.40 8.35 0.000 0.21 58.23 0.000 100.19
16 33.56 12.38 0.000 0.33 54.22 0.000 100.49
17 33.69 15.12 0.459 0.13 51.72 0.000 101.12
18 33.59 9.97 0.000 0.43 57.44 0.000 101.43
19 33.48 12.58 0.270 0.23 54.60 0.000 101.16
20 33.42 12.25 0.281 0.19 55.11 0.000 101.25
21 33.47 14.67 0.541 0.15 52.42 0.000 101.25
22 33.62 14.68 0.410 0.04 53.12 0.000 101.87
23 32.89 10.69 0.000 0.24 57.08 0.000 100.89

Moyenne 33.00 10.97 0.130 0.44 54.39 0.000 98.92
E-type 1.64 2.54 0.210 0.24 3.43 0.000 5.59

Tab.4.3.c : Coeur du diffuseur actif (HS88-8-1-2), analyse de la sphalérite à 25kv, 1OOnA et 6s,

% poids As Fe Mo Cd Ag Cu S Zn Total
114 0.05 20.76 0.00 0.51 0.00 0.55 34.00 43.74 99.61
115 0.00 11.90 0.00 0.51 0.00 0.07 33.56 53.74 99.78
116 0.00 9.47 0.19 0.18 0.00 0.05 33.56 57.13 100.57
117 0.00 9.83 0.04 0.00 0.00 0.05 33.56 55.83 99.31
118 0.00 19.90 0.00 0.64 0.00 0.50 33.90 44.49 99.43
119 0.25 6.95 0.00 0.01 0.06 0.29 32.95 58.84 99.35

Moyenne 0.05 13.14 0.04 0.31 0.01 0.25 33.59 52.30 99.67
E-type 0.09 5.29 0.07 0.26 0.02 0.21 0.34 5.98 0.43

Cette sphalérite est très pauvre en Fe, riche en As et Ag.
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Tab.4.4.a : Sulfures massifs de Zn HS881 06-1 , analyse du Cd dans la sphalérite à 20kV. 300nA et
300s, et du Mn à 200s

% poids S Fe Cd Cu Zn Mn Total
1 33.60 13.88 0.412 0.14 51.59 0.000 99.62
3 33.16 10.86 0.021 0.10 56.15 0.000 100.29
4 33.27 14.50 0.282 0.10 51.95 0.000 100.10
5 33.47 15.07 0.400 0.28 51.55 0.000 100.77
6 33.37 16.73 0.483 0.12 49.47 0.000 100.17
7 33.35 13.59 0.133 0.17 53.11 0.000 100.36
8 33.85 22.15 0.565 1.30 41.64 0.000 99.50
9 33.53 19.89 0.533 0.49 44.91 0.000 99.35

10 34.09 23.20 0.594 0.90 40.94 0.000 99.71
11 33.81 22.17 0.637 0.88 42.00 0.000 99.51
12 33.13 8.79 0.072 0.15 57.08 0.000 99.22
13 33.81 20.35 0.600 1.36 43.40 0.000 99.52
15 33.43 14.69 0.515 0.74 49.86 0.000 99.23
16 33.54 12.41 0.175 0.78 52.92 0.000 99.83
18 33.68 16.03 0.879 0.26 48.88 0.000 99.73
19 33.80 20.32 0.649 0.86 43.84 0.000 99.47
20 33.51 11.59 0.196 0.39 54.42 0.000 100.11
21 33.32 10.25 0.170 0.70 55.21 0.000 99.65
22 33.41 14.13 0.405 0.99 51.18 0.000 100.11
23 33.51 16.77 0.564 0.19 49.11 0.000 100.15
24 34.31 14.41 0.170 0.12 53.94 0.000 102.95
25 33.67 15.56 0.182 0.28 50.73 0.000 100.42
26 33.28 8.43 0.062 0.86 57.53 0.000 100.16
27 33.61 16.14 0.489 0.40 49.20 0.000 99.84
28 33.73 17.23 0.569 0.35 48.06 0.000 99.93
29 33.24 11.52 0.000 0.39 54.47 0.000 99.61
30 32.75 4.44 0.000 0.61 60.80 0.000 98.59
31 33.01 7.17 0.011 0.59 58.72 0.000 99.51
32 33.56 12.80 0.316 0.00 53.47 0.000 100.14

Moyenne 33.51 14.66 0.348 0.50 50.90 0.000 99.92
E-type 0.31 4.53 0.238 0.37 5.14 0.000 0.72

Tab.4.4.b : Sulfures massifs de Zn HS881 06-1 , analyse de la sphalérite à 25kV. 1OOnA et 6 s.

% poids As Fe Mo Cd Ag Cu S Zn Total
10 0.04 10.04 0.09 0.15 0.00 0.40 33.51 54.91 99.20
23 0.48 3.94 0.00 0.00 0.26 0.09 34.14 60.78 99.69
40 0.02 17.75 0.00 0.47 0.00 0.28 33.94 46.47 98.92
50 0.01 16.13 0.03 0.20 0.00 0.63 33.65 48.93 99.60
58 0.00 17.28 0.00 0.43 0.00 0.47 33.86 47.56 99.59
60 0.00 16.44 0.00 0.38 0.00 0.72 33.74 47.73 99.01
62 0.00 15.29 0.08 0.25 0.00 0.02 33.80 50.04 99.48

Moyenne 0.08 13.84 0.03 0.27 0.04 0.37 33.81 50.92 99.36
E-type 0.16 4.69 0.04 0.16 0.09 0.24 0.19 4.77 0.29
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Tab.4.4.c : Analyse de la sphalérite dans le sulfure massif de Zn HS881 0-6-3 à100nA, 25kV et 6s.

% poids As Fe Mo Cd Ag Cu S Zn Total
72 0.03 11.08 0.00 0.00 0.00 0.28 33.34 54.86 99.59
73 0.00 12.14 0.00 0.04 0.00 0.26 33.58 53.68 99.69
74 0.00 22.67 0.00 0.42 0.00 1.50 34.09 40.41 99.09
92 0.33 5.19 0.00 0.00 0.17 0.42 33.35 60.58 100.03
94 0.02 18.55 0.00 0.35 0.00 0.28 33.50 46.58 99.28
97 0.00 17.23 0.00 0.40 0.00 1.33 33.78 46.12 98.85

103 0.00 15.33 0.00 0.17 0.00 0.13 33.55 50.05 99.24
105 0.04 15.03 0.05 0.65 0.00 0.46 33.51 50.03 99.76
106 0.00 16.24 0.00 0.26 0.00 0.08 33.75 49.01 99.33

Moyenne 0.05 14.83 0.01 0.25 0.02 0.53 33.61 50.15 99.43
E-type 0.10 4.69 0.02 0.21 0.05 0.49 0.22 5.46 0.35

Tab.4.4.d : Analyse de la sphalérite des sulfures massifs de Zn (HS8811-5-1) à 20kV, 1OOnA et 6s

% poids As Fe Ag Cd Cu S Zn Total
36 0.00 13.81 0.00 0.49 0.29 32.79 50.71 98.09
32 0.00 10.49 0.00 0.11 0.19 32.62 54.77 98.22
40 0.28 6.53 0.00 0.01 0.41 32.33 58.75 98.31
26 0.00 18.43 0.00 0.28 3.23 33.68 42.77 98.39
37 0.38 6.81 0.00 0.06 0.27 32.69 58.26 98.47
39 0.15 4.61 0.00 0.00 0.30 32.41 61.10 98.56
27 0.02 13.41 0.00 0.43 0.51 33.31 50.94 98.61
38 0.25 7.76 0.00 0.00 0.26 32.94 57.52 98.72
41 0.06 5.06 0.00 0.00 0.21 32.65 60.79 98.77
11 0.04 14.53 0.00 0.00 3.43 33.55 48.63 100.22
9 0.00 13.31 0.00 0.63 0.20 33.84 51.17 99.15

10 0.00 13.41 0.00 0.59 0.26 33.72 50.80 98.77
11 0.00 15.59 0.00 0.59 0.27 33.75 48.73 98.93
12 0.00 18.10 0.00 0.20 3.03 34.08 43.52 98.92
13 0.00 14.36 0.00 0.50 0.20 33.49 49.50 98.05
14 0.06 7.14 0.00 0.00 0.31 32.63 58.51 98.65
15 0.00 11.37 0.00 0.01 0.29 33.01 53.61 98.30
18 0.05 19.32 0.00 0.24 1.31 33.25 44.02 98.19
18 0.00 14.83 0.00 0.23 0.34 33.25 50.53 99.17
19 0.07 21.71 0.00 0.68 4.04 33.76 38.38 98.62
20 0.00 9.84 0.00 0.04 0.22 32.99 55.56 98.64
21 0.04 15.96 0.00 0.22 0.54 32.79 48.63 98.18
22 0.13 11.22 0.00 0.00 0.31 33.33 54.54 99.52
23 0.01 16.04 0.00 0.01 0.51 33.12 48.56 98.23
25 0.00 14.41 0.00 0.02 0.67 33.42 50.06 98.58
26 0.10 16.92 0.00 0.00 0.52 33.53 47.62 98.70
27 0.02 10.59 0.00 0.00 0.44 33.13 54.93 99.10
28 0.00 16.58 0.00 0.10 0.23 33.70 48.39 99.00
29 0.00 15.87 0.00 0.28 0.09 34.03 48.76 99.03

30 0.00 9.75 0.00 0.38 0.00 33.42 56.24 99.79
31 0.00 18.36 0.01 0.39 0.14 33.89 45.82 98.61
32 0.04 8.97 0.00 0.08 0.07 33.61 56.42 99.19
33 0.02 11.09 0.00 0.33 0.07 33.43 53.91 98.84
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% poids As Fe Ag Cd Cu S Zn Total
34 0.00 14.49 0.00 0.39 0.04 33.72 49.84 98.48
35 0.02 14.55 0.00 0.05 0.23 33.68 50.48 99.01
37 0.05 8.13 0.00 0.04 0.32 33.24 56.52 98.30
38 0.03 7.32 0.00 0,00 0.19 33.04 58.56 99.14
39 0.00 8.59 0.00 0.06 0.22 33.92 56.18 98.96
40 0.00 8.71 0.00 0.02 0.19 33.49 56.76 99.17
43 0.02 19.31 0.00 0.55 4.17 34.51 41.56 100.13
44 0.08 8.86 0.00 0.20 1.20 33.81 55.51 99.66
46 0.01 16.59 0.00 0.58 2.16 33.55 45.56 98.45
50 0.07 5.50 0.00 0.00 0.18 33.77 60.37 99.89
51 0.00 19.37 0.00 0.50 4.10 34.05 40.74 98.76
54 0.02 18.77 0.06 0.18 4.92 33.55 41.01 98.50
55 0.00 16.04 0.00 0.12 0.13 33.30 49.43 99.02
56 0.06 15.34 0.00 0.10 0.13 33.49 50.40 99.52
57 0.10 23.43 0.00 0.01 0.15 39.09 35.99 98.76
58 0.00 11.73 0.00 0.01 0.06 33.18 54.86 99.84
59 0.04 9.49 0.00 0.08 0.14 33.06 56.33 99.16

Moyenne 0.04 13.05 0.00 0.19 0.83 33.49 51.25 98.87
E-type 0.08 4.56 0.01 0.21 1.29 0.92 6.00 0.53

Tab.4.5.a : Analyse de la sphalérite de la périphérie du stockwork (HS8811-6) à 25 kv, 10 nA et 6 s

% poids S Fe Cu Cd Zn Mn Ag As Total
4 33.01 6.89 1.12 0.15 57.44 0.00 0.00 0.40 99.01
5 33.13 5.79 0.81 0.04 59.47 0.00 0.00 0.25 99.49
6 33.21 10.13 0.81 0.44 54.76 0.01 0.00 0.10 99.45
7 33.07 7.07 1.59 0.26 56.84 0.00 0.00 0.46 99.28
8 33.76 16.15 1.93 0.30 47.46 0.01 0.00 0.06 99.66
9 33.75 11.11 0.99 0.58 52.54 0.02 0.00 0.05 99.03

10 33.16 9.57 1.47 0.53 54.63 0.00 0.00 0.05 99.41
12 33.76 13.63 0.75 0.40 51.17 0.00 0.00 0.02 99.72
13 33.65 17.64 1.48 0.60 45.83 0.00 0.00 0.02 99.22
14 33.81 15.82 2.00 0.52 47.33 0.00 0.00 0.03 99.50
15 33.63 18.25 0.34 0.33 46.52 0.00 0.00 0.00 99.07
16 34.55 10.58 0.29 0.31 54.87 0.00 0.00 0.00 100.60
17 33.46 14.29 0.64 0.47 50.52 0.00 0.00 0.00 99.37
18 33.77 16.16 0.21 0.33 49.21 0.01 0.00 0.00 99.69
18 34.34 18.07 0.20 0.54 47.20 0.00 0.00 0.04 100.39
19 33.85 17.89 0.37 0.06 47.10 0.00 0.06 0.14 99.47
20 35.43 18.41 0.32 0.09 44.61 0.00 0.10 0.14 99.08
21 35.05 16.29 0.51 0.28 51.94 0.00 0.00 0.04 104.10
22 33.38 13.22 0.63 0.21 51.53 0.00 0.00 0.07 99.04
23 33.56 16.68 1.35 0.25 46.26 0.00 0.03 0.02 98.15
25 33.63 13.61 0.51 0.34 50.74 0.00 0.00 0.02 98.85
27 33.77 17.70 1.16 0.36 . 46.02 0.00 0.00 0.00 99.01
28 33.49 17.39 0.65 0.45 46.64 0.00 0.00 0.00 98.61
29 33.90 17.67 1.54 0.44 45.50 0.00 0.00 0.02 99.07
30 33.37 10.91 1.22 0.17 53.12 0.00 0.00 0.00 98.78
31 33.82 18.38 1.11 0.33 45.21 0.01 0.00 0.01 98.86
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% poids S Fe Cu Cd Zn Mn Ag As Total
36 33.63 16.59 0.86 0.55 46.94 0.01 0.00 0.00 98.60
37 33.45 18.68 1.35 0.48 44.49 0.01 0.00 0.01 98.47
38 33.51 16.67 0.54 0.53 47.37 0.00 0.00 0.00 98.62
39 33.21 15.04 0.89 0.40 49.48 0.00 0.00 0.00 99.04
40 32.84 15.24 0.42 0.52 49.42 0.01 0.00 0.00 98.46
43 32.70 6.89 0.33 0.05 58.08 0.00 0.00 0.17 98.23
44 33.13 10.64 1.07 0.21 53.48 0.01 0.00 0.25 98.79
46 33.28 14.07 3.50 0.30 47.50 0.00 0.06 0.15 98.86
47 33.31 14.82 3.67 0.31 46.44 0.00 0.00 0.15 98.70
48 32.82 9.03 0.64 0.05 55.78 0.00 0.00 0.30 98.62
49 32.56 8.39 0.33 0.13 56.98 0.00 0.00 0.22 98.59
50 32.36 8.37 0.32 0.06 56.78 0.00 0.00 0.37 98.25
51 33.01 11.27 0.84 0.25 52.88 0.00 0.00 0.23 98.48
52 32.65 6.87 0.29 0.14 58.35 0.00 0.00 0.30 98.60
53 32.57 6.40 0.47 0.24 58.60 0.00 0.05 0.27 98.60
54 32.63 8.24 0.55 0.02 57.36 0.00 0.00 0.29 99.08
55 32.60 6.83 0.36 0.06 58.51 0.00 0.00 0.38 98.73
56 32.90 10.34 1.25 0.17 53.61 0.00 0.00 0.43 98.69

Moyenne 33.420 13.037 0.946 0.30 51.285 0.00 0.01 0.12 99.121
E-type 0.624 4.152 0.742 0.17 4.642 0.00 0.02 0.14 0.916

Tab.4.5.b : HS8811-6-4, bordure d'un conduit dans la zone périphérique du stockwork.
Analyse du Cd dans la blende à 20kV, 300nA et 300s et Mn à 200s

% poids S Fe Cu Cd Zn Mn Total
25 32.95 14.57 3.18 0.253 48.92 0.000 99.87
26 32.85 16.69 4.66 0.117 45.44 0.000 99.76
27 32.75 14.96 3.56 0.304 48.02 0.000 99.58
28 32.56 17.52 6.37 0.286 42.09 0.000 98.81
29 32.53 15.38 3.62 0.287 47.65 0.000 99.46
32 32.91 17.58 5.31 0.167 43.75 0.000 99.72
33 33.02 16.41 4.83 0.287 44.59 0.000 99.13
34 32.75 13.59 2.42 0.286 50.47 0.000 99.52
35 33.52 24.76 10.07 0.109 30.88 0.000 99.34
37 33.24 15.61 2.65 0.132 47.93 0.000 99.57
38 33.13 11.53 1.35 0.148 53.63 0.000 99.78
39 33.29 11.25 1.19 0.064 54.03 0.000 99.82
40 33.46 13.91 2.35 0.134 49.99 0.000 99.85
41 33.50 13.57 1.98 0.055 50.32 0.000 99.42
42 33.45 10.96 1.69 0.042 53.22 0.000 99.36
43 33.14 11.46 2.19 0.065 52.76 0.000 99.62
44 34.01 16.02 4.32 0.372 45.42 0.000 100.15
45 33.92 17.45 0.99 0.193 47.55 0.000 100.11
46 33.71 19.40 5.24 0.165 41.28 0.000 99.79

Moyenne 33.19 15.40 3.58 0.180 47.26 0.000 99.61
E-type 0.35 2.65 1.25 0.100 3.74 0.000 0.24

Tab.4.5.c : HS88116-4, Analyse du Co et Se dans la sphalérite à 25kV, 300nA et 300s

% poids S Fe Cu Cd Zn Co Total
7 32.01 14.69 0.89 0.581 51.82 0.106 100.10

12 32.34 16.70 0.79 0.498 49.81 0.099 100.24
13 32.07. 17.96 1.08 0.35 48.17 0.102 99.74
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Tab.4.6 : HS886-5, analyse des inclusions de sphalérite dans les sulfures massifs de Fe.
Analyse du Cd dans la sphalèrite à 20kV, 300nA et 300 s et Mn à 200 s.

% poids S Fe Cd Cu Zn Mn Total
47 33.38 11.41 0.064 0.05 54.99 0.000 99.88
48 33.47 12.02 0.134 0.09 54.81 0.000 100.52
49 33.39 9.37 0.000 0.17 57.57 0.000 100.50
50 33.81 12.37 0.155 0.08 54.02 0.000 100.44
51 34.57 13.43 0.123 0.17 52.45 0.000 100.74
52 33.25 12.86 0.324 0.29 53.73 0.000 100.45
53 32.84 6.38 1.153 1.34 59.29 0.000 101.00
54 32.82 6.11 1.018 1.59 59.04 0.000 100.57
55 32.63 5.11 0.832 1.24 60.52 0.000 100.33
56 32.93 7.99 1.563 0.56 58.23 0.000 101.27
57 32.72 6.50 1.279 3.73 56.54 0.000 100.77

Moyenne 33.26 9.41 0.600 0.85 56.47 0.000 100.59
E-type 0.54 2.96 0.550 1.06 2.52 0.000 0.35

Tab.4.7 : analyses à la microsonde de la sphalérite dans les sulfures massifs de Cu
(HS8811-3) à 15 nA, 15 kV et 6 s.

% poids Cu Fe S Zn Total
5 0.00 0.07 32.25 67.23 99.55

16 0.00 10.52 35.95 53.88 100.35
35 0.44 7.53 32.49 58.59 99.05
53 1.57 5.25 32.68 58.57 98.06
54 1.12 5.92 32.70 57.37 97.11
55 1.25 5.98 32.57 57.67 97.47
56 1.09 5.76 32.47 58.76 98.08
57 0.59 7.21 32.76 57.37 97.93

Moyenne 0.76 6.03 32.98 58.68 98.45
E-type 0.55 2.74 1.13 3.55 1.03

Tab.4.8 : Analyse de la sphalérite dans les cheminées oxydées à Cu (HS8866-b) à 20kV, 1OOnA et

% poids As Ag Zn Au Cu S Fe Sb Total
40 0.02 0.00 62.66 0.00 2.23 32.55 1.03 0.00 98.49
39 0.27 -0.00 62.43 0.00 2.25 31.87 1.08 0.00 97.90
41 0.05 0.00 59.02 0.11 4.83 31.83 2.34 0.02 98.20
47 0.03 0.34 58.91 0.00 6.72 32.33 0.64 0.00 98.97
42 0.13 0.00 53.49 0.00 9.35 31.83 3.95 0.00 98.75

Moyenne 0.10 0.07 59.30 0.02 5.08 32.08 1.81 0.00 98.46
E-type 0.09 0.14 3.32 0.04 2.72 0.30 1.21 0.01 0.38
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Tab.4.9.a : Traversée automatique dans un cristal d'isocubanite, cheminée à Cu
HS8854, journée du 30/4/92, à 20 kV, 200 nA et 30 s

% poids Cu Fe S Zn As Se Co Total
1 21.19 42.79 35.44 0.13 0.009 0.094 0.018 99.66
2 21.46 43.05 35.73 0.38 0.001 0.077 0.033 100.73
3 21.3 43.04 35.24 0.21 0.016 0.093 0.021 99.92
4 21.25 43.04 35.21 0.1 0.015 0.037 0.019 99.66
5 21.4 42.78 35.18 0.14 0.009 0.044 0.028 99.58
6 21.17 42.86 35.55 0.25 0.03 0.021 0.03 99.9
7 21.53 42.98 35.31 0.12 0.008 0.037 0.036 100.02
8 21.47 43.16 35.76 0.21 0.019 0.082 0.026 100.73
9 21.23 43.4 35.06 0.14 0.009 0.047 0.02 99.9
10 21.02 43.25 35.45 0.14 0.025 0.043 0.018 99.95
11 21.26 43.26 35.64 0.17 0.006 0.055 0.031 100.42
12 21.45 43.79 35.72 0.15 0.001 0.018 0.027 101.16
13 21.23 42.72 35.56 0.29 0.01 0.023 0.036 99.86
14 21.19 43.03 35.24 0.11 0.002 0.051 0.007 99.63
15 21.13 42.97 35.3 0.2 0 0.068 0.025 99.69
16 21.29 42.54 35.76 0.17 0.01 0.08 0.024 99.88
17 21.5 43.13 35.66 0.09 0.025 0.073 0.025 100.5
18 21.4 42.51 35.46 0.09 0.015 0.067 0.022 99.56
19 21 42.83 35.2 0.19 a 0.088 0.024 99.33
20 21.58 43.06 34.93 0.16 0.024 0.059 0.031 99.84
21 21.3 42.94 35.47 0.14 0 0.109 0.017 99.97
22 21.5 43.33 35.28 0.09 0.015 0.064 0.018 100.3
23 21.1 42.54 35.65 0.27 0.022 0.049 0.033 99.66
24 21.15 43.14 35.69 0.27 0.018 0.025 0.02 100.31
25 21.18 42.92 35.45 0.25 0.03 0.037 0.026 99.89
26 21.23 42.77 35.37 0.07 0.01 0.043 0.02 99.51

Moyenne 21.29 42.99 35.43 0.17 0.01 0.06 0.02 99.98
E-type 0.16 0.28 0.23 0.07 0.01 0.02 0.01 0.43

Tab.4.9.b : Traversée dans un cristal d'isocubanite,cheminée à Cu HS8854
à 15 kV, 15 nA et 6 s

% poids Cu Fe S Zn Total
69 22.37 41.41 34.87 0.23 98.88
71 21.54 41.39 35.55 0.06 98.54
74 22.57 42.16 35.28 0.06 100.07
75 21.53 41.40 35.54 0.17 98.63
78 21.71 42.16 35.27 0.00 99.14
82 21.82 41.69 36.01 0.12 99.64
83 22.11 41.09 35.56 0.27 99.04
84 21.56 41.80 36.00 0.21 99.57
85 21.80 41.56 35.73 0.15 99.24
86 21.83 41.56 35.32 0.04 98.75
87 22.34 41.54 35.43 0.00 99.31
89 21.25 41.87 35.70 0.40 99.22
90 22.12 41.57 35.82 0.09 99.61
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% poids Cu Fe S Zn Total
91 21.89 41.58 35.83 0.00 99.30
93 22.23 41.05 35.70 0.20 99.17
96 21.67 41.01 35.80 0.23 98.72
98 21.75 41.93 35.22 0.00 98.90
102 21.12 41.73 35.77 0.34 98.95
112 22.24 40.69 35.47 0.17 98.57
115 22.00 41.50 35.00 0.36 98.87
119 21.50 41.56 35.79 0.11 98.97
121 22.13 40.99 35.68 0.27 99.06
124 21.86 41.84 35.57 0.27 99.55
128 21.75 41.48 35.68 0.00 98.90
133 21.69 41.70 36.08 0.00 99.47
137 21.74 41.68 35.71 0.18 99.31
138 21.54 41.58 35.69 0.08 98.88
143 21.58 41.98 35.37 0.05 98.98
144 21.93 41.73 35.28 0.14 99.09
146 21.05 41.35 36.37 0.35 99.12
147 21.43 42.01 35.16 0.00 98.60
148 21.53 41.54 36.00 0.22 99.29
150 21.44 41.77 35.56 0.06 98.83
151 21.92 41.66 35.60 0.01 99.18
152 21.78 41.80 35.53 0.47 99.58
153 21.12 41.64 35.77 0.55 99.07
155 21.40 41.83 35.59 0.00 98.81
158 21.44 41.54 35.54 0.35 98.86
160 21.05 41.80 35.59 0.31 98.74
161 21.44 41.80 36.27 0.02 99.52
162 21.39 41.90 35.36 0.05 98.69
164 21.17 42.14 35.52 0.26 99.10
165 21.25 42.25 35.84 0.25 99.58
182 21.55 42.33 35.60 0.00 99.48
183 21.30 41.97 35.38 0.00 98.65
184 21.56 42.00 35.96 0.11 99.62
185 20.93 42.02 35.65 0.05 98.65

Moyenne 21.66 41.67 35.62 0.15 99.10
E-type 0.38 0.34 0.30 0.14 0.36

Tab.4.9.c : L'isocubanite de la cheminée à Cu HS8854 à 15 kV, 15 nA et 6 s

% poids Cu Fe S Zn Total
11 22.52 41.50 35.64 0.28 99.94
12 21.98 42.44 35.32 0.15 99.89
13 21.89 42.74 35.89 0.22 100.74
15 21.86 42.61 34.80 0.15 99.43
16 21.39 42.13 35.10 0.00 98.62
17 22.08 42.09 35.64 0.22 100.02
18 21.46 42.07 35.47 0.12 99.12
19 21.86 42.41 35.81 0.22 100.30
20 20.90 42.08 35.50 0.31 98.78
22 21.60 41.70 36.00 0.28 99.59
24 21.48 43.12 35.52 0.11 100.23
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% poids Cu Fe S Zn Total
25 21.08 42.76 35.57 0.32 99.73
26 22.12 42.87 35.18 0.24 100.42
27 21.79 42.35 35.28 0.00 99.42
30 21.71 42.09 35.05 0.20 99.05
31 21.89 42.10 34.62 0.00 98.60
32 22.09 42.23 35.57 0.00 99.89
33 21.32 42.33 36.00 0.29 99.94
34 22.02 42.28 35.66 0.00 99.96
35 20.79 42.93 35.29 0.01 99.02
36 21.85 41.39 35.38 0.12 98.74
37 21.45 42.22 35.58 0.22 99.48
38 21.45 42.51 34.71 0.01 98.68
39 21.41 41.69 35.58 0.26 98.93
40 21.03 42.42 35.49 0.06 99.00
41 21.70 41.90 35.49 0.07 99.17
42 21.95 42.87 35.74 0.21 100.77
43 22.00 42.68 35.10 0.21 99.99
44 21.27 43.16 35.67 0.23 100.33
45 21.36 42.60 35.63 0.23 99.82
46 21.25 42.28 35.57 0.12 99.22
47 21.62 42.58 35.29 0.39 99.87
48 20.89 42.53 35.77 0.22 99.41
49 21.58 42.23 35.83 0.00 99.64
50 21.66 42.57 35.72 0.35 100.30
51 21.34 41.88 35.96 0.00 99.18
52 21.54 42.28 35.33 0.27 99.42
53 21.27 42.64 35.72 0.35 99.98
54 20.94 42.68 36.13 0.43 100.18
55 21.87 42.63 36.03 0.25 100.78
56 22.01 42.43 35.46 0.00 99.90
57 21.17 42.52 35.92 0.04 99.64
58 21.50 42.71 35.64 0.20 100.04
59 21.54 43.02 35.84 0.00 100.40
60 21.70 43.00 34.86 0.05 99.61
61 21.43 44.15 35.96 0.48 102.02
62 21.74 42.88 35.26 0.19 100.05

moyenne 21.58 42.45 35.52 0.17 99.73
E-type 0.37 0.47 0.35 0.13 0.67
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Tab.4.10.a :L'isocubanite de la périphérie d'un diffuseur inactif HS88-8-2 à 20 kV, 200 nA et 30 s

% poids Cu Fe S Zn As Se Co Cd Total
1 20.65 44.24 35.54 0.27 0.01 0.02 0.00 0.00 100.74
2 20.99 43.22 35.20 0.40 0.00 0.04 0.00 0.00 99.85
3 21.00 42.96 35.30 0.47 0.03 0.00 0.00 0.00 99.76
4 20.80 43.30 35.34 0.48 0.01 0.03 0.00 0.00 99.96
5 20.80 42.99 35.41 0.28 0.01 0.00 0.00 0.00 99.49
6 20.58 43.05 35.73 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 100.54

25 19.88 44.34 35.52 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 101.14
26 19.73 43.82 35.81 1.58 0.02 0.00 0.00 0.00 100.95
27 19.64 43.85 35.67 1.50 0.01 0.00 0.00 0.00 100.68
28 19.66 44.02 35.03 1.51 0.00 0.00 0.01 0.00 100.22
29 19.62 43.93 35.95 1.63 0.01 0.00 0.00 0.00 101.14
30 20.10 43.70 35.80 1.47 0.02 0.00 0.00 0.00 101.08
33 20.41 43.66 35.64 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 99.88
34 20.90 43.76 35.73 0.31 0.01 0.00 0.00 0.00 100.71
35 20.95 43.68 35.16 0.23 0.01 0.01 0.00 0.00 100.03
36 20.75 43.84 35.65 0.26 0.00 0.03 0.00 0.00 100.53
37 20.79 43.18 35.73 0.29 0.00 0.01 0.00 0.00 99.99
38 20.58 43.84 35.75 0.29 0.02 0.07 0.00 0.00 100.54
39 20.85 43.67 35.63 0.19 0.01 0.05 0.00 0.00 100.39
40 20.39 43.99 36.02 0.28 0.02 0.00 0.00 0.00 100.69
41 20.56 43.75 35.84 0.43 0.02 0.04 0.00 0.00 100.65
45 19.77 44.73 35.42 0.36 0.00 0.04 0.01 0.00 100.32
46 19.59 44.64 35.54 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 100.49
47 19.78 44.37 35.51 0.75 0.02 0.00 0.00 0.00 100.43
48 19.64 44.16 35.46 0.79 0.03 0.00 0.00 0.00 100.07
49 19.85 43.88 35.57 0.80 0.01 0.00 0.00 0.00 100.11
50 19.73 44.13 35.37 0.62 0.01 0.00 0.00 0.00 99.86
51 20.06 43.78 35.68 0.53 0.02 0.00 0.00 0.00 100.07
52 19.84 44.28 35.44 0.53 0.01 0.00 0.00 0.00 100.09
53 19.84 43.83 35.97 0.59 0.02 0.00 0.00 0.00 100.24
54 19.98 44.33 35.46 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 100.36
55 19.91 44.11 35.39 0.78 0.01 0.00 0.00 0.00 100.21
56 20.15 43.98 35.62 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 100.50
57 19.98 44.12 35.32 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 99.91
58 20.10 43.87 35.68 0.42 0.03 0.00 0.00 0.00 100.11
59 20.02 44.09 35.28 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 99.79
60 19.95 44.30 35.58 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 100.31
61 20.12 44.38 35.49 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 100.58
62 20.05 43.64 35.59 0.42 0.02 0.00 0.00 0.00 99.71
63 20.55 43.93 35.67 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 100.77
64 20.59 43.61 35.69 1.15 0.00 0.00 0.01 0.00 101.05

Moyenne 20.22 43.88 35.56 0.66 0.01 0.01 0.00 0.00 100.34
Ecart-typ 0.45 0.41 0.22 0.42 0.01 0.02 0.00 0.00 0.42
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Fig.4.10.b :L'isocubanite de la périphérie du diffuseur inactif HS888-2-2 à 15 kV, 15 nA

% ooids Cu Fe S Zn Total
64 20.00 42.57 35.89 1.75 100.22
65 18.88 44.04 36.22 1.46 100.59
66 21.72 39.44 36.02 3.00 100.18
67 19.41 42.46 35.45 2.37 99.69
85 19.80 42.76 36.27 0.40 99.23
86 20.38 43.73 36.34 0.01 100.46
87 20.64 43.36 35.67 0.65 100.32
88 20.63 43.14 35.94 0.24 99.94
89 20.52 42.37 36.33 0.07 99.29
90 21.44 42.25 35.86 0.51 100.06
91 20.46 42.93 36.01 0.00 99.40
92 20.99 43.44 35.88 0.25 100.55
93 20.85 43.35 36.14 0.00 100.34
94 20.45 42.80 35.55 0.33 99.13
95 20.32 42.25 35.74 0.99 99.30
96 20.54 43.56 36.07 0.50 100.66
97 20.65 43.19 36.06 0.68 100.58
99 20.88 42.77 36.32 0.38 100.36
100 20.54 43.19 36.14 0.52 100.38
101 19.92 43.81 36.41 0.40 100.54
102 20.34 42.87 36.87 0.50 100.59
103 20.99 43.31 36.08 1.33 101.71
104 21.14 42.12 36.03 0.74 100.02
105 21.90 42.62 36.24 0.54 101.30
106 21.18 42.46 35.73 0.33 99.69
107 19.82 43.06 36.14 0.79 99.81
108 20.93 43.60 36.65 0.49 101.67
109 20.77 43.09 36.90 0.00 100.77
110 20.68 43.65 36.26 0.04 100.63
111 19.95 43.26 36.65 0.07 99.92
112 20.40 43.27 36.47 0.49 100.64
113 19.79 43.42 36.06 0.38 99.66
114 20.51 44.13 35.72 0.33 100.69
115 19.79 43.78 36.35 0.00 99.91
116 20.89 44.19 35.90 0.05 101.02
117 20.36 42.60 36.32 0.18 99.46
118 20.67 43.79 36.30 0.26 101.01
119 20.19 43.09 36.20 0.21 99.69
120 20.52 43.06 35.95 0.01 99.55
121 20.21 43.11 35.78 0.47 99.58
122 19.96 43.45 36.13 0.15 99.68
123 20.59 43.20 36.18 0.20 100.17
124 20.36 43.40 36.15 0.46 100.35
125 21.09 42.82 36.29 0.87 101.07
126 22.36 41.57 35.82 0.32 100.07
127 21.27 42.93 35.84 0.34 100.37
128 19.99 43.23 35.78 0.16 99.16
129 20.63 43.24 36.71 0.11 100.69
130 20.08 43.90 36.09 0.16 100.23
131 20.04 43.08 36.30 0.11 99.52
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% poids Cu Fe S Zn Total
131 20.04 43.08 36.30 0.11 99.52
132 20.50 42.63 36.62 0.24 99.98
133 20.83 43.34 36.17 0.10 100.44
134 21.73 42.10 36.05 0.06 99.93
135 20.22 43.37 35.65 0.99 100.24
136 20.43 43.86 36.17 0.15 100.60

Moyenne 20.55 43.05 36.12 0.47 100.20
E-type 0.61 0.73 0.31 0.57 0.59

Tab.4.10.c : L'isocubanite, coeur d'un diffuseur inactif HS8833-1, à 20 kV, 1000 nA et 6s

% poids As Fe Se Co Ag Cu S Zn Au Total
72 0.02 40.86 0.00 0.00 0.00 21.04 34.10 0.33 0.00 96.35
83 0.03 41.41 0.00 0.00 0.00 21.16 34.09 0.27 0.00 96.96
82 0.07 40.38 0.00 0.00 0.00 21.58 33.98 0.37 0.03 96.41
78 0.01 40.61 0.00 0.00 0.00 21.59 33.95 0.40 0.00 96.55
61 0.00 39.74 0.00 0.00 0.00 22.01 33.82 0.28 0.00 95.86

Moyenne 0.02 40.60 0.00 0.00 0.00 21.48 33.99 0.33 0.01 96.43
E-type 0.02 0.55 0.00 0.00 0.00 0.35 0.10 0.05 0.01 0.35

Tab.4.10.d : Coeur d'un diffuseur actif (HS88-8-1-2), analyse de l'isocubanite à 25kv, 100nA et 6s,

% poids As Fe Se Co Ag Cu S Zn Au Total
112 0.02 40.50 0.00 0.01 0.00 21.69 35.72 1.57 0.00 99.50
121 0.07 41.64 0.00 0.04 0.00 20.99 35.46 0.14 0.00 98.34
122 0.07 41.43 0.08 0.02 0.00 20.86 35.55 0.12 0.00 98.12
123 0.01 41.60 0.01 0.03 0.06 20.78 35.63 0.13 0.00 98.25
124 0.07 41.61 0.00 0.02 0.00 20.82 35.60 0.11 0.00 98.23
125 0.04 41.32 0.05 0.02 0.00 21.62 35.44 0.18 0.10 98.76
126 0.01 41.52 0.04 0.03 0.00 21.61 35.35 0.18 0.00 98.73
127 0.09 41.29 0.03 0.04 0.01 21.69 35.36 0.13 0.00 98.64

Moyenne 0.05 41.36 0.03 0.03 0.01 21.26 35.51 0.32 0.01 98.57
E-type 0.03 0.35 0.03 0.01 0.02 0.40 0.12 0.47 0.03 0.42

L'isocubanite du point 125 contient 950 ppm de Au, le seuil de détection est de 800 ppm.
Cette isocubanite contient du Co à 240 ppm avec un seuil de 198 ppm et du Se à 470 ppm et le seuil
est de 400 ppm. Les teneurs en Co et Se ne sont pas exploitables, l'erreur est supérieure à 10%,
les teneurs exploitables sont de l'ordre de 370 ppm et 570 ppm, Co et Se existent en faible quantité.
L'isocubanite contient de As entre 400 ppm et 700ppm, le seuil de détection est de l'ordre de 450 ppm
des concentrations ponctuelles en Ag sont détectées, le seuil est de 394 ppm, avec MDL de 520 ppm
D'une manière générale l'isocubanite de cet échantillon contient plusieurs éléments traces avec des
teneurs très faibles. Dans le stockwork l'isocubanite ne contient que le Co et très peu de Se.
La chalcopyrite ne contient aucun élément trace mais elle contient 2 % de Zn.
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Tab.4.11.a : Sulfures massifs de Zn (HS881 0-6-1), analyse de l'isocubanite
à 20 kV, 200 nA et 30 s.

% poids Cu Fe S Zn As Co Ag Total
15 21.61 41.54 35.24 1.23 0.01 0.00 N-A 99.63
16 21.96 41.29 35.61 1.27 0.01 0.00 N-A 100.14
17 24.51 37.75 35.54 2.31 0.00 0.00 N-A 100.11
18 21.61 41.52 35.84 1.50 0.01 0.00 N-A 100.48
19 21.33 41.14 35.62 1.33 0.02 0.00 N-A 99.44
20 25.87 31.78 34.48 8.64 0.01 0.00 N-A 100.78
21 21.31 41.39 35.51 1.03 0.02 0.00 N-A 99.26
23 22.05 40.61 35.29 1.13 0.02 0.00 N-A 99.10
24 21.94 41.18 35.28 0.98 0.01 0.00 N-A 99.39
25 21.68 40.87 34.98 1.52 0.00 0.00 N-A 99.05
30 21.18 41.94 35.50 1.12 0.01 0.00 N-A 99.75
31 20.38 42.24 35.58 1.62 0.02 0.00 N-A 99.84
32 21.68 40.56 35.50 1.37 0.00 0.00 N-A 99.11
33 21.67 40.37 35.14 1.45 0.00 0.00 N-A 98.63
35 23.59 39.84 35.36 0.94 0.00 0.00 N-A 99.73
36 20.97 41.64 34.95 1.32 0.01 0.00 N-A 98.89
37 21.54 41.05 35.75 1.01 0.02 0.00 N-A 99.37
38 22.11 40.37 36.04 1.25 0.02 0.00 N-A 99.79
39 22.98 38.97 35.27 1.17 0.00 0.00 N-A 98.39
40 22.27 40.44 35.59 1.30 0.00 0.00 N-A 99.60
41 23.35 38.78 35.75 1.55 0.01 0.00 N-A 99.44
42 22.03 39.90 35.57 1.30 0.01 0.00 N-A 98.81
43 22.09 40.46 35.70 1.29 0.02 0.00 N-A 99.56
44 21.86 40.52 35.31 1.15 0.00 0.00 N-A 98.84
45 21.59 41.29 35.55 1.15 0.01 0.00 N-A 99.59
46 21.54 40.40 35.51 1.46 0.07 0.00 0.00 98.98
47 21.71 40.33 35.54 1.52 0.13 0.00 0.03 99.26
49 21.24 40.60 35.41 0.73 0.07 0.00 0.01 98.06
51 23.31 38.86 35.25 0.99 0.03 0.00 0.04 98.48
52 21.41 40.46 35.68 1.02 0.09 0.02 0.00 98.68
53 24.35 37.48 35.37 1.41 0.02 0.00 0.00 98.63
55 23.99 37.50 35.21 1.59 0.06 0.01 0.00 98.36
57 21.36 40.40 35.33 1.21 0.02 0.00 0.00 98.32

Moyenne 22.18 40.11 35.43 1.51 0.02 0.00 0.01 99.26
E-type 1.16 1.89 0.29 1.29 0.03 0.00 0.02 0.63

Tab.4.11.b : L'isocubanite dans la périphérie des sulfures massifs de Zn HS881 0-6-3
à100nA, 25kV et 6s

% poids Cu Fe S Zn As Co Ag Total
67 21.99 39.83 35.46 1.70 0.02 0.00 0.00 99.00
68 21.81 40.16 35.47 1.62 0.02 0.00 0.01 99.09
69 21.50 40.33 35.59 1.53 0.05 0.01 0.01 99.02
70 21.74 40.48 35.44 1.37 0.03 0.02 0.03 99.11
71 22.72 38.82 35.39 2.15 0.05 0.00 0.00 99.13
77 25.55 33.20 35.04 4.92 0.00 0.00 0.02 98.73
78 24.68 37.54 35.13 1.53 0.04 0.00 0.00 98.92
100 21.50 40.14 35.41 1.51 0.07 0.00 0.01 98.64
101 21.34 39.78 35.03 1.96 0.11 0.00 0.00 98.22
102 22.36 39.57 35.31 1.64 0.07 0.00 0.03 98.98

Moyenne 22.52 38.99 35.33 1.99 0.05 0.00 0.01 98.88
E-type 1.37 2.10 0.18 1.00 0.03 0.01 0.01 0.27
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Tab.4.12.a : Coeur du stockwork HS88118, analyse de l'isocubanite.
à 25kV, 60nA, 60s, Journée du 711211990

% poids As S Fe Cu Zn Total
3 0.07 35.57 39.20 24.55 0.01 99.40
4 0.08 35.10 38.52 24.83 0.02 98.53
5 0.01 35.04 38.43 24.66 0.05 98.19
6 0.03 35.13 37.95 25.02 0.02 98.14
7 0.02 35.07 37.72 24.88 0.00 97.69
8 0.04 35.24 38.22 25.00 0.03 98.53
9 0.08 34.73 37.65 25.43 0.00 97.89
10 0.00 35.11 37.99 24.82 0.02 97.94
11 0.08 35.17 38.06 24.94 0.01 98.26
12 0.00 35.22 37.90 25.41 0.00 98.53
13 0.02 35.09 38.61 24.89 0.01 98.62
14 0.10 35.15 38.55 j 25.21 0.03 99.041

15 0.04 35.33 38.74 24.88 0.05 99.04
16 0.00 35.21 38.55 25.48 0.04 99.28
17 0.07 34.96 38.25 25.24 0.08 98.60
18 0.00 35.23 38.62 24.90 0.05 98.79
19 0.07 34.96 38.21 25.22 0.02 98.47
20 0.03 34.83 37.96 25.25 0.00 98.07
21 0.04 35.41 38.36 24.84 0.01 98.65
22 0.05 35.34 38.90 24.82 0.05 99.15
23 0.06 35.14 38.37 25.19 0.00 98.76

Moyenne 0.04 33.55 36.58 23.88 0.02 94.07
E-tvpe 0.03 0.18 0.38 0.25 0.02 0.46

Tab.4.12.b : Coeur du stockwork, Co et Se dans l'isocubanite HS8811-8,
à 25kV, 1OOnA et 30s.

% en poi Se Cu Fe S Zn Co Total
1 0.000 24.61 39.92 35.10 0.03 0.127 99.76
2 0.007 24.91 39.93 34.99 0.01 0.119 99.96
3 0.054 24.59 39.87 35.23 0.03 0.116 99.86
4 0.028 25.04 39.93 35.11 0.03 0.124 100.24
5 0.025 24.87 40.16 35.20 0.03 0.118 100.37
6 0.075 24.83 40.10 35.12 0.04 0.114 100.24
7 0.049 24.83 40.11 34.90 0.01 0.118 100.00
8 0.059 24.97 39.95 35.06 0.03 0.117 100.15
9 0.034 24.86 39.97 34.89 0.03 0.113 99.87
10 0.017 24.91 39.96 35.16 0.04 0.112 100.15
11 0.024 24.90 40.13 35.00 0.03 0.111 100.16
12 0.041 24.72 40.10 35.07 0.04 0.117 100.04
13 0.057 24.73 40.20 35.17 0.01 0.118 100.27
14 0.020 24.78 39.93 35.05 0.02 0.126 99.91
15 0.057 24.82 40.01 34.85 0.02 0.118 99.85
16 0.050 24.66 40.23 34.96 0.03 0.112 100.02
17 0.081 24.97 40.07 34.77 0.00 0.122 100.01
18 0.069 24.88 40.08 . 34.81 0.03 0.111 99.95
19 0.019 24.56 40.32 34.91 0.03 0.117 99.92
20 0.093 24.71 40.22 34.89 0.00 0.122 100.04
21 0.065 24.50 40.22 35.06 0.03 0.116 99.96
22 0.059 24.75 40.06 34.86 0.01 0.114 99.83
23 0.055 24.81 40.24 34.81 0.01 0.115 100.03
24 0.066 24.65 40.06 34.97 0.02 0.119 99.86
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% poids Se Cu Fe S Zn Co Total
25 0.075 24.71 39.89 34.83 0.03 0.125 99.63
26 0.058 24.82 40.02 34.82 0.03 0.108 99.83
27 0.066 24.80 40.03 34.72 0.03 0.125 99.73
28 0.039 24.74 40.17 34.65 0.01 0.119 99.73
29 0.049 24.70 39.95 34.67 0.04 0.123 99.49
30 0.049 24.81 40.16 34.92 0.02 0.119 100.05
31 0.059 24.74 40.15 34.77 0.03 0.122 99.84
32 0.058 24.72 40.07 34.77 0.03 0.115 99.73
33 0.095 24.84 40.12 34.63 0.02 0.119 99.81
34 0.081 24.83 40.02 34.58 0.02 0.125 99.63
35 0.091 24.67 39.79 34.67 0.02 0.119 99.34
36 0.014 24.56 39.98 34.49 0.01 0.123 99.16

moyenne 0.051 24.77 40.06 34.90 0.02 0.118 99.90
E-type 0.024 0.12 0.12 0.18 0.01 0.005 0.25

Tab.4.12.c : Co et Se dans l'isocubanite au coeur du stockwork HS88118,
à 25 kV, 300 nA et 300 s.

% poids Se Cu Fe S Zn Co Total
50 0.055 28.43 37.65 33.34 0.04 0.149 99.67
51 0.097 28.14 37.72 33.34 0.03 0.149 99.48
52 0.067 28.03 37.87 33.52 0.04 0.151 99.67
53 0.086 27.89 37.04 33.00 0.02 0.147 98.18
54 0.047 27.99 37.81 33.60 0.02 0.152 99.62
55 0.078 27.97 37.59 33.65 0.02 0.151 99.45
56 0.064 27.93 37.76 33.77 0.02 0.147 99.70
57 0.081 27.80 37.52 33.54 0.03 0.145 99.12
58 0.082 28.27 37.08 33.56 0.03 0.144 99.16
59 0.062 28.16 37.30 33.49 0.01 0.145 99.17
60 0.077 27.54 37.12 33.29 0.03 0.147 98.21

Moyenne 0.072 28.01 37.50 33.46 0.03 0.148 99.22
E-type 0.014 0.23 0.30 0.20 0.01 0.003 0.53

Fig.4.13.a : Co et Se dans l'isocubanite, périphérie du stockwork HS88116-4,
à 25kV, 300nA et 300s

% poids Se Cu Fe S Zn Co Total
4 0.000 24.40 39.47 33.34 0.68 0.373 98.27
5 0.000 24.97 39.49 33.55 0.71 0.351 99.07
6 0.000 24.64 39.87 33.42 0.57 0.342 98.85
8 0.000 23.83 40.60 33.46 0.74 0.359 98.98
9 0.000 25.24 39.82 33.60 0.71 0.337 99.70
10 0.000 25.38 39.36 33.46 0.87 0.327 99.39
11 0.000 25.46 39.64 33.60 0.74 0.237 99.68
14 0.130 24.51 40.38 33.68 0.16 0.707 99.57
19 0.001 25.75 39.26 33.71 0.40 0.112 99.23
20 0.002 24.61 40.07 33.81 0.40 0.120 99.01
22 0.006 26.65 38.39 . 33.60 0.29 0.108 99.05
28 0.000 24.66 40.19 33.48 0.40 0.129 98.87

Moyenne 0.012 25.01 39.71 33.56 0.55 0.292 99.14
E-type 0.036 0.71 0.56 0.13 0.21 0.163 0.39
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Fig.4.13.b : Co et Se dans la chalcopyrite, périphérie du stockwork HS88116
à 25kV 300nA et 300s,
% poids Se Cu Fe S Zn Co Total

3 0.000 32.17 33.98 33.26 0.68 0.224 100.32
15 0.124 36.22 31.84 33.26 0.01 0.122 101.57
16 0.123 36.02 31.74 33.24 0.03 0.127 101.29
17 0.105 36.15 31.61 33.13 0.08 0.114 101.17
18 0.122 35.86 31.97 33.35 0.03 0.114 101.45
23 0.005 36.12 31.27 33.37 0.05 0.016 100.83
24 0.009 35.94 31.13 33.28 0.01 0.018 100.39
25 0.013 36.24 30.89 33.15 0.00 0.016 100.31
26 0.004 36.24 30.78 33.07 0.00 0.017 100.11
27 0.016 36.14 30.76 33.18 0.00 0.019 100.12

Moyenne 0.052 35.71 31.60 33.23 0.09 0.079 100.75
E-type 0.055 1.19 0.90 0.09 0.20 0.068 0.54

,
%ooids Cu Fe S Zn Total

1 34.60 30.12 33.89 0.00 98.62
2 34.18 30.50 34.47 0.00 99.15
4 34.27 30.58 34.20 0.10 99.15
6 34.43 30.61 33.73 0.42 99.20
8 34.47 30.61 33.68 0.20 98.96
9 34.17 31.11 33.36 0.25 98.89

41 33.91 30.72 34.36 0.11 99.11
42 34.42 30.90 34.97 0.33 100.62
43 34.06 30.80 34.58 0.13 99.56
44 33.49 30.28 35.44 0.05 99.25
45 34.35 30.68 34.19 0.02 99.24
46 34.37 30.78 33.99 0.03 99.17
47 33.81 30.76 34.25 0.15 98.98
53 33.87 30.81 35.26 1.46 101.40
54 33.64 30.18 35.11 1.05 99.98
55 31.93 29.28 34.37 3.83 99.41
56 33.37 30.59 35.31 1.24 100.51
57 33.38 30.04 35.11 1.18 99.72
58 33.53 30.24 35.19 1.12 100.08
59 33.48 30.00 35.35 1.22 100.05
60 33.40 30.71 35.00 1.36 100.47
61 33.09 30.14 35.34 1.32 99.89
62 33.40 30.79 35.65 1.27 101.10
63 33.47 30.42 35.18 1.69 100.76
64 33.60 30.18 35.12 1.46 100.37
65 33.37 29.97 35.29 2.06 100.68
66 33.43 30.27 35.07 1.32 100.08
67 33.50 30.30 35.60 1.65 101.06
68 33.56 29.97 35.14 1.72 100.41
69 31.96 29.18 35.27 5.34 101.75
70 33.38 30.37 35.57 1.63 100.94
71 33.55 30.57 35.54 1.62 101.28

Moyenne 33.67 30.39 34.83 1.10 100.00
E-type 0.61 0.42 0.63 1.13 0.84

Tab.4.14.a : Analyse de la chalcopyrite dans la cheminée à Zn HS8852
à 20 kV 200 nA et 30 s.
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Tab.4.14.b: Analyse de la chalcopyrite de la partie interne de la cheminée à Zn HS885
à 20 kV. 200 nA et 30 s

% poids Cu Fe S Zn As Se Co Total
84 33.91 30.91 35.31 0.19 0.01 0.00 0.00 100.32
85 33.58 30.89 35.51 0.00 0.01 0.00 0.00 99.98
86 33.74 31.54 34.55 0.08 0.01 0.00 0.00 99.92
87 33.81 30.91 34.64 0.04 0.00 0.00 0.00 99.41
88 33.76 31.58 34.41 0.12 0.00 0.00 0.00 99.87
89 33.55 31.15 34.76 0.03 0.00 0.00 0.00 99.48
90 33.62 31.03 35.12 0.19 0.01 0.00 0.00 99.97

Moyenne 33.71 31.15 34.90 0.09 0.00 0.00 0.00 99.85
E-type 0.12 0.28 0.39 0.07 0.00 0.00 0.00 0.29

Tab.4.14.c : La chalcopyrite dans la partie intermédiaire de la cheminée à Zn HS88524
. à 20 kV. 200 nA et 30 s

% poids Cu Fe S Zn As Se Co Total
53 33.87 30.81 35.26 1.46 0.00 0.00 0.00 101.40
54 33.64 30.18 35.11 1.05 0.00 0.00 0.00 99.98
55 31.93 29.28 34.37 3.83 0.00 0.00 0.00 99.41
56 33.37 30.59 35.31 1.24 0.00 0.00 0.00 100.51
57 33.38 30.04 35.11 1.18 0.00 0.00 0.00 99.71
58 33.53 30.24 35.19 1.12 0.00 0.00 0.00 100.08
59 33.48 30.00 35.35 1.22 0.00 0.00 0.00 100.05
60 33.40 30.71 35.00 1.36 0.00 0.00 0.00 100.47
61 33.09 30.14 35.34 1.32 0.00 0.00 0.00 99.89
62 33.40 30.79 35.65 1.27 0.00 0.00 0.00 101.11
63 33.47 30.42 35.18 1.69 0.00 0.00 0.00 100.76
64 33.60 30.18 35.12 1.46 0.01 0.00 0.00 100.37
65 33.37 29.97 35.29 2.06 0.00 0.00 0.00 100.69
66 33.43 30.27 35.07 1.32 0.00 0.00 0.00 100.09
67 33.50 30.30 35.60 1.65 0.01 0.00 0.00 101.06
68 33.56 29.97 35.14 1.72 0.01 0.00 0.00 100.40
69 31.96 29.18 35.27 5.34 0.00 0.00 0.00 101.75
70 33.38 30.37 35.57 1.63 0.00 0.00 0.00 100.95
71 33.55 30.57 35.54 1.62 0.00 0.00 0.00 101.28

Moyenne 33.25 30.09 35.35 2.19 0.00 0.00 0.00 100.89
E-type 0.53 0.42 0.20 1.30 0.00 0.00 0.00 0.51
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Tab.4.15.a : La chalcopyrite des sulfures massifs de Cu HS88113-2,
à 25kV 300nA et 300s,

% poids Se Cu Fe S Zn Co Total
30 0.000 38.93 28.91 32.91 0.14 0.000 100.89
31 0.000 38.75 28.78 32.88 0.08 0.000 100.49
32 0.000 38.92 28.80 32.90 0.06 0.000 100.68
33 0.000 38.95 28.83 32.90 0.06 0.000 100.74
34 0.000 38.87 28.71 32.76 0.08 0.000 100.42
35 0.000 38.79 28.91 32.70 0.20 0.000 100.60
36 0.000 36.85 27.16 32.82 3.86 0.000 100.69
38 0.000 38.21 28.46 33.03 1.47 0.000 101.17
39 0.000 38.52 29.08 32.44 0.00 0.000 100.04
40 0.000 38.74 29.60 32.92 0.00 0.000 101.26
41 0.000 38.94 29.78 32.95 0.00 0.000 101.67
42 0.000 38.70 29.67 32.86 0.00 0.000 101.23
43 0.000 38.89 29.73 32.85 0.00 0.000 101.47
44 0.000 38.80 29.79 32.95 0.00 0.000 101.54
45 0.000 38.65 29.94 33.06 0.00 0.000 101.65
46 0.000 31.36 33.20 36.63 0.00 0.000 101.19
47 0.000 38.26 30.02 33.04 0.00 0.000 101.32
48 0.000 35.21 31.39 34.20 0.00 0.000 100.80

Moyenne 0.000 38.019 29.487 33.156 0.331 0.000 100.992
E-tvpe 0.000 1.854 1.236 0.906 0.918 0.000 0.451

Tab.3.15.b : La chalcopyrite des sulfures massifs de Cu HS8811-3-2
à 15 kV, 15nA et 6 s

% Doids Cu Fe S Zn Total
161 32.28 32.69 35.38 0.02 100.37
162 34.05 29.79 34.75 0.00 98.59
163 35.43 29.45 34.84 0.00 99.72
164 34.02 29.11 35.53 0.00 98.66
165 34.16 29.65 35.44 0.00 99.25
167 34.64 29.41 35.16 0.00 99.21
168 35.67 30.43 35.36 0.00 101.46
169 35.30 30.63 35.18 0.05 101.16
170 34.68 30.38 35.09 0.00 100.15
171 36.06 30.97 35.26 0.12 102.41
172 35.07 30.35 34.88 0.00 100.30
173 34.93 30.41 35.13 0.00 100.47
174 35.01 30.19 34.97 0.00 100.17
175 35.84 29.64 34.59 0.00 100.07
176 34.24 30.02 34.60 0.00 98.86
177 33.83 31.12 35.35 0.00 100.30
178 34.61 31.07 34.99 0.00 100.67
179 34.66 30.08 35.06 0.00 99.80
180 35.43 31.10 35.55 0.00 102.08
181 35.19 30.58 34.96 0.00 100.73
182 34.90 30.27 34.99 0.00 100.16
183 35.69 29.79 35.83 0.12 101.43
184 35.07 31.24 34.60 0.00 100.91
185 35.41 29.83 35.37 0.00 100.61
186 34.40 29.75 34.97 0.00 99.12
187 34.55 29.68 35.19 0.00 99.42
188 34.74 30.28 35.08 0.00 100.10
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% poids Cu Fe S Zn Total
189 35.40 29.48 35.53 0.00 100.41
190 35.32 30.42 35.32 0.00 101.06
191 34.78 30.21 34.73 0.00 99.72
192 35.57 30.70 35.18 0.00 101.45
193 35.32 29.96 35.26 0.10 100.64
194 34.71 30.13 35.01 0.00 99.85
195 34.84 30.10 34.50 0.00 99.44
196 34.81 29.50 35.38 0.00 99.69
197 35.08 30.03 34.10 0.00 99.21
198 36.10 30.70 34.70 0.00 101.50
199 35.66 29.93 35.38 0.00 100.97
200 35.17 29.80 35.10 0.00 100.07
201 34.42 30.88 34.81 0.02 100.13
202 35.13 30.29 35.73 0.00 101.15
203 34.81 30.09 35.07 0.00 99.97
204 35.95 30.27 35.26 0.00 101.48
205 35.00 31.49 35.23 0.00 101.72
206 35.11 30.54 34.88 0.00 100.53
207 35.37 29.90 35.66 0.00 100.93
208 35.33 30.76 34.64 0.00 100.73
209 34.44 30.04 35.59 0.00 100.07
210 35.70 30.43 35.11 0.00 101.24
211 35.00 30.16 35.05 0.00 100.21
237 34.82 30.44 35.29 0.09 100.64
238 34.84 29.82 35.18 0.00 99.84
239 34.08 31.02 35.48 0.00 100.58
240 34.76 30.49 35.47 0.22 100.94
241 35.81 30.73 35.34 0.00 101.88
242 35.44 30.06 35.26 0.00 100.76
243 36.48 29.94 35.46 0.07 101.95
244 34.72 30.25 35.29 0.00 100.26
245 34.97 30.43 35.39 0.00 100.79
246 35.44 31.29 34.62 0.00 101.35
247 34.59 30.33 35.58 0.00 100.50
248 35.19 30.13 35.58 0.00 100.90
249 35.02 30.40 35.13 0.00 100.55
250 34.05 30.72 35.70 0.00 100.47
251 33.93 30.60 35.00 0.00 99.53
252 35.03 30.31 35.25 0.00 100.59
253 35.07 30.62 35.29 0.00 100.98
254 34.59 30.48 35.83 0.01 100.91
255 34.63 30.11 35.44 0.00 100.18
256 35.07 30.91 35.47 0.00 101.45
257 34.24 30.97 35.08 0.05 100.34
258 34.74 31.61 35.53 0.00 101.88
259 33.85 31.13 35.18 0.00 100.16
260 34.64 30.88 35.19 0.28 100.99
261 35.79 30.54 35.27 0.00 101.60
262 35.60 30.25 35.14 0.00 100.99
263 34.98 30.95 34.98 0.00 100.91
271 33.53 33.97 32.62 0.00 100.12
272 34.58 30.02 34.69 0.00 99.29
273 23.22 41.26 35.30 0.00 99.78

Moyenne 34.78 30.55 35.14 0.01 100.49
E-type 1.45 1.39 0.43 0.05 0.81
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Tab.4.16 : Analyse dela chalcopyrite des cheminées oxydées à Cu HS8866b2'
à 15 kV, 15 nA et 6s

% poids Cu Fe S Zn Total
63 34.05 31.20 35.34 0.01 100.61
65 34.31 30.84 34.33 0.00 99.48
66 33.29 31.41 35.27 0.00 99.96
67 34.81 30.20 35.29 0.08 100.39
68 33.95 30.96 35.04 0.00 99.95
69 33.73 30.76 34.94 0.15 99.57
70 33.41 31.07 34.84 0.00 99.32
71 35.02 30.32 34.52 0.00 99.86
72 34.04 30.37 35.28 0.06 99.75
73 33.91 30.43 34.51 0.00 98.84
74 33.94 30.38 34.95 0.00 99.27
75 34.67 30.73 34.80 0.00 100.20
76 34.54 30.13 35.10 0.00 99.78
77 35.04 30.53 35.53 0.00 101.10
78 34.41 30.32 34.62 0.13 99.48
79 34.97 30.32 34.48 0.00 99.76
80 33.59 30.15 35.13 0.00 98.87
80 34.49 30.11 35.07 0.00 99.66
81 34.97 29.79 34.15 0.00 98.92
82 34.51 30.26 35.16 0.00 99.93
83 34.40 30.86 35.04 0.00 100.30
84 33.38 30.58 34.77 0.00 98.73
85 32.44 31.02 36.07 0.00 99.52
86 32.97 30.71 35.48 0.11 99.26
87 32.58 31.06 35.70 0.00 99.34
88 32.67 30.85 35.02 0.05 98.59
89 33.17 31.44 35.22 0.00 99.82
90 35.47 30.00 34.91 0.00 100.37
91 34.81 30.42 35.09 0.05 100.36
92 34.07 30.33 34.76 0.09 99.26
94 34.96 30.24 34.63 0.00 99.83

Moyennl 34.08 30.57 35.00 0.02 99.68
Ecart-typ 0.79 0.41 0.40 0.04 0.57
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Tab.4.18.a : Analyse de la pyrite dans la partie interne des sulfures massifs de Zn (HS88-1 0-6-1)
à 20 kV, 100 nA et 30 s.

% poids As Fe S Cu Zn Co Total
8 0.13 46.29 53.17 0.02 1.22 0.00 100.82
9 0.12 47.47 53.28 0.05 1.00 0.00 101.92

43 0.05 46.01 52.97 0.00 0.12 0.00 99.15
9 0.05 45.51 53.01 0.00 0.70 0.00 99.28
37 0.08 46.05 53.23 0.00 0.00 0.00 99.39
64 0.05 46.18 52.95 0.00 0.21 0.02 99.41
39 0.09 45.78 53.38 0.00 0.99 0.00 100.24
63 0.02 46.41 53.56 0.00 0.39 0.01 100.39
45 0.15 46.15 53.25 0.00 0.98 0.00 100.58

Moyenne 0.08 46.21 53.20 0.01 0.62 0.00 100.13
E-type 0.04 0.51 0.19 0.02 0.43 0.01 0.86

Tab.4.18.b : Analyse de la pyrite dans la partie intermédiaire des sulfures massifs de Zn (HS88
10-6-3) à 20 kV, 100 nA et 30 s.

% poids As Fe S Cu Zn Co Total
90 0.19 42.92 52.40 0.11 2.96 0.00 98.59
98 0.07 46.02 53.01 0.00 0.25 0.00 99.35
96 0.10 45.62 53.20 0.00 0.52 0.02 99.47
99 0.07 45.95 53.23 0.01 0.64 0.00 99.89
75 0.08 46.01 53.12 0.00 0.77 0.00 99.98
76 0.16 45.59 52.78 0.01 1.56 0.00 100.09
65 0.09 46.38 53.54 0.00 0.24 0.00 100.24

Moyenne 0.11 45.50 53.04 0.02 0.99 0.00 99.66
E-type 0.04 1.08 0.34 0.04 0.90 0.01 0.53

TabA.18.c : Analyse de la pyrite à la périphérie des sulfures massifs de Zn (HS88-11-5) à 20 kV,
100 nA et 30 s.

% poids As Fe S Cu Zn Ag Co Total
9 0.09 45.49 49.47 0.11 0.57 0.00 0.00 95.74
16 0.15 44.67 51.21 0.05 0.43 0.00 0.01 96.52
21 0.35 42.16 49.60 1.24 3.18 0.00 0.00 96.53
14 0.12 44.94 51.21 0.01 0.44 0.00 0.02 96.75
12 0.19 45.11 51.32 0.02 0.19 0.00 0.00 96.84
28 0.18 44.85 51.12 0.00 0.79 0.00 0.01 96.95
29 0.15 46.32 50.31 0.01 0.62 0.00 0.00 97.41
3 0.03 45.23 52.34 0.03 0.00 0.00 0.01 97.63
13 0.15 44.99 51.22 0.01 1.28 0.00 0.00 97.65
15 0.17 45.12 51.80 0.00 0.58 0.00 0.02 97.69
5 0.05 45.31 52.46 0.00 0.00 0.00 0.00 97.83
6 0.05 45.01 52.81 0.00 0.00 0.00 0.00 97.87
20 0.09 45.27 51.75 0.01 0.81 0.00 0.00 97.94
8 0.14 45.75 52.41 0.00 0.14 0.00 0.00 98.44

Moyenne 0.14 45.02 51.36 0.11 0.65 0.00 0.00 97.27
E-type 0.08 0.89 0.99 0.32 0.79 0.00 0.01 0.71

% en poids As Fe S Cu Zn Ag Mn Total
49 0.07 41.80 52.48 0.07 1.12 0.06 0.05 95.65
47 0.21 44.71 51.72 0.08 1.18 0.00 0.06 97.96
45 0.09 39.21 35.98 21.67 1.90 0.19 0.00 99.04
42 0.13 44.97 52.10 0.18 1.69 0.00 0.10 99.17
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Tab.4.19: Analyse de la pyrite dans la cheminée à Zn HS8852, 20 kV, 100 nA et 30 s.

% en poids Zn S Cu Fe Co Ag Total
6 2.58 51.28 0.00 45.11 0.02 0.01 99.00
8 1.39 51.67 0.00 46.36 0.01 0.00 99.43

23 1.73 50.64 0.00 46.66 0.02 0.01 99.06
32 0.99 50.87 0.00 46.68 0.01 0.00 98.55
33 1.05 51.09 0.00 46.75 0.01 0.00 98.90
27 0.81 51.29 0.00 46.90 0.01 0.00 99.01
15 0.51 50.67 0.02 47.63 0.01 0.00 98.84
17 0.34 51.45 0.01 47.95 0.00 0.00 99.75
45 0.00 50.64 0.00 48.05 0.01 0.01 98.71

Moyenne 1.04 51.07 0.00 46.90 0.01 0.00 99.03
Ecart-type 0.74 0.36 0.01 0.86 0.01 0.00 0.34

Tab.4.20.a : L'analyse de la pyrite et la marcasite dans les sulfures massifs de Fe, HS8865,
à 20 kV, 100 nA et 30 s.

% en poids Zn S Cu Fe Co Ag Total
56 0.00 50.00 0.03 47.29 0.01 0.02 97.34
46 0.00 50.04 0.03 47.39 0.02 0.00 97.49
48 0.00 50.96 0.00 46.66 0.01 0.00 97.63
74 0.11 51.65 1.16 44.81 0.00 0.00 97.73
57 1.57 49.32 0.08 46.78 0.00 0.00 97.75
70 0.00 52.81 0.00 45.07 0.01 0.00 97.89
47 0.94 49.34 0.00 47.64 0.00 0.00 97.93
59 1.53 49.89 0.08 46.54 0.00 0.00 98.03'
52 0.00 50.60 0.00 47.43 0.04 0.00 98.06
49 0.00 50.66 0.04 47.42 0.01 0.00 98.12
69 0.00 52.08 0.00 46.04 0.01 0.00 98.12
55 0.00 50.24 0.00 47.94 0.01 0.00 98.19
66 0.15 52.91 0.00 45.29 0.01 0.00 98.36
84 0.00 52.84 0.00 45.58 0.01 0.00 98.44
58 0.00 50.37 0.00 48.08 0.00 0.00 98.44
54 0.02 50.27 0.11 48.06 0.02 0.00 98.46
73 0.00 53.32 0.08 45.15 0.01 0.00 98.56
87 0.00 53.63 0.34 44.60 0.00 0.00 98.57
50 4.94 47.38 0.00 46.49 0.03 0.00 98.84
76 0.00 53.46 0.03 45.32 0.02 0.01 98.85
75 0.09 43.72 17.65 37.38 0.00 0.00 98.85
64 0.00 53.32 0.00 45.52 0.00 0.02 98.86
61 1.02 53.06 0.17 44.74 0.00 0.00 98.99
72 0.00 53.48 0.00 45.53 0.00 0.01 99.03
95 0.03 53.36 0.00 45.71 0.01 0.01 99.12
90 0.00 53.42 0.02 45.66 0.02 0.00 99.13
91 0.00 53.78 0.00 45.39 0.01 0.00 99.17
94 0.00 53.27 0.03 45.89 0.01 0.00 99.20
51 0.00 51.63 0.05 47.68 0.03 0.00 99.38
63 0.00 53.70 0.04 45.79 0.01 0.00 99.54
65 0.25 53.74 0.00 45.72 0.01 0.00 99.71
86 0.00 53.96 0.01 45.75 0.00 0.01 99.73
62 0.72 53.69 0.00 45.33 0.02 0.00 99.76
93 0.22 53.69 0.00 46.39 0.00 0.00 100.30

Moyenne 0.34 51.75 0.59 45.94 0.01 0.00 98.63
Ecart-type 0.91 2.21 2.98 1.81 0.01 0.01 0.72
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Tab.4.20.b : L'analyse de la pyrite dans la périphérie du stockwork (HS88116),
à 20 kV 1 100 nA et 30 s.

% poids Zn S Cu Fe As Mn Total
1 0.71 52.10 0.00 46.21 0.06 0.04 99.11
2 0.20 51.98 0.07 45.59 0.21 0.00 98.06

57 0.78 51.50 0.04 46.25 0.00 0.00 98.56
58 0.78 51.38 0.03 46.51 0.02 0.00 98.71

112 0.00 54.34 0.10 45.14 nd nd 99.58
Moyenne 0.49 52.26 0.05 45.94 0.07 0.01 98.80
Ecart-type 0.33 1.08 0.03 0.50 0.08 0.02 0.51

Tab.4.20.c :Analyse de la pyrite dans les sulfures massifs de Cu (HS8811-3), à15nA, 15kV et 6s.

% poids Zn S Cu Fe Total
1 0.00 52.77 0.21 47.15 100.13
2 0.00 53.24 0.03 46.41 99.68
6 0.00 53.33 0.14 46.85 100.32
8 0.00 53.41 0.25 47.19 100.85

10 0.01 53.57 0.06 47.40 101.04
11 0.00 53.23 0.02 47.19 100.44
12 0.00 52.90 0.00 46.90 99.80
13 0.08 53.44 0.00 46.96 100.48
14 0.88 52.70 0.00 46.64 100.22
15 0.00 53.97 0.00 47.53 101.50
17 0.00 53.38 0.15 46.87 100.40
18 0.00 52.88 0.00 46.36 99.25
19 0.00 53.67 0.26 46.86 100.78
20 0.00 53.66 0.06 46.22 99.93
21 0.07 53.75 0.00 47.98 101.80
22 0.00 53.07 0.24 46.57 99.88
23 0.00 53.95 0.00 47.38 101.33
24 0.00 53.09 0.00 47.14 100.23
25 0.00 52.78 0.23 47.08 100.08
33 0.00 53.18 0.00 46.87 100.05
38 0.00 53.06 0.00 46.15 99.21
39 0.13 53.10 0.00 46.24 99.46
40 0.00 52.99 0.06 46.68 99.72
41 0.00 53.11 0.12 46.82 100.04
42 0.00 52.31 0.00 46.29 98.61
43 0.00 52.86 0.14 45.71 98.71
44 0.07 52.90 0.00 46.54 99.50
45 0.00 53.33 0.00 46.68 100.01
46 0.00 53.30 0.00 46.32 99.62
47 0.00 52.87 0.00 46.95 99.82
48 0.00 52.87 0.00 45.90 98.77
49 0.10 53.25 0.10 46.16 99.62
50 0.00 53.37 0.00 46.13 99.50
51 0.02 53.06 0.34 46.61 100.02

Moyenne 0.04 53.19 0.07 46.73 100.02
Ecart-type 0.15 0.36 0.10 0.49 0.73
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Tab.4.21.a : Analyse de la pyrrhotite dans diffuseur inactif (HS8856-2), à 20 kV, 100 nA et 6 s.

% poids As Fe Co Cu S Zn Au Total
87 0.08 59.60 0.02 0.02 7.74 0.00 0.03 67.48
88 0.08 57.43 0.02 0.08 14.55 0.00 0.00 72.15
89 0.14 58.22 0.02 0.01 3.55 0.00 0.00 61.94
92 0.18 61.76 0.01 0.00 1.11 0.00 0.01 63.06
93 0.14 61.49 0.01 0.00 1.50 0.00 0.00 63.14
94 0.11 59.45 0.03 0.09 9.35 0.00 0.00 69.03
95 0.16 59.22 0.01 0.00 6.07 0.00 0.00 65.46
98 0.09 60.24 0.01 0.01 3.14 0.00 0.03 63.51
99 0.15 61.42 0.02 0.01 1.26 0.00 0.00 62.86

Moyenne 0.12 59.87 0.02 0.02 5.36 0.00 0.01 65.40
Ecart-type 0.03 1.42 0.01 0.03 4.28 0.00 0.01 3.26

Tab.4.21.b : Analyse de la pyrrhotite au coeur des sulfures massifs de Zn (HS881 0-6-1),
à 20 kV, 200 nA et 30 s.

% poids As Fe Co Cu S Zn Au Total
1 0.04 61.18 0.00 0.02 39.83 0.00 0.00 101.07
2 0.03 60.95 0.00 0.03 39.34 0.00 0.00 100.35
3 0.02 61.05 0.00 0.02 39.12 0.00 0.00 100.21
4 0.03 61.11 0.00 0.00 39.00 0.03 0.00 100.17
5 0.02 60.88 0.00 0.00 39.22 0.00 0.00 100.12
6 0.04 60.99 0.00 0.00 38.85 0.00 0.00 99.88

36 0.05 58.30 0.03 0.02 39.34 0.00 0.00 97.74
38 0.05 58.73 0.02 0.00 39.11 0.01 0.00 97.92
41 0.07 58.97 0.01 0.02 39.12 0.00 0.00 98.19
42 0.09 58.41 0.01 0.00 39.00 0.00 0.00 97.51

Moyenne 0.04 60.06 0.01 0.01 39.19 0.00 0.00 99.32
Ecart-type 0.02 1.20 0.01 0.01 0.26 0.01 0.00 1.25

Tab.21.c : Analyse de la pyrrhotite dans le sulfure massif de Zn (HS88-11-5), à 25 kv, 10 nA et 6 s.

% en poids As Fe Ag Cu S Zn Au Total
2 0.10 58.33 0.00 0.06 38.85 0.00 0.00 97.33
3 0.10 59.00 0.00 0.06 38.37 0.05 0.00 97.58

53 0.03 52.97 0.00 0.12 37.69 0.72 0.00 91.53
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Tab.4.22.a : Analyse de la bornite primaire dans les cheminées oxydées à Cu,
à 20 kV. 100 nA et 30 s

% en poids Cu Fe S Zn Total Cu/Fe
68 59.34 13.57 26.12 0.07 99.10 4.37
89 60.01 11.83 26.52 0.00 98.35 5.07
65 61.08 12.34 25.41 0.00 98.83 4.95
66 61.75 11.46 25.30 0.11 98.62 5.39
67 61.75 11.77 25.41 0.00 98.93 5.25
103 61.85 11.49 25.76 0.05 99.16 5.38
104 61.98 11.21 25.17 0.00 98.36 5.53
95 62.00 11.76 24.78 0.00 98.54 5.27
69 62.01 11.46 25.70 0.01 99.18 5.41
96 62.05 11.22 25.44 0.00 98.71 5.53
101 62.37 11.50 24.83 0.00 98.70 5.42
102 62.42 11.30 24.79 0.00 98.51 5.52
54 62.51 11.59 24.85 0.00 98.95 5.39
55 63.08 11.24 25.19 0.00 99.52 5.61
53 63.17 11.60 24.44 0.00 99.21 5.44
90 63.77 10.60 25.03 0.00 99.40 6.01
75 65.36 9.95 24.67 0.00 99.97 6.57

moyenne 62.35 11.76 25.39 0.03 99.53 5.30
Ecart-type 1.35 0.74 0.54 0.03 0.44 0.45
Formule 4.783 1.046 3.994 0.001 10

Tab.4.22.b : Analyse de la bornite secondaire dans les cheminées oxydées à Cu.
à 15 kV, 15 nA et 6 s

% poids Cu Fe S Zn Total Cu/Fe
97 60.41 12.00 27.06 0.00 99.47 5.04

104 60.77 11.90 27.30 0.00 99.96 5.11
95 60.96 11.84 27.13 0.00 99.92 5.15
96 61.02 12.22 27.04 0.00 100.27 4.99

103 61.16 12.07 27.20 0.00 100.43 5.07
98 61.23 11.40 27.69 0.00 100.33 5.37
99 61.24 11.77 26.84 0.05 99.89 5.21

100 61.27 11.76 27.00 0.00 100.02 5.21
101 61.53 12.49 27.49 0.06 101.57 4.93
102 62.26 11.73 26.64 0.00 100.62 5.31
105 62.41 11.19 26.94 0.00 100.54 5.58

moyenne 61.30 11.85 27.12 0.01 100.28 5.17
Ecart-type 0.56 0.34 0.28 0.02 0.52 0.52
Formule 4.770 1.050 4.180 0.001 10
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L'isocubanite de la partie interne du stockwork

bSSH 8811-8, ieptem re 1988
dm Om-1/dm2 OM/01 20mlO1 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0568 0.107 1 2 3 1,1,1 5.2950
2.6546 0.1419 1.33 2.652 3.979 2,0,0 5.3090
1.8764 0.284 2.65 5.308 7.963 2,2,0 5.3070
1.5978 0.3917 3.66 7.322 10.82 3,1,1 5.2990

Moyenne 5.3025

lsocuba
dm Om= 1/dm2 OM/01 20mlO1 30M/01 h,k,,1 a CA)

3.0573 0.107 1 2 3 1,1,1 5.2950
2.6475 0.1427 1.334 2.667 4 2,0,0 5.2940
1.8731 0.285 2.664 5.328 7.992 2,2,0 5.2980
1.5960 0.393 3.67 7.339 11.01 3,1,1 5.2905

Moyenne 5.2944

1501-15024
dm Om= 1/dm2 OM/01 20mlO1 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0550 0.107 1 2 3 1,1,1 5.2926
1.8729 0.285 2.66 5.327 7.99 2,2,0 5.2981

Moyenne 5.2954

Stock1
dm Om= 1/dm2 OM/01 20mlO1 3QM/01 h,k,,1 a (A)

3.0679 0.106 1 2 3 1,1,1 5.3149
2.6557 0.142 1.34 2.68 4.02 2,0,0 5.3112
1.8769 0.284 2.68 5.36 8.04 2,2,0 5.3084
1.5995 0.391 3.689 7.377 11.07 3,1,1 5.3047

Moyenne 5.3098

Stock2
dm Qm= 1/dm2 QM/Q1 20mlO1 3QM/Q1 h,k,,1 a (A)

3.0587 0.107 1 2 3 1,1,1 5.2980
2.6499 0.142 1.34 2.68 4.02 2,0,0 5.2998
1.8738 0.285 2.66 5.33 7.98 2,2,0 5.2999
1.5971 0.392 3.66 7.327 11.07 3,1,1 5.2970

Moyenne 5.2987

Stock3
dm Qm= 1/dm2 QM/Q1 2QmlQ1 3QM/Q1 h,k,,1 a (A)

3.0SS0 0.107 1 2 3 1,1,1 5.2966
2.6511 0.142 1.34 2.68 4.02 2,0,0 5.3019
1.8738 0.285 2.66 5.33 7.98 2,2,0 5.3000
1.5993 0.391 3.654 7.31 10.96 3,1,1 5.3043

Moyenne 5.3007

Stock4
dm Qm= 1/dm2 OM/01 20mlO1 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0592 0.107 1 2 3 1,1,1 5.2987
2.6480 0.143 1.34 2.673 4.01 2,0,0 5.3060
1.8740 0.285 2.66 5.33 7.98 2,2,0 5.3005
1.5987 0.391 3.654 7.31 10.96 3,1,1 5.3023

Moyenne 5.2994
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StockS
dm Om-1/dm2 OM/01 20ml01 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0595 0.107 1 2 3 1,1,1 5.2992
1.8732 0.285 2.66 5.33 7.98 2,2,0 5.2982
1.5971 0.392 3.66 7.32 10.98 3,1,1 5.2970

Moyenne 5.2981

Stock6
dm Om= 1/dm2 QM/01 20ml01 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0605 0.1068 1 2 3 1,1,1 5.3000
1.8743 0.2847 2.665 5.33 7.98 2,2,0 5.3013
1.5972 0.392 3.66 7.32 10.98 3,1,1 5.2973

Moyenne 5.2995

Stock7
dm Om= 1/dm2 OM/01 20ml01 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0604 0.1068 1 2 3 1,1,1 5.3008
1.8744 0.2846 2.665 5.33 7.995 2,2,0 5.3016
1.5952 0.393 3.68 7.36 11.04 3,1,1 5.2907

Moyenne 5.29n

Stock8
dm Om= 1/dm2 OM/01 20ml01 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0603 0.1068 1 2 3 1,1,1 5.3006
1.8742 0.2847 2.665 5.33 7.995 2,2,0 5.3010
1.5958 0.3927 3.6n 7.354 11.03 3,1,1 5.2927

Moyenne 5.2981

Stock9
dm Om= 1/dm2 OM/01 20ml01 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0603 0.1068 1 2 3 1,1,1 5.3006
1.8742 0.2847 2.665 5.33 7.995 2,2,0 5.3010
1.5958 0.3927 3.6n 7.354 11.03 3,1,1 5.2927

Moyenne 5.2981

Stock10
dm Om-1/dm2 OM/01 20mlO1 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0608 0.1067 1 2 3 1,1,1 5.3015
1.8740 0.2857 2.678 5.355 8.034 2,2,0 5.2985
1.5952 0.393 3.683 7.366 11.05 3,1,1 5.2957

Moyenne 5.2986

Stock11
dm Om.1/dm2 OM/01 20ml01 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0607 0.1067 1 2 3 1,1,1 5.3013
2.6478 0.1426 1.336 2.673 4.01 2,0,0 5.2956
1.8739 0.2848 2.669 5.338 8.01 2,2,0 5.3002
1.5946 0.3933 3.686 7.372 11.06 3,1,1 5.2887

Moyenne 5.2965
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Stock12
dm Om... 1/dm2 OM/01 20mlO1 30M/01 h,k,,1 a CA)

3.0609 0.1067 1 2 3 1,1,1 5.3016
1.8740 0.2857 2.678 5.355 8.03 2,2,0 5.2920
1.5952 0.393 3.683 7.366 11.05 3,1,1 5.2907

Moyenne 5.2948

Stock13
dm Om= 1/dm2 OM/01 20mlO1 30M/01 h,k,,1 a CA)

3.0664 0.1064 1 2 3 1,1,1 5.3099
1.8758 0.2842 2.671 5.342 8.01 2,2,0 5.3056
1.5955 0.3928 3.692 7.383 11.08 3,1,1 5.2917

Moyenne 5.3024

Stock14
dm Om= 1/dm2 OM/01 20mlO1 30M/01 h,k,,1 a CA)

3.0663 0.1064 1 2 3 1,1,1 5.3099
1.8755 0.2843 2.672 5.344 8.02 2,2,0 5.3046
1.5955 0.3928 3.692 7.383 11.08 3,1,1 5.2917

Moyenne 5.3021

Stock15
dm Om= 1/dm2 OM/01 20mlO1 30M/01 h,k,,1 a CA)

3.0661 0.1064 1 2 3 1,1,1 5.3099
1.8753 0.2844 2.673 5.346 8.02 2,2,0 5.3037
1.5979 0.3917 3.681 7.363 11.04 3,1,1 5.2993

Moyenne 5.3043

Stock16
dm Qm= 1/dm2 QM/Q1 2QmlQ1 3QM/Q1 h,k,,1 a (A)

3.0681 0.1062 1 2 3 1,1,1 5.3149
1.8746 0.2846 2.68 5.36 8.04 2,2,0 5.3019
1.5956 0.3928 3.699 7.397 11.1 3,1,1 5.2919

Moyenne 5.3029

Stock17
dm Om= 1/dm2 OM/01 2QmlQ1 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0602 0.1068 1 2 3 1,1,1 5.3000

2.6486 0.1426 1.335 2.674 4.01 2,0,0 5.2963

1.8740 0.2847 2.666 5.331 8 2,2,0 5.3009

1.5962 0.3925 3.675 7.35 11.03 3,1,1 5.2939
Moyenne 5.2978

Stock18
dm Qm= 1/dm2 QM/Q1 2QmlQ1 3QM/Q1 h,k,,1 a (A)

3.0657 0.1064 1 2 3 1,1,1 5.3099
1.8753 0.2844 2.673 5.346 8.02 2,2,0 5.3037
1.5995 0.3909 3.674 7.348 11.02 3,1,1 5.3047

Moyenne 5.3061

(a) moyenne pour la série Stock 1 à 18 est de 5.3063
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Stock3-1
dm Om- 1/dm2 OM/01 20m/01 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0597 0.1068 1 2 3 1,1,1 5.2996
2.6497 0.1424 1.33 2.667 4 2,0,0 5.2994
1.8739 0.2848 2.667 5.333 8 2,2,0 5.3002
1.5961 0.3925 3.675 7.35 11.03 3,1,1 5.2937

Moyenne 5.2982

Stock3-2
dm Om- 1/dm2 OM/01 20m/01 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0594 0.1068 1 2 3 1,1,1 5.2990
2.6489 0.1425 1.334 2.669 4 2;0,0 5.2978
1.8738 0.2848 2.667 5.333 8 2,2,0 5.3999
1.5976 0.3918 3.669 7.337 11.01 3,1,1 5.2986

Moyenne 5.2988

Stock3-3
dm Om- 1/dm2 OM/01 20m/01 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0593 0.1068 1 2 3 1,1,1 5.2989
2.6498 0.1424 1.33 2.667 4 2,0,0 5.2996
1.8733 0.2848 2.667 5.333 8 2,2,0 5.3985
1.5974 0.3919 3.669 7.338 11.01 3,1,1 5.2980

Moyenne 5.2987

Stock3-4
dm Om- 1/dm2 OM/01 20m/01 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0587 0.1069 1 2 3 1,1,1 5.2978
2.6492 0.1425 1.33 2.667 4 2,0,0 5.2984
1.8735 0.2849 2.665 5.33 7.995 2,2,0 5.2991
1.5974 0.3919 3.667 7.33 11 3,1,1 5.2980

Moyenne 5.2927

Stock3-5
dm Om- 1/dm2 OM/01 20m/01 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0590 0.1069 1 2 3 1,1,1 5.2983
2.6492 0.1425 1.33 2.667 4 2,0,0 5.2984
1.8735 0.2849 2.665 5.33 7.995 2,2,0 5.2991
1.5972 0.392 3.667 7.33 11 3,1,1 5.2973

Moyenne 5.2946

Stock3-6
dm Om- 1/dm2 OM/01 20m/01 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0638 0.1065 1 2 3 1,1,1 5.3067
2.6520 0.1422 1.335 2.67 4 2,0,0 5.3040
1.8753 0.2844 2.67 5.341 8.01 2,2,0 5.3041
1.5988 0.3912 3.67 7.346 11.2 3,1,1 5.3026

Moyenne 5.3044

Stock3-7
dm Om- 1/dm2 OM/01 20m/01 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0588 0.1069 1 2 3 1,1,1 5.2980
2.6482 0.1426 1.334 2.668 4 2,0,0 5.2964
1.8735 0.2849 2.665 5.33 7.995 2,2,0 5.2991
1.5972 0.392 3.667 7.33 11 3,1,1 5.2973

Moyenne 5.2977
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Stock3-9
dm Om= 1/dm2 OM/01 20m/01 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0640 0.1065 1 2 3 1,1,1 5.3070
2.6532 0.1421 1.334 2.668 4 2,0,0 5.2964
1.8751 0.2844 2.67 5.341 8.01 2,2,0 5.3036
1.5979 0.3917 3.67 7.33 11 3,1,1 5.2996

Moyenne 5.3042

(a) moyenne pour la série Stock3 est de 5.2987

Stock4-1
dm Om= 1/dm2 OM/01 20m/01 . 30M/01 h,k,,1 a (A)

0.003 0.107 1 2 3 1,1,1 0.005
0.003 0.142 1.33 2.65 3.98 2,0,0 0.005
0.002 0.284 2.65 5.3 7.96 2,2,0 0.005
0.002 0.392 3.67 7.33 11 3,1,1 0.005

Moyenne 0.005

Stock4-2
dm Om= 1/dm2 OM/01 20m/01 30M/01 h,k,,1 a (A)

0.003 0.107 1 2 3 1,1,1 0.005
0.003 0.142 1.33 2.65 3.98 2,0,0 0.005
0.002 0.284 2.65 5.31 7.96 2,2,0 0.005
0.002 0.392 3.66 7.32 10.98 3,1,1 0.005

Moyenne 0.005

Stock4-3
dm Om= 1/dm2 OM/01 20m/01 30M/01 h,k,,1 a (A)

0.003 0.106 1 2 3 1,1,1 0.005
0.003 0.142 1.34 2.68 4.02 2,0,0 0.005
0.002 0.284 2.68 5.36 8.4 2,2,0 0.005
0.002 0.391 3.69 7.37 11.06 3,1,1 0.005

Moyenne 0.005

Stock4-4
dm Om= 1/dm2 OM/01 20m/01 30M/01 h,k,,1 a (A)

0.003 0.106 1 2 3 1,1,1 0.005
0.002 0.285 2.69 5.38 8.07 2,2,0 0.005
0.002 0.393 3.704 7.41 11.11 3,1,1 0.005

Moyenne 0.005

Stock4-5
dm Om= 1/dm2 OM/01 20m/01 30M/01 h,k,,1 a (A)

0.003 0.106 1 2 3 1,1,1 0.005
0.003 0.142 1.34 2.68 4.02 2,0,0 0.005
0.002 0.284 2.68 5.36 8.04 2,2,0 0.005
0.002 0.393 3.7 7.41 11.11 3,1,1 0.005

Moyenne 0.005

Stock4-6
dm Om= 1/dm2 OM/01 20m/01 30M/01 h,k,,1 a (A)

0.003 0.107 1 2 3 1,1,1 0.005
0.003 0.142 1.34 2.68 4.02 2,0,0 0.005
0.002 0.284 2.65 5.31 7.97 2,2,0 0.005
0.002 0.392 3.67 7.33 11 3,1,1 0.005

Moyenne 0.005
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Stock4-7
dm Om-1/dm2 OM/01 20m/01 30M/01 h,k,,1 a (A)

0.003 0.107 1 2 3 1,1,1 0.005
0.003 0.142 1.33 2.65 3.98 2,0,0 0.005
0.002 0.284 2.65 5.31 7.96 2,2,0 0.005
0.002 0.391 3.65 7.31 10.96 3,1,1 0.005

Moyenne 0.005

Stock4-8
dm Qm= 1/dm2 QM/01 20m/Q1 3QM/01 h,k,,1 a (A)

0.003 0.107 1 2 3 1,1,1 0.005
0.003 0.142 1.33 2.65 3.98 2,0,0 0.005
0.002 0.284 2.65 5.31 7.96 2,2,0 0.005
0.002 0.392 3.67 7.33 11 3,1,1 0.005

Moyenne 0.005

Stock4-9
dm Om= 1/dm2 OM/Q1 2Qm/Q1 30M/01 h,k,,1 a (A)

0.003 0.107 1 2 3 1,1,1 0.005
0.003 0.142 1.33 2.65 3.98 2,0,0 0.005
0.002 0.285 2.66 5.33 7.96 2,2,0 0.005
0.002 0.392 3.66 7.32 10.98 3,1,1 0.005

Moyenne 0.005

Stock4-10
dm Om= 1/dm2 OM/01 20m/Q1 30M/01 h,k,,1 a (A)

0.003 0.107 1 2 3 1,1,1 0.005
0.003 0.142 1.33 2.65 3.98 2,0,0 0.005
0.002 0.284 2.65 5.31 7.96 2,2,0 0.005
0.002 0.392 3.7 7.33 10.99 3,1,1 0.005

Moyenne 0.005

Stock4-11
dm Om= 1/dm2 OM/01 20m/01 30M/01 h,k,,1 a (A)

0.003 0.107 1 2 3 1,1,1 5.2950
0.002 0.284 2.65 5.29 7.93 2,2,0 5.3070
0.002 0.391 3.66 7.31 10.97 3,1,1 5.3040

Moyenne 5.3015

(a) moyenne pour Stock4 est de 5.3028
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CHEMINEES

HS885-4
dm Om-1/dm2 OM/01 20mlO1 30M/01 h,klll a (A)

3.0600 0.1068 1 2 3 1,1,1 5.3001
1.8748 0.2847 2.666 5.33 7.997 2,2,0 5.3027
1.5951 0.393 3.68 7.36 11.04 3,1,1 5.2903

Moyenne 5.29n

HS8811-1
dm Om.1/dm2 OM/01 20mlO1 30M/01 h,klll a (A)

3.0615 0.1067 1 2 3 1,1,1 5.3027
2.6483 0.1426 1.336 2.673 4.01 2,0,0 5.2966
1.8742 0.2847 2.668 5.336 8.0047 2,2,0 5.3010
1.5952 0.393 3.68 7.366 11.05 3,1,1 5.2907

Moyenne 5.2978

CY84-7-2S, coeur
dm Om.1/dm2 OM/01 20mlO1 30M/01 h,klll a (A)

3.0590 0.1069 1 2 3 1,1,1 5.2983
2.6482 0.1426 1.334 2.668 4 2,0,0 5.2964
1.8748 0.2845 2.661 5.323 7.984 2,2,0 5.3027

Moyenne 5.2991

CY84 7 2 é' hé'- - ,PI npi ne
dm Om= 1/dm2 OM/01 20mlO1 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0592 0.1069 1 2 3 1,1,1 5.2987
1.8748 0.2835 2.652 5.304 7.956 2,2,0 5.3118

Moyenne 5.3052

CY84-17-2
dm Om= 1/dm2 OM/01 20mlO1 30M/01 h,k,,1 a (A)

3.0558 0.1071 1 2 3 1,1,1 5.2928
1.8735 0.2849 2.66 5.32 7.98 2,2,0 5.2991
1.5948 0.3932 3.67 7.34 11.01 3,1,1 5.2892

Moyenne 5.2937
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Résumé

-- Le champ hydrothennal du Snake Pit situé à 3500 m de profondeur. Il appartient à un
segment de la dorsale médio-Atlantique à 23°22'N, dont le taux d'expansion est 2,5 cm/an.
L'échantillonnage des dépôts hydrothennaux, effectué dans ce champ est assez représentatif
de l'ensemble de l'amas sulfuré; les échantillons ont été prélevés dans la partie profonde de
l'amas (stockwork), dans le coeur massif (sulfures de Cu), à la périphérie (sulfures de Fe) et
dans le complexes sommitale (édifices poreux riches en Zn). "'"

L'étude minéralogique et géochimique des échantillons prélevés sur le Snake Pit
(campagne Hydrosnake), révèle l'existence de paragenèses complexes, résultant d'un dépôt
séquentiel de sulfures de Cu, de Zn et de Fe. Ces associations minérales sont conditionnées
par les fluctuations de l'activité hydrothennale et par le taux de mélange de la solution
hydrothennale avec l'eau de mer. Ces conditions influencent la répartition des éléments
majeurs et mineurs. L'étude de la distribution des éléments mineurs en fonctions des éléments
majeurs a été effectuée en deux étapes

1) Une étude globale par fluorescence X et par activation neutronique a permis de mettre
en évidence une zonation chimique à l'échelle de l'amas sulfuré.

2) L'étude du comportement des éléments mineurs à la microsonde électronique a
nécessité une amélioration du rendement analytique pour les éléments suivants : Cd, As, Ag,
Co et Mn dans la sphalérite; As, Co, Mn dans la pyrite; Co, Se, As, et Ag dans l'isocubanite et
la chalcopyrite; et Au a été recherché dans les sulfures et sulfosels de Pb et As. Cette méthode
révèle des gradients géochimiques, à l'échelle d'un échantillon.

Ces deux méthodes complémentaires pennettent de mieux comprendre la distribution des
éléments majeurs et mineurs. A des taux de mélange variables avec l'eau de mer, les éléments
sont fractionnés à partir du fluide. Au coeur' de l'amas précipitent les éléments du groupe de
Cu (Co et Se), vers la partie intennédiaire les éléments du groupe de Zn (Cd, Pb, As, Ag, Au,
Sb et Sn), et finalement à la périphérie les éléments liés au Fe (As, Mn).

Lors de la maturation et de l'oxydation, des précipitations tardives de basse température
pennettent une remobilisation de certains éléments. Les éléments tels que Au, Ag, As, Sb, Sn
et Mo sont reconcentrés; alors que les éléments Co, In et Se sont lessivés lors des phases
tardives de basse températ~.

Les teneurs en Au sont relativement élevées au niveau du Snake, Pit, elles sont
comparables à celles des gisements volcanogénétiques fossiles. Les teneurs en Au du Snake
Pit montrent une nette augmentation du coeur de l'amas vers les dépôts de température
moyenne. L'or transporté sous fonne de Au(HS-2) précipite au départ en équilibre avec le
domaine de pyrite-marcasite, et se retrouve piégé dans la paragenèse de plus haute
température à pyrrhotite, sphalérite et isocubanite, dans les dépôts riches en Zn et Fe. Dans
les cheminées oxydées, l'or natif précipite en équilibre dans le domaine de la bornite, et est
remobilisé tardivement par des fluides de basse température sous fonne de AuCI-2 et
reconcentré dans la digénite et la covellite secondaires. Les reconcentrations supergènes de
l'or commencent en milieu océanique. '



Abstract

The Snake Pit hydrothermal field, at a water depth of 3500m, is located on a volcanic
segment of the Mid-Atlantic Ridge at 23°2Z'N. In this area the spreading rate is 2.5 cm/year.
Samples where collected trom the deepest part of the deposit inc1uding the stockwork and the
massive copper rich core. At the outer part Fe-rich massive sulfides and Zn-rich chimneys from
the top of the mound were also sampled. The sulfides, obtained during the HYDROSNAKE
croise (1988), can be considered to be representative of the whole ore body.

The mineralogical and geochemical studies of the samples show evidence of complex
mineral associations due to successive deposit of Cu, Zn and Fe sulfides related to several
hydrothermal episodes. The paragenesis are controlled by fluctuations of the hydrothermal
activity and by different rates of mixing between hydrothermal fluids and seawater. The
physical and geochemical variations play an important role in the behaviour and precipitation of
major and minor elements. The study of relations between major and minor elements was
conducted in two steps :

1) X Ray Fluorescence and Neuton Activations techniques (Au) were done for bulk
samples in order to have a general overvue of the chemical zonation at the scale of the sulfide
mounds.

2) Electron microprobe analyses were conducted to study the repartition of minor
elements at the scale of the mineraIs. Specific methodology of trace elements analysis was
developped for the following elements : Cd, As, Ag, Co, and Mn in sphalerite; As, Co, Mn, in
pyrite; Co, Se, As, and Ag in isocubanite and chalcopyrite. We tried to detect Au
concentrations associated with Pb and As mineraIs.

These two methods are complementary and conduct to a better understanding of the
major and minor elements repartition. At different mixing rates, elements are progressively
precipitated trom the fluid. At the core of the mound elements typically associated with Cu are
concentrated : Co and Se. At the intermediate part near the top elements associated with Zn
are concentrated : Cd, Pb, As, Ag, Au, Sb, and Sn. At the outer part of the mound, away trom
the chimneys, elements associated to Fe are concentrated : Fe (As, Mn).

During the maturation of the mound and oxydation, late cristallisation of low
temperature mineraIs can mobilize sorne elements. Au, Ag, As, Sb, Sn, and Mo are concntrated
while Co, In, and Se are leached trom the sulfides during the late low temperature episodes..

Au values are relatively high in the Snake Pit and are comparable to that of fossiI
volcanogenic deposits. Au increases from the core towards the medium temperature

associations near the top the mound. Gold is transported as Au(HS-Z) in the pyrite/marcasite

stability domain. This primary concentration is progressively inc1uded in higher temperature
paragenesis (pyrrhotite, sphalerite, isocubanite) in the Fe-Zn rich deposits. In the oxydized Cu
rich chimneys primary gold is precipitated in equilibrium with bornite, and was later
concentrated during oxydations of sulfides by lower temperature fluids. This indicates that the
secondary gold concentration is an early process starting in the deep oceans.




