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GÉOLOGIE SOUS-MARINE. - Atlantique nord : étude préliminaire des roches de 
la fracture Gibbs (530 Nord) et de la zone de fracture Açores-Gibraltar ('). 
Note (*) de MM. Roger Hekinian, Henri Bougault et Guy Pautot, présentée 
par M. Marcel Roubault. 

INTI~ODUCTION. - AU cours de la campagne, Noratlante du navire océanogra- 
phique Je8.i-Charcot (1969) organisée par le Centre Ockanologique de Bretagne, 
le dragage D 1 a été effectué sur le flanc de la montagne sous-marine Minia situé au 
coin septentrional du contact de la zone de fracture et du rift (@ = 53000' Nord, 
G = 39059' Ouest, profondeur 1 875 à 1 975 m) ('). Le dragage D 2 a été réalisé 
sur le flanc nord de la fracture Gibbs à plus de 400 km à l'Ouest de la partie nord 
du rift (0 = 52042' Nord et G = 41026' Ouest, profondeur 4 260 à 3 560 m) 

D'autres prélèvements ont été effectués au cours de cette même campagne dans 
la partie orientale de la zone de fracture Açores-Gibraltar. E 9 sur le banc Joséphine 
par 230 m de profondeur (@ = 36040' Nord et G = 14015' Ouest) et D 8 sur le 
banc de Gorringe (entre 600 et 270 m) (@ = 36O34' Nord et G = 11037' Ouest) (j). 
Dans cette étude, nous avons utilisé également les données des prélèvements du 
navire océanographique Vema du  amo ont-Doherty Geological Observatory sur 
le banc Joséphine (V 4-28, @ = 36045,8' Nord et G = 14015,7' Ouest à 1000 m) 
et le banc Ampère (V 4-30, @ = 35005' Nord et G = 12058' Ouest à 1 280 m). 

ZONE DE FRACTURE AÇORES-GIBRALTAR. - Les roches de la partie orientale 
de la ligne Açores-Gibraltar ont été divisées en 3 catégories : 1. Serpentinites ; 
2. Ankaramites ; 3. Basaltes alcalins. 

1. Serpentinites. - Elles proviennent du dragage D 8 (banc de Gorringe). La 
composition première des fragments de roches a été partiellement oblitérée par 
l'abondance de lizardite. Certains échantillons montrent de larges cristaux d'ortho- 
pyroxène avec des lamelles déformées et des granules représentant des cristaux de 
pyroxène broyi6s et bastitisés (analyse chimique présentée tableau 1 : D 8, D 8-3). 

Muir, Tilley et Scoon (4) ont aussi décrit des Harzburgites serpentinisées prove- 
nant du banc de Gorringe à 0 = 36O31' Nord et G = 11016' Ouest. Sur ce même 
banc de Gorringe, le forage 120 du DSDP a prélevé un gabbro (0 = 36042' Nord et 
G = 11023' Ouest) ii 1 900 m de profondeur ('). 

2. Ankaramites (V 4-30 A, V 4-30). - Le terme ankaramite est utilisé ici 
dans le sens défini par Lacroix ( 6 )  qui définit une roche riche en phénocristawr de 
pyroxène. L'un de ces échantillons (V 4-30 A) trouvé sur le banc Ampère a été 
analysé ; sa composition modale est la suivante : 27 % de pyroxène, 13 %.d'olivine 
(microphénocristaux et phénocristaux), 9 % de minéraux opaques, 25 % de plagio- 
clase et 25 % de matrice. Le pyroxène est une augite avec des bordures pourpres 
sans doute enrichies en titane. L'analyse chimique de la roche (tableau 1) montre 
une teneur en A1203 relativement basse .(< 13 et une teneur en TiO, assez élevée 
(> 2 O h .  
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3. Basalte alcalin (E 9 A, V 4-28 A). - Ce sont des roches hypocristallines 
texture semi-fluidale et trachytique avec 2 générations d'olivine visibles. La 
pâte contient en plus des plagioclases associés des granules de minéraux opaques 
et de clinopyroxène. L'analyse chimique dé ces 2 roches (tableau 1) montre une 
teneur élevée en K,O (> 1 %) et en TiO, (> 2 %). 

La majeure partie des roches extrusives prélevées dans la partie est de la ligne 
Açores-Gibraltar est. extrêmement altérée (V 4-28, V 4-30 A, V 4-30, E 9 et E 9 B), 
d'autres sont partiellement altérées (V 4-28 A, E 9 A). On entend par altération le 
changement secondaire que ces roches ont subi de la part de l'environnement marin 
dans lequel elles se trouvaient. 

Analyses chimiques et normes des échantillons de la ligne Açores-Gibraltar 

Oxydes V4-28A V4-28 V4-30A E 9  E 9 A  E 9 B  D 8  D 8-3 

Si02 .......... 
A1203 ........ 
Fe20 3 ........ 
Fe0 .......... 
Mn0 .......... 
Mg0 . - ....... 
Cao ........:. 
Na20 ....... .-. 
K20 .:........ 
Ti02 ......... 
Pz05 ......... 
PF ............ 
Total. ......... 

3 7 9  37,W 
1,03 1,OO 
5,96 8,95 total 
1,39 Fe203 
0,lO 

( 
0.06 

36,18 38,13 
0,77 0,08 
0,34 t 
0,06 0,38 
0,03 t 
0,50 - 

13,85 13,92 - 
98,lO 100,42 

Normes : 

Néphéline ..... 6,80 4,41 
.... Orthoclase 7,44 10,69 

Aibite ........ 9,26 19,27 
Anortite ...... 21,26 22,67 
Diopside ...... 23,78 8,86 
Hypersthène ... - - 

........ Olivine 15,65 10,87 
Magnétite ..... 579 2,87 
Ilménite ....... 4,42 4,71 
Apatite ....... 1,65 1.65 

...... Hématite 0,OO 6,36 

V 4 sont des khanrillons prélevk par le navire océanographique Vema. 

ROCHES DE LA ZONE DE FRACTURE DE 53' NORD. - Les roches tholéiitiques de 
la Médiane Atlantique à 530 Nord (faille Gibbs et Minia seamount) ont été divisées 
en 3 groupes de tholéiites suivant l'ordre de cristallisation des principaux consti- 
tuants, leur abondance relative et la teneur en A1203 de la roche (tableau II). 
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1.+ Les pyroxènes-tholéiites (PX-TH) ont une teneur normative en pyroxéne de 
45 %, une teneur normative en plagioclase (An5,-An5,) inférieure h 40 % et une 
teneUr en Al,O, infdrieure à 15 %. 

Moyennes des amlyses chimiques des diférents types de tholéiites prises c i  530 Nord 
dans l'océan Atlantiaue 

Pyroxbne Plagioclase H. A. P.- 
tholéiite tholkiite tholéiite 

Sioz ........ 
AlzO3. ....... 
Fez0 s ....... 
Fe0  ......... 
Mn0 ....,... 
Mg0 ........ 
Cao .... : .... 
Na20 ....... 
K20 ......... 
Ti02 ........ 
PzOs ..:..... 
Hz0 ..:...... 
Total ........ 
Normes : 

Qtz. .......... 
Or. .......... 
Ab. ......... 
An. ......... 
Di. .......... 
Hy .......... 
01. .......... 
Mt. ......... 
Ilm. ......... 
A p. ......... 

Moyenne de 
I l  analyses 

Moyenne de 
5 analyses 

Moyenne de 
4 analyses 

2. 0 s  plagioclases-tholéiites-(PL-TH) composés de phénocristaux de plagio- 
clase (Ans9-An,,) avec une teneur en plagioclase total (matrice et phénocristaux) 
comprise entre 40 et 55 %. La teneur en pyroxène est située entre 45 et 35 %. La 
teneur en Al,O, est comprise entre 15 et 17 %. 

3. Les tholéiites hyperalumineuses (H. A. P.-TH) diffèrent des précédents (PL-TH) 
par la taille de leurs phénocristaux (> 2 mm de longueur) de plagioclase (An,,- 
An8,) et leur teneur en plagioclase total (> 45 %). La teneur en pyroxène des 
H. A. P.-TH est inférieure à 30 % et leur concentration en Al,O, de la roche est 
supérieure à 17 %. 
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Les basaltes de la médiane atlantique montrent une certaine évolution dans leur 
rapport pyroxéne/plagioclase traduit par la variation de leur pourcentage en alumine 
(14-18 %). Ces variations sont mises en évidence par le diagramme : diopside + 
hypersthène - albite - anorthite (jig.). 

f v V V V V V V V V \ 
ALBITE ANORTHITE 

Diagramme nonnatif albite-pyroxkne-anorthite ; PX, pyroxkne ; PLAG, plagioclase ; H. A. P. tholéiites, 
tholeiites enrichies en alumine et plagioclase. Les cercles pleins, les croix et les cercles vides représentent 
les analyses présentées ici. Les aires indiquent les différents types de tholéiites publiées. 

CONCLUSION. - Les roches draguées dans la faille Gibbs et sur le Minia sea- 
mount par 530 Nord montrent l'aspect hétérogène de la croûte tholéiitique : pyro- 
xènes-tholéiites, plagioclases-tholéiites, tholéiites hyperalumineuses. 

Les roches à tendance alcaline rencontrées dans la zone Açores-Gibraltar sont 
semblables à la moyenne des basaltes alcalins des montagnes sous-marines impor- 
tantes et des îles du domaine océanique ('). 
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