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Évidence de la cristallisation fractionnée au niveau d'une ride 

médio-océanique : Co, Ni, Cr, FAMOUS, leg 37 du DSDP * 

par HENRI BOUGAULT ** 

Mols clis. - Concentration, Co, Ni, Cr, Basalte, Tholéiitique, Dorsale, Cristallisation fractionnée, DSDP-IPOD (Leg 37), 
Expédition croisière (FAMOUS). 

Dorsale Atlantique Nord. 

RisumC. = Les concentrations d'éléments A fort coemcient de partage, Co, Ni, Cr ne varient pas ou peu dans la phase solide 
et la phase liquide au fur et A mesure du processus de fusion partielle. Pour le nickel et le cobalt, ces concentrations sont indépen- 
dantes de la nature du solide initial et du modèle de fusion choisi. Quantitativement, la valeur théorique de la concentration de ces 
éléments dans le liquide correspond A la concentration trouvée sur des échantillons tholéiitiques non différenciés. 

De ce fait, les larges variations des concentrations en chrome et nickel dans les tholéiites océaniques reflètent le phénoméne 
de cristallisation fractionnée. Le cobalt d'une part, nickel e t  chrome de l'autre fournissent des contraintes vis-&vis de la proportion 
des minéraux principaux qui cristallisent. - 

Abstract. -"The concentrations of high partition coemcient elements Co, Ni, Cr do not Vary or Vary little in the solid phase 
and the liquid phase as partial melting proceeds. For nickel and cobalt concentrations do not depend on the nature of the solid 
and the mode1 of partial melting chosen. Quantitatively, the calculated value of the concentrations of these elemeiits in the liquid 
agrees with the concentrations found for undifferentiated tholeiitic samples. 

In so far, large variations of chromium and nickel found in oceanic tholeiites evidence the fractional crystallization process. 
Cobalt on one hand, nickel and chromium on the other give constraint in regard of the proportions of principal minerals crystallizing. 

INTRODUCTION. peuvent tracer le phénomène cristallisation fraction- 
née. 

Trois phénomènes principaux interviennent dans 
la genèse d'un liquide basaltique : la nature du = -  CL 1 
solide avant fusion, la fusion ~art iel le e t  la cristal- C h  F 
lisation fractionnée. La com<osition d'un basalte, 
majeurs, mineurs ou éléments trace dépend des 
paramètres relatifs aux trois phénomènes mentionnés 
ci-dessus. Si la concentration de certains éléments 
varie peu vis-à-vis de deux d'entre eux (par exemple 
nature du solide initial, e t  fusion partielle) mais 
varie beaucoup en fonction du troisième (cristalli- 
sation fractionnée), l'étude de ces Cléments doit 
permettre de « tracer )) préférentiellement un seul 
phénomène (cristallisation fractionnée). On se pro- 
pose de montrer que Cr e t  Ni permettent de (( tracer » 
le phénomène cristallisation fractionnée au niveau 
d'une dorsale médio-océanique. 

Il a déjà été montré par Treuil e t  Joron [1975] 
que les éléments B faible coefficient de partage 

CL : concentration de l'élément dans le liquide ; 
C h  : concentration dans le liquide initial ; 
F : fraction de liquide. 

Différents échantillons peuvent être classés quali- 
tativement e t  quantitativement les uns par rapport 
aux autres du point de vue cristallisation fraction- 
née, à condition que ces échantillons dérivent d'un 
même liquide ou de liquides produits par même 
taux de fusion (même CL,,). Il convient en effet de 
remarquer que pour les éléments à faible coefficient 
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de partage, CL, varie largement avec le taux de 
fusion partielle e t  avcc la nature du solide initial 
[.Toron et al., 19761. Pour c?s raisons, e t  bien que 
donnant des informations très utiles vis-à-vis de 
la cristallisation fractionnée, les éléments à faible 
coefficients de partage sont en définitive très utili- 
sés pour apprécier taux de fusion part i~ll? e t  nature 
du solide avant fusion. 

Pour montrer que nickel e t  chrome tracent préfé- 
rentiellement le phénomène cristallisation fraction- 
née, il est nécessaire de montrer dans un premier 
temps que leurs conc2ntrations dans 1:s liquides 
initiaux (avant cristallisation fractionnée) dépendent 
peu de la fusion partielle et  de la nature du solide 
initial. Pour CP: faire, on considérera deux modèles 
dif'férents de fusion partielle : 

a) l'ensemble du liquide produit reste en équilibre 
avec le solide en fusion [Shaw, 19701. 

CL0 - - -  - 
1 

CS, Do + F(l - P) 

CL, : concentration dans lu liquide, considérée 
cDmme concentration initiale avant le procrssus 
de cristallisation fractionnée ; CS, : concentration 
du solide ; F : fraction de liquide produit ; Do : 
coefficient de partage global du solide initial ; P : 
coefficient de partage global de la fraction du solide 
qui fond ; 

Do = C Xi Pi 

Xi : proportion initiale du minéral i ; Pi : coefficient 
de partage du minéral i ; XFi : proportion du minéral 
i dans la fraction de solide qui fond., 

b) le liquide est séparé au fur e t  à mesure qu'il 
est produit ; le solide est en équilibre avec l'élément 
de liquide 

[CL.,] étant la concontration de l'élément liquide 
produit. Si CL, est la concrntration moyenne do 
l'ensemble du liquide regroupé dans une chambre 
magmatique, 

EL0 CS, = q1 F - (l -$] 
A titre d'exemples, pour tester la variation pos- 

" V  

LL 
sible du rapport -O , deux compositions différentes 

CS, 
A e t  B du solide initial ont été choisit s [Allègre 
et al., 19731 ; la proportion initiale des minéraux 
est présentée tableau 1, ainsi que la proportion des 
minéraux qui fondent e t  les coefficients de partage 

TABL. 1. - Coefficients de partage et proportions des miné- 
raux suivant hypothèses A et B (avec grenat). 

Xi : proportion du minéral i initiale ; XFi : proportion du 
minéral i dans la phase solide qui fond. 

CL, CS 
du Cr, Ni et  Co. Les rapports - e t  -- , CS étant 

CS, CS, 

Xi ètape 1 

XFi 

la conc~ntration du solid- r é s i d ~ ~ l ,  en fonction de F 
suivant les modéles a et  b e t  pour les deux 
compositions initiales du solide A et B sont repré- 
sentés figure 1 (a, b, c). 
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B 

Xi 
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CL 
Cobalt : - varie entre 0,39 et  0,43 quelle que 

CI,, 
soit la nature du solide initial e t  le modèle de fusion 
choisi. 

0.12 

0.7 

CL 
Nickel : - varie entre 0,103 et 0,120 prati- 

CS, 
qiiement indépendamment de la nature du solide 
initial et  du modèle choisi. 

F = 0.1 : disparition du grenat 

Chrome : on note une différenco notable pour une 
composition initiale donnée entre modèle a et  b 
(0,22 e t  0,44 pour la composition avec grenat B 
à 25 % de fusion partielle) ; on note également une 
différence importante entre composition A e t  B pour 
un modèlc donné (ex. : 0,064 et  0,12 pour le modkle de 
fusion a a 1 % de fusion partielle). On ne peut donc 
pas comme pour le cobalt e t  le nickel supposer 
le chrome indépendant i) de la nature du solide 
avant fusion, ii) du type de modéle de fusion choisi 
et  iii) du  taux de fusion partielle. On pourra néan- 
moins considérer la concentration du chrome peu 
dépendante de F A la condition de supposer que la 
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FIG. 1 (a), (b ) ,  (c). - Variation du nicltel (a), du cobalt ( b )  et du chrome (c) dans les phases liquides et solides pour les compositions 
A et B du solide initial et pour les modèles de fusion a et b, au cours de la fusion partielle. 

fusion intervient suivant un seul modèle, à partir Dans le cas du chrome, F( l  - P) n'est plus 
d'un seul type de solide initial et  dans un intervalle négligeable par rapport à Do (ex. : Do = 8,7 e t  
de fusion partielle limité (ex. 10 à 15 %). P = 32) et  P varie considérablement avec la compo- 

Ces résultats s 'ex~liuuent très bien en considérant sition du solide initial notamment avec la teneur en 
1 

CL spinelle. C'est la raison pour laquelle la concentra- 
la dérivée de l'expression donnant - par rapport à tion en chrome dans le liquide peut être considérée CS0 
F :  comme peu dépendante de F à condition de ne 

considérer qu'un intervalle de variation du taux 
CI,, 

d -- de fusion partielle, une composition donnée du 
CS, 

- ( l  - p, -. . .. solide initial e t  un seul modèle de fusion. 
pour le modèle a 

dl3 [Do + F(1 - P)12 
Dans cotte expression pour cobalt e t  nickel, 

CL0 F(1 - P) est petit par rapport à Do ; - varie 
CS, 

donc peu en fonction d? F ; de plus, les valeurs 
de LI, d'une part et  de P d'autre part sont peu 
dépendantes des modéles choisis. En définitive, la 
non-dépendance de la conc~ntration du nickel et  du 
cobalt dans 12 liquide résulte de deux hypothèses 
faites pour les solides initiaux et les modéles de 
fusions partielles : 
- l'olivine est un constituant majeur du solide 

initial ; 
- l'olivine ne fond qu'en faible proportion (vis- 

a-vis des clinopyroxènes notamment). 
L'olivine joue donc un r 6 l ~  tampon lors de la 

fusion vis-à-vis du nickel e t  du cobalt ; la conwntra- 
tion de cos métaux dans le liquide est indépendante 
du taux de fusion partielle et du solide initial pourvu 
que 19s deux hypothèses mentionnées ci-dessus 
soient vérifiées. 

La non-dépendance de la concentration du cobalt, 
du  nickel e t  en partie seulement du chrome dans le 
liquide produit par fusion peut être démontrée 
indirectement en considérant les valeurs des concen- 
trations de ces éléments dans les solides résidus de 
fusion partielle. La figure 1 (a, b, c) montre la très 

CS, 
faible variation des rapports - pour nickel, 

CS 
cobalt e t  chrome. Ces résultats théoriques ohteniis 
a partir d'hypothèses simples e t  des valeurs des 
coefficients de partage sont confirmés par les résul- 
ta ts  obtenus pour différentes péridotites (massive, 
nodules dans des basaltes alcalins, kimberlites) ; 
les valeurs des concentrations en nickel sont com- 
prises entre 2 000 e t  2 200 ppm ; les valeurs en cobalt 
varient peu autour de 115 ppm [Bougault e t  Allègre, 
en préparation] ; les valeurs de chrome sont plus 
dispersées, mais compatibles avec la théorie déve- 
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loppée, la concentration de cet élément dépendant 
largement de la teneur en spinelle. 

Pour nickel et cobalt, éléments dont les concen- 
trations dans le liquide (et le solide) varient très peu 
pendant le phénomène de fusion partielle sans influ- 
ence notable du type de solide initial, deux constata- 
tions viennent confirmer la théorie soutenue : 

Cobalt : cet élément varie peu également avec la 
cristallisation fractionnée (voir plus loin ; les con- 
centrations dans les tholéiites océaniques sont com- 
prises entre 40 et 50 pprn). Le rapport trouvé pour - est de 0,41; en prenant une valeur moyenne pour 
CS0 
CSo de 115 pprn trouvée dans les péridotites, on 
obtient pour CLo 47 ppm. 

Nickel : les quelques échantillons pouvant être 
considérés comme non différenciés par cristallisation 
fractionnée (FAMOUS : Mont de Vénus) e t  de ce 
fait représentatifs d'un liquide produit par fusion 
partielle ont une concentration de 250 ppm. Le . . 

CL 
rapport trouvé pour -O est de 0,115 ; en prenant 

CS, 
une valeur moyenne pour CS, de 2 100 pprn trouvée 
dans les péridotites, on obtient pour CL, : 241 ppm. 

Le même calcul peut être fait pour le chrome ; 
la valeur 600 pprn observée dans les échantillons non 
différenciés de la zone FAMOUS est en accord avec 
la théorie ; on observera toutefois dans ce cas que la 
démonstration est moins probante quantitativement 
que pour le nickel e t  le cobalt, puisque les concen- 
trations de chrome dans le liquide dépendent du 
type de solide initial e t  du modèle de fusion choisi. 

On peut donc considérer que les résultats expéri- 
mentaux aussi bien sur les péridotites (solide-résidu 
de fusion partielle) que sur les basaltes non diffé- 
renciés confirment la théorie développée e t  que les 
très larges variations de nickel et de chrome obser- 
vées dans une même zone géographique FAMOUS 
(tabl. II  a, b, c) e t  leg 37 du DSDP [Bougault, 
19773 reflètent dans une très large mesure le phéno- 
mène de cristallisation fractionnée. 

Le liquide initial ayant une concentration en 
cobalt, nickel e t  chrome indépendante du processus 
de fusion partielle (aux réserves près mentionnées 
pour le chrome), comment vont évoluer les concen- 
trations de ces éléments au cours du processus de 
fusion partielle ? Compte tenu des différences impor- 
tantes entre les valeurs des coefficients de partage 
entre minéraux (tabl. 1), la concentration de ces 
éléments au cours de la cristallisation dépend lar- 
gement des proportions des minéraux principaux 
qui peuvent cristalliser olivine, spinelle, clinopyro- 
xène e t  plagioclase. 

La concentration en cobalt varie peu (50 à 40 ppm) 
avec la cristallisation fractionnée [pour les mêmes 
échantillons Mg0 varie de 11 à moins de 7 %, 

ARP 73 1 e t  4 

ARP 73 2 

ARP 73 3 (picrite) . 
ARP 74 7-5 

" 7-5 X 

" 7-6 

" 7-6 x 
" 7-7 

" 7-8 

" 7-9 

" 8-10 

" 9-12 

" 9-13 

" 10-14 x 
" 10-15 

" 10-15 x 

ARP 74 10-16 

" 10-16 x 
". 11-17 

" 11-18 
" 12-19 

" 12-19 

N P  74 30-32 

" 30-33 

" 50-33 X 

" 30-54 

" 31-35 

" 31-35 x 
" 71-36 

" 31-39 

" 31-39 

" 31-40 

TABL. II. (a). - Cr, Co, Ni (pprn). Échantillons FAMOUS 
prblev6s dans le Rift [Arcyana, 19771. 

ARP 74 

2 cl 

TABL. II (b etc). - Cr, Co, Ni (pprn). Échantillons FAMOUS. 
b) Faille transformante A ; c) Zone d'intersection [Arcyana, 

19771. 

Arcyana, 19771. Cette information interdit de consi- 
dérer la possibilité de cristallisation importante 
d'olivine ou de spinelle (valeur du coefficient de 
partage 3 et 5, l)  e t  impose une contrainte à la 
proportion des minéraux principaux qui cristal- 
lisent en 6crivant que le coefl~cient de partage global 
P est de l'ordre de l'unité : 

P = (01) x 3 + (Cpx) x 1,32 + (Plag) x 0,l i 1 

E n  supposant la loi de Rayleigh vérifiée au cours 
de la cristallisation, on peut écrire la relation géné- 
rale suivante qui existe entre chrome e t  nickel. 

Pcr - 1 
log (Cr) = log (Ni) + C P N ~  - 1 

dans laquelle : 
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P a  : coefficient de partage global du chrome 
P N ~  : coefficient de partage global du nickel 
C : constante. 

En supposant Pcr e t  P N ~  constants lors du pro- 
cessus, le graphe de log (Cr) en fonction de log (Ni) 
devrait théoriquement être une droite dont la pente 

Pcr - 1 
est Ce graphe est représenté figure 2. 

P N ~  - 1' 

Log Cr 

+c porphyrique (plog.) 

2 

FIG. 2. - Log Cr = f (log Ni) pour l'ensemble des Bchantil- 
Ions de la zone FAMOUS et du leg 37 de DSDP (360N). 

On constate que pour les basaltes aphyriques repré- 
sentatifs des liquides, la courbe obtenue n'est pas 
une droite mais une courbe régulière avec une faible 
dispersion des points. Ce simple fait, régularité e t  
faible dispersion, interdit d'envisager une cristal- 
lisation même en faible proportion soit d'olivine 
szule, soit de clinopyroxène seul, soit de spinelle 
seul, compte tenu des valeurs élevées des coefficients 
de partage du nickel e t  du chrome dans ces minéraux. 
A titre d'exemple, la cristallisation de 5 % d'olivine 
seule ferait passer le nickel de 250 ppm B 142 ppm 
en conservant la même valeur, 600 ppm de chrome. 
Cette observation confirme la conclusion obtenue 
A partir du cobalt. 

La pente de la courbe log (Cr) = f (log [Ni]) 
augmente au fur e t  a mesure de la différenciation, 
ce qui correspond à une augmentation du rapport 
CpxlOl. Enfin, quantitativement, la pente de la 
courbe en un point donné fournit une deuxième 
contrainte relative B la proportion des minéraux qui 
cristallisent. 

Sur la figure 2 sont également portés des points 
qui correspondent à des basaltes porphyriques à 
plagioclase. Bien qu'il ne faille appliquer les formules 
présentées que pour les liquides, on peut constater 
que les plagioclases, compte tenu de leurs coefficients 
de partage faibles vis-à-vis de Ni et Cr, ne peuvent 
avoir qu'un effet de dilution. L'enrichissement en 
chrome de ces basaltes par rapport aux basaltes 
aphyriques ne peut pas être attribué quantitati- 
vement aux quelques clinopyroxènes qu'ils 
contiennent. On peut voir dans cette différence 
entre l'ensemble des basaltes aphyriques d'une part 
e t  ces basaltes porphyriques à plagioclase d'autre part 
une différence importante de taux de fusion par- 
tielle (chrome plus élevé) ; les basaltes porphyriques 
B plagioclase correspondraient dans ce cas précis 
B un taux de fusion partielle beaucoup plus impor- 
tant  que l'ordre de grandeur de fusion partielle 
correspondant aux basaltes aphyriques, comme le 
suggèrent les faibles concentrations d'éléments à 
faible coefficient de partage (Ti, Ta, Hf, etc.) 
[Arcyana, 1977 ; Joron et al., 19761. 

Si Ni e t  Cr montrent sans ambiguïté l'effet de la 
cristallisation fractionnée, il convient cependant de 
signaler que même pour l'ensemble des basaltes 
aphyriques (fig. 2), ce résultat ne signifie pas que tous 
les échantillons proviennent d'un même liquide ou 
de liquides produits par même taux de fusion par- 
tielle. En tenant compte des éléments majeurs e t  des 
éléments à faible coefficient de partage, seuls les 
échantillons (ARP 73 (1 e t  4), ARP 10-16, CYP 31- 
35, ARP 9-12) pratiquement identiques ARP 10-15, 
ARP 11-17 e t  peut-être ARP 7-5, ARP 7-6, ARP7-7 
peuvent dériver d'un liquide initial identique. La 
dispersion des points autour de la courbe (fig. 2), 
plus grande que la précision analytique, outre 
l'influence possible de quelques phénocristaux (bien 
que ce point ait été testé par l'analyse de verres, 
tabl. II), peut être due a quelques variations du 
taux de fusion partielle (Cr) ou à des mélanges 
possibles de liquides. 

Bien que n'ait pas été abordé l'aspect d'estimation 
quantitative de la cristallisation fractionnée, l'étude 
des Aléments à fort coefficient de partage Co, Ni, 
Cr montre clairement le processus de cristallisation 
fractionnée au niveau d'une dorsale médio-océanique. 
Les résultats obtenus apportent une contrainte vis-a- 

Bull. Soc. gkol. Fr., 1977, no 6 



H. BOUGAULT 

vis des minéraux e t  des proportions de minéraux Il est nécessaire d'envisager la cristallisation 
qui cristallisînt. simultanée d'olivine Cpx et  plagioclase, la propor- 

Il n'est pas possiblo qu'olivine seule, clinopyroxène tion d'olivine diminuant au fur e t  à mrsurc tlc la 
seul ou spinellr cristallisent en proportion appré- différentiation pour expliquer la pcntc ct la variation 
ciable. de la pente log Cr = f (log Ni). 
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