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Voici le premier numéro de
Géoscope pour 2011 et le deuxième
du volume 12. J’en profite pour
souhaiter à tous les membres du
département, et à tous nos autres
lectrices et lecteurs, une bonne et
heureuse année.
René Therrien, directeur

Monsieur Michel Garant
Directeur technologie / Secteur Ferreux, COREM
Lundi, le 15 novembre 2010, 17h30
Salle « Le Cercle » au 4ième étage du pavillon Alphonse-Desjardins
2325 rue de l’Université, Université Laval

Titre: La recherche appliquée au traitement des minerais de fer -
concentration et bouletage. 

COREM est un consortium de recherche privé qui travaille à
améliorer la compétitivité de ses membres par le développement et
l’implantation en usine de nouvelles technologies.  Dans le secteur
du fer, les membres desservis sont ArcelorMittal Mines Canada,
Rio Tinto IOC, Rio Tinto Fer et Titane, Wabush Mines, Tata Steel
et Consolidated Thompson.  En tout, ce sont donc cinq
concentrateurs et quatre usines de bouletage qui partagent les
mêmes opportunités.  Le processus de recherche utilisé par
COREM de même que des exemples de projets de recherche pour
toute la chaîne de procédé allant du broyage à la cuisson des
boulettes de minerai de fer seront présentés.

Monsieur Denis Lavoie
Chercheur à la Commission géologique du Canada à Québec
professeur associé au département de géologie et de génie
géologique et co-éditeur du Bulletin of Canadian Petroleum Geol-
ogy
Mercredi, 1er décembre, 16H00
Au PLT-4118

Titre : Des hydrocarbures au Québec : la réalité a dépassé le
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mythe.

Monsieur James M. Franklin
Éminent Conférencier de l’ICM, Nepean, Ontario
Lundi, 13 décembre 2010, 17H30
Au  « Le Cercle » au 4ième étage du pavillon Alphonse-Desjardins

Titre : Futures découvertes de ressources minérales : appel à de
nouvelles connaissances

Les futures découvertes nécessitent une exploration novatrice.
Puisque nous établissons des critères satisfaisants, qualifiables
quantitativement pour tous les types de gisements, nous pouvons
évaluer le potentiel d’un corps minéralisé au moyen de cartes
géologiques numériques, modernes et de qualité, au moins à grande
échelle. Les techniques de modélisation en trois dimensions
utilisées pour l’imagerie profonde de la terre sont désormais
adaptées à l’exploration de terrains cristallins peu profonds. Des
méthodes géochimiques ultra-sensibles évoluées, utilisant des gaz,
des composés organiques, des sols, des plantes et des roches,
offrent des indicateurs grandement améliorés de corps minéralisés.
De nouvelles méthodes d’analyse adaptées au travail sur le terrain
permettent d’identifier tous les éléments sauf les plus infimes, de
même qu’une vaste gamme de minéraux argileux.
La conception de modèles quantitatifs des processus de forma-
tion des corps minéralisés pouvant être appliqués à toutes les
échelles assurera l’approvisionnement des métaux nécessaires pour
les pays qui connaissent une croissance rapide et améliorera la
qualité de vie dans tous les pays. De nouvelles technologies
minières et d’extraction doivent être également conçues ici au
Canada si nous souhaitons demeurer à l’avant-plan en ce qui a
trait aux améliorations de l’efficacité en matière de découverte et
de traitement. Nous devons donc soutenir les efforts du Conseil
canadien de l’innovation minière visant à augmenter les capacités
en recherche et en développement au moyen de nouveaux
partenariats public-privé, dont la possibilité de créer un fonds
particulier pour l’innovation.

Carrière de M. Franklin

Jim Franklin est un géologue d’exploration qui possède plus de 40
ans d’expérience dans l’étude des gîtes minéraux et de la
métallogénie régionale. Il a étudié à l’Université Carleton (B.Sc.,
M.Sc) et à l’Université Western Ontario (Ph. D.). Après avoir
enseigné à l’Université Lakehead de 1969 à1975 et travaillé à titre
de consultant auprès de Noranda Inc. durant cette même période,
il est entré au service de la Commission géologique du Canada
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(CGC), où il a dirigé d’importants programmes de recherche sur le
sulfure massif volcanogène et sur les gisements d’or des prov-
inces de Churchill et du lac Supérieur de 1975 à 1993. De 1983 à
1993, Jim Franklin a également coordonné le programme de
ressources minérales sous-marines de la CGC, programme de re-
cherche intégré dont le point culminant a été la découverte d’un
important gisement dans la vallée Middle de la dorsale Juan de
Fuca, et l’installation de deux campagnes de forage du Programme
de forages océaniques. En tant que géoscientifique en chef de la
CGC de 1993 à 1997, il était responsable de la coordination de la
totalité du programme scientifique de la CGC. Il est actuellement
directeur ou conseiller scientifique de trois entreprises d’exploration
et est membre des conseils d’administration de nombreux groupes
scientifiques ou professionnels. Son travail de consultant est axé
sur la découverte de gisements de sulfure massif volcanogène,
d’or orogénique et de type porphyre dans les terrains précambriens,
de chrome dans les gisements magmatiques, de sulfures de nickel-
cuivre et divers types de gisements d’uranium.

Julie Francoeur
Lundi le 20 décembre 2010
Salle 4108 à 14h00
Titre: Étude de l’oxydation des sulfures de fer et la relation avec
l’endommagement de
structures de bétons dans la région de Trois-Rivières.

Résumé

De 2004 à 2006, à Trois-Rivières, des résidences ont été construites
sur une fondation de béton contenant une certaine concentration
de pyrrhotite et de pyrite dans le granulat utilisé. Avec le temps, il
s’ensuivit une oxydation de ces sulfures de fer, générant des
produits d’altération et engendrant un gonflement et une fissura-
tion du béton. Ces phénomènes causent des problèmes face à la
durabilité de la structure et à ce jour, plus de 400 maisons de cette
région sont touchées par le problème de la détérioration de leur
fondation. L’oxydation des sulfures de fer a été grandement étudiée
par rapport au drainage minier acide mais peu d’études ont été
menées face à l’évaluation de la performance des granulats qui en
sont composés et qui sont utilisés dans le béton. Il est connu que
les sulfures de fer sont instables en présence d’une humidité rela-
tive et d’une température élevée ainsi qu’avec une accessibilité à
l’oxygène. Une étude a donc été menée de façon à connaître sous
quelles conditions des grains de pyrrhotite tirés des granulats
utilisés à Trois-Rivières, de pyrrhotite magnétique et de pyrite, les
réactions d’oxydation sont les plus fortes et quels matériaux sont
générés. Ces granulats ont tous été observés au microscope optique
pour identifier leurs différences et ressemblances avant oxydation.
Ensuite, ils ont été étudiés à la microsonde de façon à connaître
leur composition chimique et pour faire la distinction entre les pyr-
rhotites, minéral avec une composition non-stoechiométrique. Suite
aux six semaines d’expérimentation, les conditions d’humidité rela-
tive à 80% et de température à 84°C se sont avérés comme étant les
plus réactives. Ainsi, les échantillons ayant été placés à ces condi-
tions ont été observés et analysés au microscope à balayage

électronique (MEB) pour connaître les produits de réaction qui ont
été déterminés comme étant des hydroxydes et des oxyhydroxydes
de fer et des sulfates de calcium ou de fer. De tels produits peuvent
être retrouvés dans le béton suite à une oxydation des sulfures de
fer et leur réaction est l’une des principales causes de son
gonflement.
Mots clés : Oxydation, sulfures de fer, pyrrhotite, béton, Trois-
Rivières.

Valérie Déraspe
Lundi le 20 décembre 2010
Salle 4108 à 13h30
Titre: Utilisation du rapport CL/BR pour la détermination de la
source de contamination des aquifères aux chlorures

Résumé

Le Ministère des Transports du Québec (MTQ) est responsable
de la réalisation des travaux de construction, d’amélioration et
d’entretien du réseau routier québécois. Soucieux des impacts
potentiels sur le milieu récepteur, il effectue plusieurs études
préliminaires aux travaux et des suivis environnementaux. L’un des
impacts parfois rencontré est la contamination aux chlorures des
aquifères par les sels déglaçants lors de l’entretien hivernal. Au
Québec, l’autre source majeure de contamination des aquifères
aux chlorures est les paléomers : la mer de Champlain et le Golfe
Laflamme. L’eau souterraine des aquifères situés sous ces
anciennes mers a été remplacée en surface par un mélange d’eau
salée et d’eau fraîche du continent. De plus, les argiles qui se sont
déposées dans ces eaux ont confinées certains aquifères,
empêchant alors la recharge directe de ceux-ci. La géochimie,
particulièrement l’application du rapport des chlorures sur les
bromures (Cl/Br), peut fournir un bon indice de la source, anthropique
ou naturelle, de la contamination aux chlorures. Afin de déterminer
la pertinence de l’utilisation de ce ratio dans des cas où le contexte
hydrogéologique est complexe, des données ont été recueillies au
MTQ pour des cas dont la source de contamination est connue de
façon certaine. Il appert que les ratios obtenus pour une contami-
nation par les sels déglaçants se situent entre 3200-5600 et que
ceux reliés à une paléomer se situent entre 89-265. Les quelques
valeurs obtenues pour les deux différents types de contamination
démontrent un écart important. Dans le but de valider les résultats
obtenus avec un plus grand nombre de données, des analyses
hydrogéochimiques recueillies dans le cadre d’études
hydrogéologiques régionales ont été acquises. De ces données,
seuls les prélèvements démontrant une concentration en chlorures
plus grande que 100mg/L et appartenant au type Na-Cl ont été
retenus. L’étude hydrogéologique du bassin versant de la rivière
Chaudière, région qui n’a pas ou peu été affectée par une paléomer,
démontre des valeurs se rapprochant de celles obtenues par le
MTQ dans le cas d’une contamination par les sels déglaçants. Les
données hydrogéochimiques de certaines régions possédant un
potentiel pour les deux sources de contamination ont été analysées.
Les résultats ont été mis en relation avec le contexte
hydrogéologique afin de déterminer si la valeur du ratio corre-
spond à la source probable, selon ledit contexte, de la contamina-
tion. Certaines incohérences entre les résultats espérés et ceux
obtenus ont été relevées. Il en a été déduit que le ratio est un bon

Présentation des projets de fin d’études
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indice de la source de contamination, mais qu’à défaut d’obtenir
plus de données dans des contextes hydrogéologiques connus
avec certitude, son utilisation ne peut servir à elle seule, pour
l’instant, à déterminer la cause exacte de la contamination d’un
aquifère.

Mots clés : hydrogéologie, sels déglaçants, paléomer,
hydrogéochimie, ratio chlorures/bromures

Valérie-Anne Fontaine
Lundi le 20 décembre 2010
Salle 4108 à 12h15

Titre: Étude de la biostratinomie de l’éponge Miamiamplia
vasiforma du Pléistocène supérieur

Résumé

L’éponge du Pléistocène supérieur Miamiamplia vasiforma fût
découverte en plein coeur de Miami par l’hydrogéologue américain
Kevin Cunningham en 2004. Ce démosponge âgé de 125 000 ans a
été trouvé dans de vastes dépôts caractérisés par des biostromes
associés à la Formation Calcaire de Miami. Vivant dans un contexte
hautement dynamique de chenaux de marées à une époque
interglaciaire, ces spécimens demeurent extrêmement bien
conservés dans un sédiment à texture grainstone quartzeux. Sa
préservation exceptionnelle comme un corps fossilisé nous amène
à se poser la question suivante: Comment un organisme avec une
taille pouvant atteindre 2m et sans squelette rigide peut préserver
à la fois sa forme et son architecture? Ce projet de fin d’étude
porte sur l’étude de la biostratinomie de M. vasiforma afin de
comprendre les processus entre la mort de l’éponge et son
enfouissement final permettant une telle conservation. Grâce à la
coupe longitudinale polie de l’éponge, trois aspects
pétrographiques distincts ont été identifiés soit 1) une zone basale
faiblement calcifiée en texture stromatolitique témoignent
l’accrétion de l’individu en lien avec l’accumulation du sédiment,
2) une zone interne moyennement calcifiée montrant le système de
canaux, et 3) une marge externe fortement calcifiée. Il est évident
que le processus de calcification était en fonction du tissu mou
par une phase authigène de Ca-carbonate microcristalline brunâtre
(automicrite). Des méthodes telles que l’extraction de la matière
organique et la microscopie (conventionnelle, en fluorescence, et
électronique à balayage) ont été effectuée afin de qualifier et semi-
quantifier l’état de la diagénèse de l’éponge. L’extraction de la
matière organique a bel et bien fonctionnée montrant des spectres
de fluorescence typiques pour la matière humique marine et très
similaires entre les fractions extracristalline et intracristalline de
l’éponge. La microscopie en fluorescence confirme l’association
de la matière humique avec l’automicrite. Toutefois, l’analyse au
MEB montre que l’automicrite, composée d’aragonite, est en train
de se transformer vers une calcite à bas Mg par dissolution-
reprécipitation. Cette calcitisation est interprétée comme l’influence
des eaux météoritiques démontrant l’effet de la diagénèse. En ce
qui concerne la biostratinomie, une calcification précoce serait
associée au tissu exopinacodermal de l’éponge permettant ainsi
de conserver la forme originelle et les reliques d’élément tissulaire.
Ce processus aurait intégré des molécules organiques à sa struc-

ture et serait associé à l’organominéralisation, c’est-à-dire que le
processus de formation de carbonate de calcium sous forme
d’aragonite n’est pas sous le contrôle de cellules vivantes mais
serait le produit de la dégradation de tissu de collagène nécrosé de
l’éponge.

Mots clés : éponge, organominéralisation, calcification, diagénèse
précoce

Vous trouverez en annexe les articles présentés dans le cadre du
cours Pétrologie ignée et métamorphique avancée GLG-7401 sous
la supervision de Marc Constantin et de Réjean Hébert

Articles présentés dans le cadre  du cours
GLG-7401
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Modélisation géochimique de l'évolution 
du système manteau-croûte de la Terre  
par Erwan Cambrai  
 
Introduction  
 
 La structure interne de la Terre est 
organisée en plusieurs couches bien distinctes. 
Grossièrement, elle est composée d'un noyau 
métallique, d'une couche très épaisse, le manteau 
et enfin d'une couche externe, la croûte (Figure 1). 
Ces couches possèdent des propriétés physico-
chimiques intrinsèques, marquées notamment par 
la présence de discontinuités majeures dans la 
structure globale (densité), mais aussi par des 
différences de comportement (ductile ou rigide) 
ou de composition chimique.  

   
La présence de cette structuration 

particulière soulève des questions: Quelles 
caractéristiques pouvait avoir la Terre avant la 
mise en place de ce schéma structurel? Quels 
processus peuvent être à l'origine de cette 
organisation? Pour répondre à ces questions, la 
géochimie est un outil très puissant, puisqu'elle 
constitue un moyen très efficace de caractériser 
des suites lithiques pour des roches déjà formées, 
ainsi que des réservoirs lorsqu'il s'agit de dégager 

des informations sur le matériel à l'origine de ces 
roches. Ce dernier aspect constitue le centre des 
préoccupations dans l'étude de l'évolution du 
système manteau-croûte, tant au niveau de 
l'identification des principaux réservoirs actuels 
présents dans la structure interne de la Terre, que 
de leur origine, et cela afin d'établir un modèle 
d'évolution de ce système depuis la formation de 
cette dernière jusqu'à aujourd'hui. En effet, les 
travaux de géochimie isotopique ont permis de 
mettre en évidence la présence d'hétérogénéités 
sous la forme de réservoirs en particulier au sein 
du manteau. Ce modèle doit donc être en mesure 
de prendre en compte la formation de ces 
différents réservoirs aujourd'hui identifiés. 
 
Les informations sur la structure interne de la 
Terre révèlent des hétérogénéités 
 
 L'origine de la Terre serait due à 
l'accrétion d'une multitude de météorites ayant été 
produites par le phénomène à l'origine de la 
formation du système solaire, le Big Bang. La 
Terre, ainsi que les autres planètes du système 
solaire se serait alors formée par accrétion des 
multiples corps créés par cette explosion, et ceux 
qui ne se sont pas accumulés entre eux pour 
former des planètes résident depuis lors dans les 
ceintures d'astéroïdes ainsi que sous la forme de 
météorites. Lorsque des météorites s'écrasent sur 
Terre, il est possible d'obtenir des fragments de 
celles-ci. Et si la structure interne de la Terre a 
bien évolué depuis cet événement daté autour de 
4,5 Ga, les météorites ont quand a elle conservé 
leur composition chimique originelle. De ce fait, à 
partir d'un fragment de météorite tombée sur 
Terre, des analyses géochimiques peuvent être 
réalisées sur celui-ci.  
 Les analyses ont permis de mettre à jour 
deux grandes classes de météorites: les chondrites 
et les achondrites. Ces dernières résulteraient de 
la fragmentation de corps différenciés comme 
Mars ou la Lune suite à un choc avec un autre 
corps. Les météorites chondritiques, quand à elles 
sont issues directement de l'évènement originel. 
De ce fait, leur composition chimique correspond 
à la composition du système solaire originel, et 
permet de définir un réservoir couramment appelé 
réservoir chondritique uniforme (CHUR). La 

Figure 1: Structure interne de la Terre et limites 
de discontinuité (d'après P.A. Bourque, 
http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/im
g.communes.pt/str.interne.terre.html) 



Terre finalement formée à partir de cet agrégat de 
météorites était composée d'un noyau métallique 
et d'un manteau dit primitif dont la signature 
chimique est directement lié au CHUR. 
  
 Le concept d'hétérogénéité mantellique ou 
crustale est connu et reconnu depuis longtemps 
maintenant. Ainsi, la croûte peut présenter une 
différence de caractéristique entre sa partie 
supérieure et inférieure. De la même manière, une 
hétérogénéité est présente au sein du manteau, 
mais à la différence de la croûte, plusieurs 
réservoirs principaux ont été mis à jour par des 
études géochimiques. En effet, avec l'avènement 
de la théorie de la tectonique des plaques et 
l'implication de la convection mantellique comme 
moteur de celle-ci dans le courant des années 
1960, l'étude du manteau par voie géochimique 
s'est développée. L'extrusion de matériel 
mantellique, issu d'une fusion en profondeur, sous 
la forme de laves basaltiques, constitue la 
principale piste d'investigation disponible au sens 
où ces roches transportent un message chimique à 
la surface. Une étude de géochimie isotopique sur 
ces laves représente l'un des moyens les plus 
puissants de mener à bien cette caractérisation de 
la source mantellique, et en particulier sur des 
éléments radiogéniques. 
 En effet, la formation d'un liquide 
mantellique en profondeur s'accompagne d'un 
fractionnement d'éléments chimiques. De ce fait, 
il en résulte une accumulation en éléments  
incompatibles dans la phase liquide, qui par la 
suite est transportée en surface ce qui crée dans la 
partie du manteau associé à ce liquide une zone 
appauvrie en ces éléments. Ainsi la formation de 
croûte continentale à partir du matériel 
mantellique entraîne la formation d'un manteau 
appauvri DM (Depleted Mantle). Cette zone 
appauvrie peut ensuite être échantillonnée dans 
les laves basaltiques et sa signature se retrouver 
en surface. Dans d'autres contextes 
géodynamiques, tel que la subduction, l'arrivée 
d'un matériel non mantellique, et la fusion de 
celui-ci avec une portion de manteau peut 
entraîner la formation de zones enrichies.  
 

 
  

Ces processus d'appauvrissement ou 
d'enrichissement du manteau vont affecter les 
éléments radiogéniques en modifiant le rapport de 
la concentration père/fils dans le liquide produit. 
Par la suite, l'étude de l'accumulation d'éléments 
fils produits par décroissance radioactive dans 
celui-ci permet de caractériser le matériel 
mantellique à l'origine de sa formation. Ainsi, 
l'étude de la composition isotopique des basaltes, 
qui dérivent de la fusion partielle du manteau, 
permet de mettre à jour des hétérogénéités au sein 
de celui-ci. En effet, les échantillons permettent 
de distinguer plusieurs pôles de composition 
isotopique comme dans le cas d'études des 
systèmes isotopiques Sr et Nd (Figure 2). Les 
MORB (Mid Ocean Ridge Basalt) sont issus de la 
formation de croûte océanique à l'axe des dorsales 
par arrivée de matériel d'origine mantellique et de 
ce fait constituent la plus grande partie des 
basaltes présents à la surface de la Terre. La 
signature isotopique des MORB dans les 
diagrammes utilisant des rapports isotopiques, se 
retrouve sous la forme d'un amas de points très 
proche de la composition du manteau et de ce fait, 
leur origine est attribuée à la montée d'un matériel 
venant d'une source de type manteau appauvri 
(Depleted Mantle DM). Le terme DMM 
(Depleted Mantle MORB) fait référence à la 
signature de MORB le plus appauvri et de ce fait 
la plus proche d'une signature mantellique. Les 

Figure 2: Couplage de données isotopiques Sr-
Nd dans les basaltes océaniques. Mise en 
évidence de différents pôles de signature 
isotopique (d'après Caro et Bourdon, 2010)  



OIB (Oceanic Island Basalt) correspondent à la 
formation d'îles basaltiques océaniques par 
intervention d'un point chaud (ex. l'Islande ou 
l'archipel d'Hawaï). Ce dernier est le fruit de la 
remontée d'un panache mantellique issu du coeur 
du manteau, ou de l'interface entre le noyau et le 
manteau. A partir de l'ensemble des données sur 
les OIB, trois pôles ont été décrits par Zindler et 
Hart (1986), représentant des panaches 
mantelliques de signature isotopique unique et 
donc associés à des composantes extrêmes du 
manteau (Figure 3). 
  

 
  

Le pôle HIMU (High-μ) possède le plus 
bas rapport 87Sr/86Sr et le plus haut rapport en 
plomb 238U/204Pb, noté μ, de tous les OIB. Les 
pôles EM-1 et EM-2 correspondent à des pôles 
dits de manteau enrichi (Enriched Mantle). Le 
pôle EM-1 correspond à la branche la plus 
appauvrie en néodyme dans le diagramme Sr-Nd, 
mais occupe les positions supérieures dans les 
diagrammes 208Pb/204Pb vs 206Pb/204Pb ainsi que 
208Pb*/206Pb* vs 143Nd/144Nd (208Pb*/206Pb*= 
rapport du plomb d'origine radiogénique ajouté à 
la composition initiale terrestre). Le pôle EM-2 a 
la signature en 87Sr/86Sr la plus élevée ainsi qu'un 
rapport 207Pb/204Pb relativement élevé. Des 
compositions correspondant à ces deux derniers 

pôles ne sont retrouvées principalement que dans 
des OIB prélevées au sud de l'équateur. Cette 
particularité a été nommée l'anomalie DUPAL. Le 
terme FOZO (FOcal ZOne) représente une 
signature mantellique retrouvée communément 
dans tous les panaches et est attribué à une 
composante commune entre les MORB et les 
OIB, dans leur source mantellique.  
 L'origine des trois pôles OIB enrichis n'est 
pas clairement établie à l'heure actuelle mais les 
processus évoqués pour la présence de ceux-ci 
font appel à des contaminations au sein du 
manteau induites par les processus 
géodynamiques des contextes dans lesquels on 
retrouve des échantillons de ces compositions 
ainsi qu'au phénomène de subduction qui entraîne 
des matériaux superficiels dans le manteau. Ainsi, 
le pôle HIMU étant enrichi en Pb, et cet élément 
étant majoritairement concentré dans la croûte 
continentale, la possibilité d'une contamination 
crustale en profondeur est évoquée pour la 
formation de la source des basaltes HIMU. 
 L'identification de ces différents pôles met 
en lumière la présence d'hétérogénéités au sein du 
manteau. Les modèles d'évolution de la structure 
interne de la Terre doivent donc permettre 
d'expliquer la formation de ces hétérogénéités par 
des processus géodynamiques et physico-
chimiques. 
 
Les modèles couramment invoqués et leur 
limite 
 
 Parmi les modèles couramment 
développés pour expliquer l'évolution de la 
structure interne de la Terre et les indices de cette 
évolution retrouvés en surface, deux principaux 
sont retenus (figure 4). 
 Le premier modèle fait appel à la présence 
de trois grands réservoirs au sein de la structure 
de la Terre, qui sont la croûte continentale, le 
manteau appauvri et le manteau primitif. À 
l'origine la Terre silicatée est composée 
uniquement d'un manteau primitif de composition 
associé au CHUR. Par la suite la formation de 
croûte continentale en surface s'est accompagnée 
de l'apparition d'une couche supérieure appauvrie 
dans le manteau. Cet événement est daté par 
isochrone autour de 1,6 Ga (Caro et Bourdon, 

Figure 3: Données isotopiques Pb-Sr dans les 
basaltes océaniques (d'après Hofman, 1997)



2010). 

 
  

En effet, une étude du Nd prenant en 
compte la conservation de la masse lors de ce 
processus permet d'évaluer la part de manteau 
primitif ayant servit à créer la croûte continentale, 
et qui se retrouverait donc sous la forme de 
manteau appauvri (Caro et Bourdon, 2010). Celle-
ci est d'environ 25%, ce qui est grossièrement 
équivalent à la part que représente le manteau 
supérieur actuel dans la totalité du manteau. Ce 
modèle introduit la notion de convection 
mantellique dans deux couches isolées dont la 
frontière de séparation se trouve autour de 660 km 
de profondeur, et est marquée par la présence 
d'une discontinuité. La signature positive en 
�143Nd des MORB et des OIB par rapport à la 
croûte continentale, dont la signature négative est 
hérité du fractionnement du manteau primitif lors 
de sa formation, provient exclusivement du 
manteau appauvri. (le terme �143Nd représente 

l'écart entre le rapport isotopique 143Nd/144Nd 
mesuré dans l'échantillon par rapport à celui du 
CHUR au même âge). En effet, les dorsales 
océaniques migrent latéralement et de ce fait ce 
mouvement majoritairement horizontal va 
entraîner la remontée d'un matériel mantellique 
issu de la couche de surface du manteau. Pour les 
OIB, les panaches mantelliques seraient issus de 
la discontinuité à 660 km par la présence d'une 
anomalie thermique. 
 Ce modèle est aisément critiquable par des 
arguments géophysiques et géochimiques. Tout 
d'abord, l'imagerie physique de la structure 
interne de la terre a permis de montrer que des 
slabs (plaques subductantes) pouvaient plonger au 
delà de la limite de discontinuité, dans le manteau 
profond, et y être recyclés. Ce concept introduit la 
notion de mélange vertical dans le manteau, 
impossible dans le modèle présenté. De même, 
des études similaires ont démontré une origine 
profonde des panaches, à la frontière entre le 
manteau et le noyau. Ceci implique que pour 
former des signatures élémentaires et isotopiques 
caractéristiques des OIB, un certain degré de 
mélange est nécessaire dans le manteau, et de ce 
fait l'existence d'une grande portion de manteau 
primitif (de composition CHUR) en profondeur 
peut être écartée, notamment par l'absence de 
compositions isotopiques qui seraient héritées 
directement de ce réservoir profond. L'hypothèse 
d'un manteau uniformément appauvri créé par 
formation de la croûte continentale peut aussi être 
écartée car elle ne colle pas avec le schéma 
d'évolution du manteau. En effet, dans un bilan de 
masse, cette genèse de croûte introduirait la 
formation d'un manteau appauvri qui verrait son 
paramètre �143Nd augmenter de 2 unités par 
rapport au CHUR, alors que l'augmentation 
déterminée par la mesure dans des MORB 
appauvries (D-MORB), les plus représentatives 
de la signature de ce manteau, est de 9 unités. 
 
 L'autre modèle couramment invoqué est 
basé sur la présence de 4 réservoirs. Dans ce 
modèle, l'extraction de la croûte continentale crée 
dans un premier temps un manteau résiduel. Par 
la suite, l'extraction et le recyclage des plaques 
océaniques engendrent la formation d'une source 
appauvrie à l'origine des MORB. Le matériel de 

Figure 4: Illustration des modèles à 3 et 4 
réservoirs couramment invoqués. CC: Croûte 
Continentale; CO: Croûte Océanique ( d'après 
Caro et Bourdon, 2010) 



la croûte océanique réintroduit peut être accumulé 
en profondeur, à l'interface noyau/manteau, et 
ainsi produire la source plus enrichie des OIB. Ce 
modèle trouve ses limites dans le fait qu'une fois 
la croûte continentale formée, ce qui crée une 
augmentation de �143Nd de deux unités dans le 
manteau, l'augmentation de 7 unités restantes 
pour arriver à la valeur dans les D-MORB serait 
due uniquement à ce phénomène de production et 
recyclage de la croûte océanique. Pour produire 
un tel matériel dans le manteau supérieur, il 
faudrait alors environ 6 Ga de production de 
croûte océanique aux taux d'expansion des 
dorsales actuelles. De plus, ce réservoir recyclé 
contiendrait environ 70% du Nd contenu dans le 
budget total de la Terre (BSE), et produirait un 
manteau appauvri qui contiendrait environ 20% 
de ce budget total. Or d'après les estimations 
actuelles, basées sur les mesures de teneurs en Nd 
dans le manteau appauvri, celui-ci contiendrait 
environ 40 à 60% du budget total en Nd. Ce 
modèle introduit donc un appauvrissement 
beaucoup plus élevé que celui observé. De ce fait, 
certains auteurs ont émis l'hypothèse de la 
présence d'un réservoir caché et isolé très tôt et 
rapidement dans l'histoire de la Terre (avant 4,4 
Ga) (Tolstikhin et al., 2006; Boyet et Carlson, 
2006). 
 
Une Terre d'origine non chondritique 
 
 L'apparition d'un nouveau modèle récent 
(Caro et Bourdon, 2010) fait état d'une origine 
non-chondritique de la Terre. L'hypothèse 
génératrice de ce modèle vient du fait que les 
mesures dans les chondrites pour le système 
Sm/Nd et en particulier le paramètre �142Nd 
montre que pour la Terre, celui-ci est 
systématiquement supérieur à celui des 
chondrites. Actuellement, aucun matériel primitif 
présentant un paramètre �142Nd supérieur à celui 
des chondrites n'a été identifié. De ce fait, ce 
caractère super-chondritique observé dans 
l'ensemble des échantillons terrestres ne peut être 
expliqué que par la présence de réservoirs dont le 
rapport Sm/Nd est supérieur à celui des 
chondrites, l'isotope 142Nd étant alors généré par 
décroissance radioactive du 146Sm. De cette 
considération, de nouveaux paramètres de 

référence ont été calculés pour le système Sm-Nd 
par comparaison des valeurs dans les chondrites 
et pour la Terre. Par la suite, les systèmes Sm-Nd, 
Lu-Hf et Rb-Sr étant liés dans leurs 
comportements respectifs, les paramètres des 
deux derniers systèmes ont été calculés. Ceci 
permet de caractériser le réservoir super-
chondritique, et d'établir un modèle pour la Terre 
(Super Chondritic Earth Model: SCHEM) qui est 
constitué de 3 réservoirs. 
 Dans ce modèle, le manteau primitif de 
signature super-chondritique évolue en manteau 
appauvri par extraction de croûte, et forme par la 
suite un réservoir uniforme dans toute la structure 
du manteau. Ce modèle permet de résoudre les 
problèmes de bilan de masse vu auparavant pour 
le Nd car un tel manteau primitif possède une 
signature �143Nd d'environ +6 unités par rapport 
au manteau primitif chondritique, et de ce fait, la 
part du manteau initial nécessaire à générer la 
croûte continentale est alors d'environ 90% contre 
25% dans le modèle précédent. Ainsi, des 
échanges de masses se dérouleraient entre la 
partie supérieure et inférieure de celui-ci.  
 Les observations montrent que les 
épisodes majeurs de formation de la croûte à la 
surface de la Terre n'ont eût lieu qu'après 3 Ga 
environ. De ce fait, le manteau Archéen doit 
présenter des signatures isotopiques très proches 
de celles du manteau primitif. C'est le cas lorsque 
l'on compare la signature en �143Nd du manteau 
primitif SCHEM avec la signature de roches 
mafiques et ultramafiques Archéennes. Dans ce 
modèle SCHEM, l'épisode de croissance crustale 
débute dès 4,4 Ga, et se déroule à taux constant. 
Jusqu'à environ 2 Ga, le matériel appauvri formé 
dans le manteau est instantanément mélangé avec 
le matériel plus primitif, ce qui dilue l'effet de la 
croissance de la croûte continentale. Autour de 2 
Ga, une quantité importante de croûte s'étant 
formée, le manteau commence à vraiment se 
démarquer de sa signature primitive (Figure 5). 
Par la suite, les divers processus géodynamiques 
(dorsales, panaches mantelliques) vont permettre 
de faire remonter en surface des roches qui vont 
conserver une signature plus ou moins proche de 
cette source, dépendant des processus de 
contamination pouvant s'opérer (Figure 2). Ainsi, 
comme on peut s'y attendre, les MORB présentent 



une signature très proche de celle du manteau 
appauvri SCHEM, de même que le FOZO. De 
plus, le matériel mafique et ultramafique présent à 
la surface de la Terre présente une très bonne 
corrélation avec ce modèle (Figure 5). 
  
 Finalement, ce modèle présente l'avantage 
de permettre d'expliquer simplement la présence 
de pôles isotopiques dans les diagrammes, et son 
avantage principal est qu'il ne fait pas intervenir 
de réservoirs cachés dans le manteau et dont on 
ne possède aucune information directe, tel un 
manteau inférieur primitif (modèle à 3 réservoirs 
chondritiques) ou bien une source présente en 
profondeur à l'interface noyau/manteau et issue de 
l'incorporation de croûte océanique (modèle à 4 
réservoirs chondritiques). 
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Figure 5: Modèle d'évolution isotopique du 
manteau appauvri à partir d'un manteau primitif 
chondritique (en haut) et super-chondritique (en 
bas) dans le cas d'une croissance crustale 
constante. MDM: Masse de manteau appauvri. 
MBSE: Masse de la Terre silicatée (Bulk Silicate 
Earth). MDM=MBSE: L'ensemble du manteau est 
de type appauvri. MDM=0,6MBSE: 60 % du 
manteau est de type manteau appauvri (d'après 
Caro et Bourdon, 2010)  



Variations géochimiques régionales de l’arc de la 

Sonde‐Banda par Joniel Tremblay 

 

Résumé 

  L'arc  de  la  Sonde‐Banda  est  unique  parmi  les  arcs 

volcaniques  car  il montre  des  caractéristiques  volcaniques 

inhabituelles.  De  plus,  cet  arc  présente  la  plus  grande 

étendue  de  compositions  géochimiques  parmi  les  arcs 

volcaniques  actifs.    Celui‐ci  montre  des  tendances 

géochimiques  régionales  qui  peuvent  se  révéler  très  utiles 

dans  la  compréhension de  l’activité magmatique  aux  zones 

de subduction. 

 

Introduction 

  Les arcs volcaniques  sont normalement  le  siège de 

nombreux  volcans  non‐projectifs.  Au  moins  un  arc  fait 

exception à cette règle : l'arc de la Sonde‐Banda (simplement 

nommé arc de la Sonde dans le texte à venir). En effet, bien 

que  la majorité des volcans de cet arc soit effectivement de 

type  effusif,  certains  sont  loin  de  l'être.  Par  exemple,  à  la 

limite  ouest  de  Java,  se  trouve  le  Krakatoa.  Ce  volcan  est 

connu pour son éruption de 1883, éruption ayant produit la 

deuxième explosion  la plus puissante des temps historiques 

(Mandeville  et  al.,  1996).  Depuis  cette  éruption,  un  grand 

nombre  de  chercheurs  essaient  de  comprendre  pourquoi 

l'arc de  la Sonde présente ce comportement particulier. Un 

grande nombre d'études pétrologiques et géochimiques ont 

été effectuées et des tendances géochimiques régionales ont 

été constatées perpendiculairement et parallèlement à l'arc. 

Pour les besoins de cet article, l'île de Sumatra est exclue de 

l'arc de la Sonde bien qu'en réalité elle en fasse partie. 

  Le  corps  du  texte  présente  d'abord  le  contexte 

tectonique de  l'arc de  la  Sonde. Par  la  suite,  les  tendances 

observées  dans  les  éléments  majeurs  et  traces  sont 

présentées.  Ces  tendances  sont  ensuite  utilisées  pour 

montrer l'existence de tendances géochimiques régionale en 

illustrée coupe et de  façon parallèle à  l'arc. Finalement,  les 

possibles  sources  de  ces  tendances  sont  identifiées  et 

décrites. 

Contexte tectonique 

Plus une plaque  s'enfonce  sous  la  croûte, plus elle 

se réchauffe. Avec son réchauffement, certains minéraux de 

la plaque subissent un métamorphisme et se vident de l'eau 

contenue dans leurs structures cristallines. Cette eau abaisse 

le point de fusion de la roche sus‐jacente et celle‐ci peuvent 

alors  entrer  en  fusion  (tout  du  moins  partiellement)  et 

former un magma. Ce magma, étant plus  léger que  la roche 

dans  laquelle  il  se  trouve,  remonte  et  est  expulsé  par  des 

volcans.  Puisque  ceci  se  produit  tout  le  long  d'une  plaque 

subduite, il y a alors formation d'un arc volcanique. 

  Au niveau de Java,  la croûte est épaisse de 20 à 30 

kilomètres et d'environ 18 kilomètres au niveau de Bali. Ces 

valeurs sont considérées comme étant transitionnelles entre 

la croûte continentale typique (40‐50 kilomètres) et la croûte 

océanique  typique  (<10  kilomètres).  Au  niveau  de  l'île  de 

Flores  et  de  la mer  de  Banda,  l'épaisseur  de  la  croûte  est 

plutôt de 8  à 10  kilomètres,  ce qui  suggère une  croûte de 

type  océanique  (Curray  et  al.,  1986).  De  plus,  l'arc  s'est 

formé  en plusieurs  stades  successifs    et  rajeunit de  l'ouest 

(Paléozoïque  supérieur)  vers  l'est  (Tertiaire  supérieur) 

(Whitford et al., 1979). 

L'ensemble de l'arc (figure 1) représente la collision 

convergente  entre  la  plaque  eurasienne  et  la  plaque  indo‐

australienne  bien  que  l'extrémité  est  de  l'arc  soit  aussi 

affectée par  la plaque des Philippines et  la plaque Pacifique 

Shor  et  al.,  1977).  La  plaque  australienne  et  la  plaque 

eurasienne convergent l'une vers l'autre à une vitesse de 4.9 

à  6  centimètres  par  année  (Le  Pichon.,  1968). Dans  le  cas 

présent, c'est la plaque indo‐australienne qui s'enfonce sous 

la plaque eurasienne avec un angle de subduction de 65° à 

75° (Hamilton, 1979). Ces angles ont été déterminés grâce à 

la profondeur des tremblements de terre. En effet, ceux‐ci ne 

peuvent se produire que dans des phases solides et, puisque



le manteau  supérieur  juste  sous  la  croûte  terrestre  est 

plastique,  cette  phase  solide  ne  peut  être  que  dans  la 

partie rigide d'une plaque subduite. Cela signifie donc que 

les séismes se produisant à une profondeur supérieure à 

l'épaisseur  de  la  croûte  terrestre  sont  situés  au  niveau 

d'une plaque subduite (aussi appelée «zone de Benioff»). 

L'âge  de  la  collision  entre  les  plaques  eurasienne  et 

australienne a été daté à 8±1 Ma grâce aux méthodes de 

datation isotopique K/Ar et 40Ar/39Ar (Berry et McDougall., 

1986).  Il  est  aussi  important  de  noter  que  la  plaque 

subduite  est  continentale  sous  le  secteur  de  Banda  et 

océanique ailleurs sous l’arc. 

 

Pétrologie 

Éléments majeurs 

Une  grande  partie  des  éléments majeurs  des  roches  de 

l'arc  volcanique  de  la  Sonde  se  comporte  comme  ceux 

d'un arc volcanique  typique. Le contenu en SiO2 varie de 

43 à 69 wt.%, soit de basaltique à dacitique et le contenu 

en Al2O3, est élevé (16‐22 wt.%) excepté pour les roches à 

leucite modale  caractérisée par 10‐16 wt.% de Al2O3. De 

plus,  les  roches  de  l'arc  contiennent  peu  de  TiO2  (<1.3 

wt.%), de Na2O (en grande partie sous 5 wt.%) et de MgO 

(majoritairement   <6 wt.%)  (Wheller et al., 1986)  (figure 

2). Plus  le contenu en SiO2 augmente, plus  le contenu en 

autres  éléments  majeurs  diminue  avec  pour  exception 

Na2O et K2O. 

  L'élément majeur montrant les variations les plus 

spécifiques  à l'arc de la Sonde est le K2O. En effet, le K2O 

montre des variations anormalement étendues  (figure 3) 

(Wheller  et  al.,  1986).  Pour  plusieurs  auteurs  travaillant 

sur  l'arc de  la Sonde,  le  contenu en   K2O des  roches est 

suffisamment important pour justifier la division en séries 

par  rapport à cet élément  (Jezek et al., 1978; Wheller et 

al., 1986; Whitford et  al, 1979).  Le nom des  séries  varie 

d'un auteur à  l'autre, mais  les points  les plus  importants 

Figure 2: Diagramme montrant l'étendue des compositions de certains 
éléments majeurs en fonction de SiO2  (Tirée de Wheller et al., 1986)

Figure 1 : Carte de l’arc de la Sonde présentant les volcans ayant entré en éruption il y a moins de 10000 ans et la profondeur de la zone de Benioff. Les

zones hachurées sont des secteurs d’arc éteints (Tirée de Wheller et al., 1986)



restent  les mêmes. À  faible contenu en K2O, on parle de 

série tholéiitique. À contenu moyen, la série est nommée 

calco‐alcaline modérément  potassique. À  contenu  élevé, 

la série se nomme  calco‐alcaline potassique.  

  Certains  auteurs,  tel  que Wheller  et  al.  (1986), 

ont subdivisé cette dernière série en trois séries: les séries 

calco‐alcalines potassique, shoshonitiques et leucititiques. 

Ces séries sont représentées à la figure 3. Il est important 

de noter que  les  termes  choisis pour nommer  les  séries 

sont utilisés de manière informelle. En effet, ces noms ne 

font  référence  qu'au  contenu  en  K2O  dans  la  roche.  À 

noter qu'il est fréquent qu'un volcan de  l'arc de  la Sonde 

présente plus d'une de ces séries.  

 

Éléments traces 

  De manière générale,  les éléments du groupe du 

potassium (K, Rb, Ba, Sr) montrent  les mêmes tendances. 

Cela signifie que  lorsque  la concentration en un élément 

augmente,  celle  d'un  autre  élément  du  même  groupe 

augmente aussi.  

  La  concentration  en  éléments  des  terres  rares 

légères  (LREE)  (La,  Ce,  Nd...)  corrèle  aussi  positivement 

avec  la concentration en K. De plus,  les basaltes pauvres 

en  potassium  montre  un  enrichissement  en  LREE 

légèrement supérieur aux roches de composition similaire 

provenant d'autres arcs volcaniques (Wheller et al., 1986; 

Whitford et al., 1979).  

  Il  a  aussi  été  noté  que  les  roches  observées  ne 

montrent  pas  d’anomalie  importante  en  europium  (Eu) 

par rapport à d'autres roches de compositions semblables. 

Ceci  indique  que  soit  le  plagioclase  n'a  pas  subi  un 

fractionnement  important,  soit  Eu  était  présent  sous 

forme de Eu3+ plutôt que  sous  forme de Eu2+(Wheller et 

al., 1986). En effet, LREE dont  fait partie  l'europium sont 

des  éléments  incompatibles  et  ont  donc  tendance  à  se 

retrouver  dans  le  magma  plutôt  que  dans  une  phase 

solide.  Eu2+  fait  figure  d'exception  puisqu'il  se  trouve 

préférentiellement dans  le plagioclase plutôt que dans  le 

magma.  

  Les  roches  volcaniques  de  l'arc  de  la  Sonde 

présentent  aussi  une  anomalie  négative  en  cérium  (Ce). 

Cette  anomalie  peut  être  interprétée  comme  indiquant 

l'implication de sédiments océaniques pauvres en cérium 

ou  d'une  croûte  basaltique  altérée  dans  la  genèse  des 

magmas  pendant  la  subduction.  Finalement,  les    roches 

volcaniques  de  l'arc  présentent  des  rapport  de  87Sr/86Sr  

compris entre 0.704 et 0.709  (Wheller et al., 1986). Ceci 

suggère  une  source  enrichie  en  87Sr  car  le  87Sr/86Sr  du 

manteau  supérieur  est  généralement  autour  de  0.700‐

0.702. 

 

Tendances régionales 

En coupe de l'arc 

  Il a été observé à partir de plusieurs études avant 

Wheller et al. (1986) que la concentration de K2O dans les 

laves  suit  une  tendance  perpendiculairement  à  l'arc.  La 

figure 4 montre que la concentration en K2O, Ba, Rb et Sr 

augmente  avec  la  profondeur  de  la  zone  de  Benioff 

(Whitford et al., 1979...). Puisque la profondeur de celle‐ci 

augmente  perpendiculairement  à  l'arc,  il  est  logique 

d'affirmer que  la concentration en ces éléments présente 

une tendance régionale perpendiculaire à l'arc. 

 

Figure 3: Diagramme K2O‐SiO2 avec  les limites entre les différents champs

de K2O (Tiré de Wheller et al., 1986) 



Le long de l'arc 

  Wheller  et  al.  (1986)  ont  établi  que  l'arc  de  la 

Sonde  présente  aussi  des  tendances  de  variation 

géochimique parallèlement à  l'arc. Pour arriver à cela,  ils 

ont  créé  un  paramètre  nommé  Ksi.  Sur  la  figure  3,  les 

séries  présentent  des  tendances  positives  linéaires  avec 

l'augmentation  de  SiO2.  Ces  droites  linéaires  ont  pour 

origine  environ  40%  SiO2  et  0%  K2O  et  avec  les  pentes 

augmentant  progressivement  de  faible  contenu  en  K2O 

jusqu’au  champ  leucititique. KSi  représente  ces pentes et 

est  calculé  ainsi:  KSi  =  100xK2O/(SiO2‐40).  Ainsi,  ce 

paramètre tient compte à la fois de SiO2 et de K2O.  

  Puisque  l'arc volcanique de  la Sonde est orienté 

est‐ouest, la longitude de chaque volcan d'où provient un 

échantillon  est  une  bonne mesure  de  sa  position  dans 

l'arc.  Le  graphique  du  KSi  en  fonction  de  la  longitude 

(figure 5) peut être divisé en quatre  secteurs:  Java, Bali, 

Flores  et  Banda.  Le  KSi  augmente  progressivement  dans 

chacun  des  trois  premiers  secteurs  et  semble  diminuer 

progressivement dans le secteur de Banda de l'ouest vers 

l'est. Chacune de ces augmentations progressives culmine 

avec  un  volcan  leucititique.  À  l'est  de  chacun  de  ces 

volcans, la valeur de KSi chute brutalement. Chacun de ces 

secteurs  corrèle plus ou moins avec  les  stages  successifs 

de  l'évolution tectonique de l'arc de  la Sonde (Wheller et 

al., 1986). 

 

 

 

Discussion 

  Malgré  toutes  les études publiées  sur  l'arc de  la 

Sonde,  les  chercheurs  ne  s'entendent  pas  encore  sur 

l'origine des tendances régionales observées. 

 

En coupe de l'arc 

  Vu  la corrélation entre  la profondeur de  la  zone 

de  Benioff  et  la  concentration  en  certains  éléments 

incompatibles,  il  est  normal  de  penser  que  la  plaque 

subduite peut  jouer un rôle dans  la genèse des magmas. 

Certains auteurs ont  tenté de  corréler  certains minéraux 

de la plaque subduite avec les concentrations en éléments 

incompatibles  observées.  Par  exemple,  Jack  et  White 

(1970)  ont  proposé  que  les  concentrations  observées 

seraient dues à l'instabilité de la phlogopite qui augmente 

avec  la  profondeur.  Marsh  et  Carmichael  (1974)  ont 

proposé un modèle semblable avec la sanidine au lieu de 

la phlogopite. Cependant, ces modèles ne parviennent pas 

à  expliquer  la  totalité  des  tendances.  Par  exemple,  le 

modèle  de  Jack  et  White  (1970)  explique  certaines 

variations telles que celles en   K, Rb, mais n'explique pas 

celles d'autres éléments tels que Ba et Sr (Whitford et al., 

Figure 5: Valeur de Ksi par rapport à la longitude montrant quatre secteurs 
distincts (Tiré de Wheller et al., 1986) 

Figure 4: Concentration en K2O, Ba, Sr, Rb en fonction de la profondeur de la

zone de Benioff (Tiré de Whiteford et al., 1979) 



1979). La modèle de  la sanidine fait face au même genre 

de problèmes.  

  Une question se pose alors : est‐ce que la plaque 

fond et contribue directement au magma ou est‐ce qu'elle 

n'agit que comme perturbation thermale du manteau sus‐

jacent?  Il  a  été  prouvé  auparavant  que  les  sédiments 

subduits  fondent  à  une  profondeur  de  150  kilomètres. 

Ceci  implique  une  température  d'au  moins  750°C,  une 

température  suffisante  pour  faire  fondre  une  plaque 

océanique  saturée  en  eau.  Cependant,  d'autres  études 

(Gills, 1974) prouvent que le matériel obtenu par la fonte 

partielle  d'une  croûte  océanique  dans  ces  conditions  ne 

correspond pas au magma observé dans l'arc de la Sonde. 

  Cela  nous  laisse  avec  une  option:  la  fusion 

partielle du manteau sus‐jacent à la plaque subduite. Cela 

dit,  les  tests effectués par Whitford et al.  (1979)  indique 

qu'un  manteau  homogène  ne  peut  pas  produire  les 

magmas observés. C'est pourquoi Whitford et al.,  (1979) 

proposent un modèle combinant deux processus: la fonte 

d'un manteau géochimiquement  zoné et une plus petite 

portion  de  fusion  partielle  de  matériel  crustal  à  des 

profondeur  de  plus  en  plus  grande.  Les  magmas 

tholéiitiques  pourrait  être  formés  par  20‐25%  fusion 

partielle du manteau sus‐jacent à la plaque subduite à une 

profondeur de 30‐40 kilomètres,  les magmas  riches en K 

pourraient  être  produits  par  5‐15%  de  fusion  partielle  à 

40‐60  kilomètres  de  profondeur  et  les  magmas  encore 

plus  riches  en  K  pourraient  provenir  de  5%  de  fusion 

partielle à une profondeur de 80‐90 kilomètres. De plus, il 

semblerait  qu'un  petit  ajout  de  lithosphère  océanique 

fondue soit à l'origine des variations de Sr observées. 

 

Le long de l'arc 

  Wheller et  al.  (1986) ne  croient pas à  la  fusion, 

même  partielle,  de  la  plaque  subduite.  En  créant  un 

graphique du KSi en  fonction de 
87Sr/86Sr  (figure 6),  il est 

possible de  remarquer que chacun des  secteurs possède 

des  caractéristiques  géochimiques qui  leur  sont propres. 

Le secteur de Banda est caractérisé par un faible KSi et un 

fort 87Sr/86Sr tandis que le secteur de Bali présente un fort 

KSi  et  un  faible 
87Sr/86Sr.  Les  secteurs  de  Java  et  Flores 

montrent, quant à eux, des KSi et 
87Sr/86Sr  intermédiaire. 

Cela dit, les divisions faites par Wheller et al. (1986)  sont 

questionnables. En effet, outre  les rares points possédant 

un KSi supérieur à 40, l’ensemble des points semble en fait 

présenter  des  variations  en  KSi  beaucoup  plus  restreinte 

que Wheller et al. (1986) laissent comprendre. 

   La  figure 6  indique qu'au moins  trois  réservoirs 

géochimiques  distincts  existent  (points  A,  B  et  C  sur  la 

figure  6).  Le  premier  réservoir  (A)  a  un  faible  KSi  et  un 

faible  87Sr/86Sr caractéristique des péridotites sources des 

basaltes  des  dorsales  océaniques.  Le  second  composant 

(B)  présente  un  faible  KSi  et  un  fort   
87Sr/86Sr.  Ceci  est 

typique  des  croûtes  continentales  (87Sr/86Sr=0.72‐0.74), 

des  sédiments  pélagiques  et  des  plaques  océaniques 

altérées  hydrothermalement  (Wheller  et  al.,  1986).  Plus 

précisément,  la  forte  pente  formée  par  les  roches  de 

l'ouest de Java dans un graphique 207Pb/204Pb  en fonction 

de  206Pb/204Pb  (figure 7)  indique que  le  second  réservoir 

est  du matériel  de  croûte  continentale.  Cependant,  des 

études plus récentes (Turner et Foden, 2001; Gertisser et 

Keller, 2003) supportent plutôt l’hypothèse des sédiments 

subduits. 

Figure 6: Diagramme de 87Sr/86Sr par rapport à KSi. La figure montre quatre 

groupes distincts. Les réservoir géochimiques A,B et C sont décrits dans le 

texte. (Tiré de Wheller et al., 1986) 



  Le  troisième  réservoir  montre  un  KSi  et  un 
87Sr/86Sr  ne  correspondant  à  aucun  des  réservoirs 

mantelliques  ou  crustaux  généralement  reconnus 

(Wheller et al., 1986). Cependant, puisque ce réservoir est 

le  seul  qui  a  un  fort  KSi,  ceci  indique  que  c'est 

principalement  celui‐ci qui est responsable des tendances 

régionales est‐ouest du KSi. De plus,  il  semblerait que  ce 

troisième  réservoir  soit aussi à  l'origine   d'une anomalie 

positive en Th/U qui ne peut pas être attribuée aux deux 

autres  réservoirs. Une  telle  anomalie  est  observée  dans 

l'anomalie DUPAL, une anomalie observée dans  la région 

de  l’océan  Indien.  L’origine  de  cette  anomalie  serait 

vraisemblablement  un manteau  inférieur  enrichi  ancien 

n’ayant  pas  réussi  à  s’homogénéiser  avec  le  reste  du 

manteau inférieur (Dupré et Allègre, 1983). Puisque Th est 

susceptible d'être corrélé positivement avec K, il n'est pas 

exclu  de  dire  qu'il  existe  un  fort  lien  entre  l'anomalie 

DUPAL et le troisième réservoir (Wheller et al., 1986). 

 

Conclusion 

  Les  roches de  l'arc de  la Sonde produites par  la 

subduction  de  la  plaque  australienne  sous  la  plaque 

eurasienne  présentent  au  moins  deux  tendances 

géochimiques régionales: une tendance perpendiculaire à 

l'arc  et  une  autre  tendance  parallèle  au même  arc.  Ces 

tendances s'observent surtout dans K et KSi (un paramètre 

tenant à  la fois de K et Si) et forment des roches à faible 

concentration  en  K  jusqu'à  leucititiques.  D'autres 

éléments,  tels que Ba,  Sr, Rb,    Ti, Na  et Mg, présentent 

aussi des corrélations positives avec  la concentration K et 

le Ksi.  

  Les concentrations de K, Sr, Rb et Ba augmentent 

toutes  positivement  avec  la  profondeur  de  la  zone  de 

Benioff  et  montrent  une  forte  corrélation  avec  cette 

dernière. Ceci s'expliquerait, selon Whitford et al. (1979), 

par un manteau  sous  l'arc  zoné par  l'addition de petites 

fractions d'un composé enrichi produit par  la  fonte de  la 

plaque subduite. Ceci serait donc  l'origine de  la tendance 

géochimique régionale perpendiculaire à l'arc. 

  La  tendance  géochimique  régionale  s'exprime 

aussi  parallèlement  à  l'arc.  Basé  sur  le  KSi  des  roches 

analysées par Wheller et al. (1986), l'arc de la Sonde peut 

être divisé en quatre secteurs: Java, Bali, Flores et Banda. 

Dans les trois premiers secteurs, le KSi augmente vers l'est 

et  le contraire est observé dans  le secteur de Banda. Un 

graphique du KSi par rapport au 
87Sr/86Sr démontre qu'au 

moins  trois  différents  réservoirs  géochimiques  sont 

nécessaires  pour  former  l'ensemble  des  roches 

volcaniques  de  l'arc  de  la  Sonde.  Selon  Wheller  et  al. 

(1986),  ces  trois  réservoirs  seraient  les  péridotites  du 

manteau, la croûte continentale et un réservoir riche en K 

s'apparentant à l'anomalie de DUPAL. 

  Ces théories ne s'entendent pas sur au moins un 

point:  la  fusion  partielle  de  la  plaque  subduite.  Encore 

aujourd’hui,  un  consensus  n’a  toujours  pas  été  atteint 

quant à l’origine des signatures géochimiques de l’arc de la 

Sonde. Cela suggère aussi qu'il reste bien du travail à faire 

sur  cet  arc  avant  d'atteindre  ce  consensus.  Une  étude 

reprenant  une  grande  partie  des  données  pétrologiques 

prises  jusqu'à maintenant pourrait peut‐être faire un peu 

de lumière sur le sujet.  

 

Références 

Berry, R.F., McDougall, I.A., 1986. Interpretation of the 40Ar/39Ar and K/Ar 

Figure 7:  207Pb/204Pb  en fonction de 206Pb/204Pb pour des roches de l'arc de la 
Sonde comparé à celle d'autres contextes géologiques. (Tiré de Wheller et al., 
1986) 



dating evidence  from  the Aileu Formation, East Timor,  Indonesia. 

Chem. Geol. (Isot. Geosci. Sect), 59: 43‐58. 

Curray, J.R., Shor Jr, G.G., Raitt, R.W., Henry, M., 1997. Seismic refraction 

and reflection studies of crustal structure of the eastern Sunda and 

western Banda arcs. J. Geophys. Res., 82: 2479‐2489. 

Dupré,  B.,  Allègre,  C.J.,  1983.  Pb‐Sr  isotope  variation  in  Indian  ocean 

basalts and mixing phenomena. Nature. Vol. 303: 142‐146. 

Gills, J.B., 1974. role of underthrust oceanic crust in the genisis of a Fijian 

calc0alkaline suite, Contrib. Mineral. Petrol. 43: 29‐45. 

Gertisser, R., Keller,  J., 2003. Trace element ans Sr, Nd, Pb et O  isotope 

variations  in  medium‐K  and  high‐K  volcanic  rocks  from  Merapi 

Volcano, Central  Java,  Indonesia: Evidence  for  the  involvement of 

subducted  sediments  in  Sunda  arc  magma  genesis.  Journal  of 

Petrology, vol. 44, #3: p. 457‐489. 

Hamilton,  W.,  1979.  Tectonics  of  the  Indonesian  region.  U.S.  Geol 

Survey., prof. Pap., 1078, p.345. 

Jacke, P., White, A.j.R., 1972. Major and trace elements and the island arc 

tholeiitic series. Earth Planet. Sci. Lett. 9: 17‐28. 

Jezek,  P.A.,  Hutchison,  C.S.,  1978.  Banda  arc  of  eastern  Indonesia: 

Petrology and Geochemistry of the volcanic rocks, Bull. Volcanol., 

41‐4: 586‐608. 

Le Pichon, X.,1968. Sea‐floor spreading and continental drift. J. Geophys. 

Res. 73: 3661‐3705 . 

Mandeville, C.W, Carey,  S.,  Sigurdsson, H.,  1996.  Sedimentology of  the 

Krakatau 1883 submarine pyroclastic deposits. Bull. Volcanol., 57: 

512‐529. 

Marsh,  B.D.,  Carmichael,  I.S.E.,  1974.  Benioff  zone  magmatism.  J. 

Geophys. Res., 79: 1196‐1206. 

Shor,  G.G.,  Jacobson,  R.S.,  Purdy,  G.M.,  1977.  Structure  beneath  the 

Timor‐Tanimbar‐Aru trough system. AGU, 58, p.509. 

Turner,  S.,  Foden,  J.,  2001.  U,  Th  and  Ra  disequilibria,  Sr,  Nd  and  Pb 

isotope  and  trace  element  variations  in  Sunda  arc  lavas: 

predominance  of  a  subducted  sediment  component.  Contrib. 

Mineral Petrol. 142: 43‐57. 

Wheller, G.E., Varne, R., Foden, J.D., Abbott, M.J., 1986. Geochemistry of 

Quaternary  Volcanism  in  the  Sunda‐Banda  arc,  Indonesia,  and 

three‐component genesis of island‐arc basaltic magmas. Journal of 

volcanology and geothermal research, 32: 137‐160. 

Whitford, D.J., Nicholls,  L.A., Taylor,  S.R., 1979  Spatial variations  in  the 

geochemistry of the Quaternarylavas across the Sunda arc  in Java 

and Bali. Contrib. Mineral. Petrol., 70: 341‐356. 



La formation des diamants 
par Margot Pozza 
 
 Le diamant est un minéral convoité 
par tous. La découverte par l’Homme du 
diamant n’est pas connue avec exactitude 
mais un texte en sanskrit (ancienne écriture 
Indou) du IVème siècle av. J-C mentionne 
ses propriétés physiques et son commerce 
[1]. Au XVIIIème siècle, Antoine Laurent 
de Lavoisier tenta de déterminer la nature 
chimique de ce minéral [2]. Les diamants 
se composent essentiellement de carbone 
pur tout comme le graphite mais aussi de 
différents types d’inclusions. De 
nombreuses caractéristiques lui sont 
reconnues comme la dureté (10 sur 
l’échelle de Mohs)(Figure1,[3]), son éclat 
adamantin, sa transparence, sa densité de 
3,51 g.cm-3 , son clivage parfait (fissure(s) 
du minéral en réponse de la pression ou 
d’un choc qu’il subit selon son 
arrangement cristallin), excellent 
conducteur thermique (5 à 25 W.cm-1.°C-

1),…[4]. Ce sont ses différentes 
caractéristiques qui font de lui un minéral 
exceptionnel.  
A travers ces propriétés, il est possible de 
faire un retour en arrière sur le chemin 
parcouru des diamants, de la surface 
jusqu’aux origines de leur  formation. 

La majorité des diamants à la 
surface de la Terre se trouvent dans des 
roches appelées kimberlites et lamproïtes. 
Les diamants ne se forment pas au sein de 
ces roches mais elles sont transportées par 

les magmas sous la forme de xénolithes 
plus ou moins arrondis et avec des 
inclusions. Les diamants se sont donc 
formés avant ces magmas que l’on 
retrouve au niveau d’anciennes croûtes 
continentales peu déformées depuis 
longtemps [5](les cratons) (Figure 2, [4]). 
De plus ces magmas ont une vitesse de 
remontée très rapide d’où la conservation 
des diamants. Si l’on s’intéresse de plus 
près à la densité de ce minéral, cela nous 
apporte des indications sur les conditions 
de formation nécessaire à l’existence des 
diamants. En effet, sa forte densité nous 
indique une origine de formation dans des 
conditions extrêmes, c’est-à-dire de très 
haute pression  et température (donc de 
grande profondeur). Lorsqu’un minéral est 
amené à grande profondeur, c’est-à-dire à 
pression élevée, celui-ci doit changer de 
structure cristalline pour devenir stable et 
minimiser son énergie interne. Sous l’effet 
de la pression il y a une diminution de 
volume d’où une augmentation de densité. 
Ce cas est observable pour le diamant qui 
est une forme stable de haute pression du 
carbone alors que le graphite est une forme 
stable à des pressions moins importantes : 
ces deux minéraux sont des polymorphes 
(même composition chimique, ici le 
carbone, mais pas la même structure 
cristalline). Le graphite se caractérise par 
un système cristallographique hexagonal et 
le diamant par un système hexaoctaèdrique. 
Fondé sur ce même principe, le quartz 
(minéral basse pression du SiO2) et la 
coésite (minérale de haute pression) 
servent à préciser la température et la 
pression (= profondeur). La limite de 
stabilité entre le graphite et le diamant sous 
les continents est au minimum de 45kbar 
(~150 km de profondeur) et de 1200°C 
(Figure3, [6]). Ces conditions ne se 
rencontrent donc qu’à l’intérieur de la 
Terre à des profondeurs supérieures à 150 
kilomètres, soit dans le manteau supérieur. 

Figure 1.Échelle de dureté des minéraux (échelle de Mohs).
Tirée de http://phoenixsols.com/page_fr.php?id-30 



Comme il est impossible de se 
rendre à de très grandes profondeurs pour 
des raisons physiques (pression et 
températures croissent avec la profondeur), 
il n’est pas réalisable d’échantillonner  ces 
couches profondes de la planète  
c’est-à-dire la croûte, le manteau et le 
noyau. Ces interfaces se subdivisent à leurs 
tours selon leurs propriétés physiques 
(densité) et leurs compositions chimiques. 
Pour échantillonner cette enveloppe 
mantellique, il faut utiliser des moyens 

indirects tels que la tomographie (basée sur 
les différences des temps d’arrivée des 
ondes sismiques dans le globe ce qui 
permet de faire une « photographie » de 
celui-ci), étudier les roches provenant du 
manteau comme  par exemple les MORB 
(Middle Oceanic Ridge Basalt) qui se 
forment à l’aplomb des dorsales 
océaniques et qui ont une signature de la 
source dans leur composition chimique, ici 
le manteau. 

 Dans un deuxième temps la 
présence des inclusions dans le diamant, 
permet de retracer le chemin parcouru par 
celui-ci et donc d’en déterminer l’origine. 
Ces inclusions sont des informations 
capitales sur la composition des couches 
profondes de la Terre. Par l’intermédiaire 
d’analyses  de ces inclusions, il a été 
possible de mettre en évidence la relation 
entre la présence des diamants et des 
roches du manteau (les péridotites et  les 
éclogites). Les inclusions étant par 
exemple du ferropériclase, de 

Figure 2. Répartition géographique des cratons. Archon: cratons plus vieux que 2,5 Ga; Proton: cratons âgés de 2,5 à 
1,6 Ga et Tecton : cratons âgés de 1,6 à 0,8 Ga. Les diamants sont représentés par des losanges noirs et rouges. Les 
losanges noirs sont utilisés pour les diamants ayant pour origine de formation le manteau. Les losanges rouges 
représentent les diamants provenant de roches métamorphiques de ultra-haute pression (UHP). Adaptée de 
LEVINSON, 1998. 

Figure 3.Diagramme P-T des phases du carbone (diamant et graphite). Pour une croûte continentale, le diamant est
stable à ~45 kbar  soit 150 Km. Dans le cas d’une subduction « chaude », le diamant est stable à des pressions
inférieures à 35 kbar soit 120Km.  Tirée de Cartigny P., mars 2005. 



l’orthopyroxène ou encore de grenat 
majorite. 

La péridotite se compose 
principalement  d’olivine avec ou sans 
pyroxène (orthopyroxène seul ou 
orthopyroxène et clinopyroxène)  mais 
aussi de grenat ou encore de chromite en 
petite quantité (Figure4, [7]).  

L’éclogite se compose 
majoritairement d’un pyroxène vert 
(l’omphacite) et de grenat riche en pyrope 
(Figure 5, [7]). 

Ces deux roches se retrouvent 
essentiellement à la base des cratons (le 
terme a été définit précédemment). La 
répartition de ces cratons s’effectue de 
façon hétérogène à l’échelle mondiale 
(Figure 5, [4]).  

En reliant les résultats mesurés des 
compositions des différentes inclusions à 
l’intérieur des diamants avec les résultats 
obtenus par des expériences sismiques 
(c’est-à-dire par le calcul des variations du 
temps d’arrivée des ondes à l’intérieur du 

globe), il a été possible d’identifier que 
lors d’un changement de phase important, 
(i.e de minéraux) il y avait un changement 
dans les vitesses des ondes. Ceci délimite 
bien les enveloppes terrestres citées 
précédemment (Figure 6, [8]). Ainsi le lieu 
de formation des diamants se produirait 
parfois à des profondeurs considérables, 
au-delà de la limite à 660 kilomètres 
lorsque l’on retrouve des inclusions de 
ferropériclase de formule (Fe, Mg)O et de 
pérovskite MgSiO3 (Figure 6). 

On peut donc se poser la question 
de l’origine du carbone dans de telles 
conditions ? En effet, dans la composition 
du manteau il n’y a pas de carbone mais 
principalement du fer, de l’oxygène, du 
silicium, du magnésium, du nickel, du 
soufre, du calcium et de l’aluminium. Ces 
éléments sont en grande majorité des 
lithophiles c’est-à-dire qu’ils s’associent 
préférentiellement avec les silicates. 
L’explication de la présence de carbone 
dans le manteau proviendrait du 
phénomène de la subduction de croûte 
océanique sous une croûte continentale [8]. 
La croûte océanique accumule des 
particules de matières organiques, dues à la 
décomposition de végétaux et d’animaux 
durant quelques centaines de millions 
d’années. Lorsque cette croûte « enrichie » 
subducte, elle peut être « bloquée » au 
niveau de la zone de transition à 660 
kilomètres car les deux milieux ont des 
densités différentes. Cela a pu être 
démontré par des mesures isotopiques du 
carbone effectuées sur des diamants 
contenant des inclusions de grenat majorite. 
Il existe d’autres  types de diamants que 
l’on peut retrouver à la surface de la Terre 
mais dont la compréhension n’est pas 
encore tout à fait acquise. Ce sont les 
diamants polycristallins appelés Carbonado 
et Framesite qui ont une origine crustale 
[9]. Les autres variétés étant des  diamants 
sous la forme de microcristaux [10] au sein 
des roches métamorphiques d’ultra haute 
pression (UHP) et des nanodiamants [11] 
formés lors des impacts météoritiques. 
  

Figure 4. Photo d’une péridotite grossissement x2. 
Le cercle orange montre une olivine de couleur 
vert pomme. Le cercle vert montre des pyroxènes 
de couleur noire. Tirée de Roberts J. L., 2006.

Figure 5. Photo d'une éclogite grossissement
x2. Sur la photo, l’omphacite se distingue par
sa couleur verte alors que le grenat est de
couleur pourpre. Tirée de Roberts J. L., 2006. 



Ainsi l’étude des diamants apporte 
des réponses sur la composition des 
couches profondes de notre planète. 
Néanmoins d’autres étudessont nécessaires 

afin d’approfondir ces connaissances et 
d’avoir une compréhension globale de la 
dynamique interne de la planète bleue. Au 
Québec, l’exploitation du diamant se fera 
d’ici quelques années grâce au projet 
Renard dans la région de Mistissini, 
Chapais et Chibougamau. 

Bibliographie : 

[1]http://www.i-diamants.com/histoire-
diamant/taille-diamants.php 
[2] Debraise et al., La planète Terre, 2002, 
Larousse, p.25 
[3] http://phoenixsols.com/page_fr.php?id-
30 
[4] Harlow G.E. et Davies R.M., Diamonds, 
Elements Magazine, vol. 1, issue 2, mars 
2005, p. 67-70 
[5] Mitchell R. H., Kimberlites Mineralogy, 
Geochemistry, and Petrology, Plenum 
Press, 1986, p. 392-397 
[6] Cartigny P., Stable Isotopes and the 
Origin of Diamond, Elements magazine, 
vol.1, issue 2, mars 2005, p. 79-84 
[7] Roberts J. L., Minéraux, Roches et 
Fossiles, 2006, Edition Broquet, 128p. 
[8] Stachel T. et al., Inclusions in 
Sublithospheric Diamonds: Glimpses of  
Deep Earth, Elements Magazine, vol.1, 
issue 2, mars 2005, p.73-78 
 [9]Heaney P.J. et al., Stange Diamonds : 
The Mysterious Origins of Carbonado and 
Framesite, Elements Magazine, vol.1, issue 
2, mars 2005, p.85-89  
[10] Ogasawara Y., Microdiamonds in 
Ultra High-Pressure Metamorphic Rocks, 
Elements Magazine, vol.1, issue 2, mars 
2005, p.91-95 
[11] Huss G.R., Meteoritic Nanodiamonds: 
Messenger from the Stars, Elements 
Magazine, vol.1, issue 2, mars 2005, p.97-
100 
 

Figure 6. Schéma mettant en évidence les différentes 
enveloppes de la Terre ainsi que les transitions de phases en 
fonction de la profondeur en kilomètres et de la pression. Le 
manteau sous la croûte est subdivisé en deux faciès de 
stabilité des phases alumineuses, le spinelle en vert et le 
grenat en rose. La partie non convective de la planète 
comprend la croûte et la partie du manteau supérieur que 
l’on appelle la lithosphère. La partie convective du manteau 
étant l’asthénosphère. Sous les anciens cratons la 
lithosphère peut s’étendre jusqu’à 200 km de profondeur. 
Dans les régions mantelliques sous-cratoniques plus froides, 
la limite graphite-diamant est plus basse. Sous les cratons il 
ya des régions où la lithosphère et la zone de stabilité du 
diamant se chevauchent et ce sont les principales sources 
des diamants dans le monde. De rares diamants de très 
grandes profondeurs peuvent venir :  i) du manteau 
supérieur où le grenat majorite devient stable, ii) de la zone 
de transition caractérisée par un saut isochimique de la 
transformation de l’olivine en wadsleyite puis en 
ringwoodite,  iii) du manteau inférieur. Ces diamants sont 
des échantillons direct de la composition moyenne de 
l’intérieur de notre planète. Modifiée d’après Stachel T. et 
al, (2005). 
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